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Pour réaliser cette aquarelle, j’ai utilisé du 
papier Sennelier 300gr grain fin Format 
28X36
Papier qui supporte les superpositions de 
glacis

Le dessin est très suggéré, si c’est l’époque des 
coquelicots profitez en pour les observer, vous 
pouvez faire quelques essais de composition…. 
Simplifiez au maximum votre dessin, le matin 
les fleurs sont bien droites, le soir les pétales 
tombent et leurs formes sont beaucoup plus 
compliquées à dessiner ….

Les couleurs en tubes winsor et newton

Jaune de Naples
Jaune indien
Laque écarlate
Rouge winsor
Marron de pérylène(cramoisie d’alizarine)
Vert de vessie
Bleu de cobalt
Bleu winsor nuance verte et rouge 

Première étape :
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Scotcher avec un ruban transparent tout le tour de votre 
aquarelle
Réservez avec de la gomme à masquer* quelques blancs au 
niveau des fleurs, de quelques tiges ainsi que les boutons 
retombants et le cœur des fleurs sans pétales….

Attendre que le drawing gum soit entièrement sec, mouiller 
le papier avec de l’eau bien propre en commençant à lui 
donner un sens, un mouvement, vous pouvez éviter certaines 
fleurs.

*J’utilise du drawing gum légèrement gris, éviter le blanc car 
on ne voit pas où on le pose… et surtout utiliser un vieux 
pinceau très fin (qui ne servira que pour ça par la suite…)
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Commencer par les 
couleurs claires, jaune de 
Naples, jaune indien, faites 
un passage de jaune 
jusqu’en bas, laisser du 
blanc….. le blanc ainsi que 
les jaunes représenterons la 
lumière, ensuite intégrer les 
verts et les différents bleus 
en descendant.

Deuxième étape :

Une fois que le papier est bien 
mouillé faire couler l’excédent 
vers les cotés, sur le ruban 
adhésif et essuyer de suite.
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Sans attendre que 
votre papier sèche, 
rajoutez des bleus 
en haut à gauche,

Troisième étape

Intégrer les rouges, laissez tomber une 
tache de rouge dans le fond qui servira 
a suggérer une fleur par la suite, les 
couleurs fusent laissez les faire… puis 
foncez en bas quelques herbes (dans le 
sens des herbes), vous pouvez utiliser 
un pinceau traceur avec le geste 
souple.
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En séchant, vos coups de 
pinceau sont de plus en plus 
nets, intégrer vos jaunes 
(indien) un peu de marron de 
pérylène pour des petites 
brindilles, éviter les gestes 
répétitifs et réguliers. Rajoutez 
un peu de bleu en haut à 
gauche si nécessaire.
La densité des couleurs 
s’atténue en séchant alors 
n’hésitez pas à en mettre !

Quatrième étape

Un conseil : Variez un 
maximum vos verts !

*Evitez de mettre 
que des verts qui 
sortent du tube, 
pensez au jaune + 
bleu ou alors essayez 
avec le vert de vessie 
de trouver des 
nuances en rajoutant 
du jaune du gris du 
bleu et pourquoi pas 
du marron de 
pérylène….
Un très beau vert : 
bleu de cobalt + 
jaune indien 

Maintenant seulement vous 
pouvez sécher votre aquarelle 
avec le sèche cheveux !
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Cinquième étape

Vous pouvez 
commencer le dessin des 
fleurs, pensez à la 
lumière.

Une fois votre 
papier bien sec, 
enlever le 
drawing gum

Détails :
Pour la fleur du haut : posez votre 
jaune à droite puis la laque écarlate 
à côté (vers la gauche) en 
recouvrant partiellement le jaune 
puis une petite touche de rouge 
windsor vers la gauche ensuite 
souligner avec le marron de 
pérylène, s’il n’y a pas assez de 
lumière, rajoutez un petite goutte 
d’eau en haut à droite, l’eau 
véhicule les pigments et ouvre un 
blanc donc une lumière.
Une fois sèche rajoutez quelques 
fines nervures et soulignez 
quelques bords si nécessaires.

Faites les boutons, laissez de la lumière en commençant par 
le jaune puis poser les verts bleus à côté dans l’humide. 
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Comblez les herbes réservées 
avec des couleurs claires, 
suggérez certaines tiges.
Travaillez les détails, le cœur 
des fleurs, les tiges….

Dernière étape

L’aquarelle est 
terminée
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