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Pour réaliser cette aquarelle, j’ai utilisé du 
papier Montval 300gr grain fin 

Mon  dessin sera très suggéré,  je vais me limiter
aux deux troncs principaux ainsi que la ligne 
qui va séparer la neige  du lointain.

Ci-joint l’aquarelle en noir et blanc 

Les couleurs en tubes winsor et Newton

Jaune de Naples
Jaune indien
Terre de sienne naturelle
Terre de sienne brulée
Terre  d’ombre brulée
sépia
Bleu de cobalt
Bleu winsor nuance rouge 

Première étape :
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*J’utilise du drawing 
gum légèrement gris, 
éviter le blanc car on 
ne voit pas où on le 
pose… 
utiliser un vieux 
pinceau très fin (qui ne 
servira que pour ça 
par la suite…)

Scotcher avec un ruban transparent tout le 
tour de votre aquarelle
Réservez avec de la gomme à masquer* 
quelques blancs comme indiqué sur la 
photo.

Attendre que le drawing gum soit 
entièrement sec puis mouiller la partie 
haute de votre papier avec de l’eau.

Première  étape :

Attention : La pose du 
drawing gum est très 
importante
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Deuxième étape :

Une fois que le 
papier est bien 
mouillé faire 
couler l’excédent 
d’eau vers les 
cotés, sur le ruban 
adhésif et essuyer 
de suite.

3- Terre de sienne naturelle
Terre de sienne brulée
Terre d’ombre brulée

2- En haut à gauche pour le 
ciel :
bleu winsor nuance rouge
bleu de céruléum

1- Commencer par les 
couleurs claires, jaune de 
Naples, jaune indien, 
laisser du blanc.
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Sans attendre que 
le papier sèche, 
rajouter des 
couleurs plus 
onctueuses,

Troisième étape

Toujours dans  
l’humide suggérer 
quelques branches 
dans l’arbre avec du 
brun (terre + sépia)
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Quatrième étape

Retrait de la couleur 
des troncs avec  un 
pinceau légèrement 
humide

Quelques branches
avec du brun 
dans le lointain

Déposer à grands coups de spalter en 
diagonale , un jus de bleu (le même 
que le ciel)  sur la masse de neige, 
ainsi que quelques taches jaunes pour 
illuminer. 

Ombres au sol sous 
le drawing gum :

Terre de sienne brulée
Terre d’ombre brulée
Sépia

Déposer quelques 
grains de sel fin 
dans l’arbre et à 
l’arrière plan, pour 
faire l’effet de 
flocons
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Cinquième étape

Travailler les troncs et les 
branches
avec les différentes terres + 
le sépia  et  un peu de bleu

Attendre que les 
branches et les 
troncs sont 
terminés pour 
enlever le drawing 
gum

Rajouter quelques 
branches
dans le lointain
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Pour donner du volume à la 
neige,  poser un jus de 
bleu/gris,  à la base des 
taches formées par le drawing 
gum

Dernière étape

Rajouter quelques détails pour 
terminer votre aquarelle…
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