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Pour  réaliser  cette aquarelle, j’ai utilisé 
du papier Arches  300 gr grain fin, scotché 
sur planche

Pas de dessin pour cette aquarelle je vais juste 
marquer légèrement la ligne d’horizon 

Les couleurs en tubes winsor et 
newton

Jaune de Naples
Jaunes Indien
Terre de sienne naturelle
Terre de sienne Brulée
Sépia
Marron de Pérylène
Laque écarlate
Vert de vessie

Première étape :
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Différents pinceaux, brosses, vaporisateur, 
papier sopalin , scotch….



Deuxième étape :

Pour commencer je mouille ma feuille en 
laissant des parties sèches (qui  resteront 
les blancs du papier) 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.

je dispose mes 
couleurs en 
commençant par 
les plus claires , 
de la lumière  qui 
se trouve 
presque au 
centre vers les 
ombres, avec mes 
jaunes de Naples, 
jaunes indien et  
terre de sienne 
naturelle puis 
brûlée. 

Commencer par les couleurs claires, 
jaune de Naples, jaune indien,, 
laisser du blanc. Je garde des parties 
claires et lumineuses vers le centre.
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Le jaune de 
Naples  est un 
peu opaque mais 
j’aime la douceur 
de cette couleur.



Sans attendre que 
le papier sèche, 
rajouter des 
couleurs plus 
onctueuses,

Troisième étape

Je dépose ma couleur avec mon 
pinceau sur le papier humide ou 
alors je presse mon pinceau au 
dessus du papier pour faire 
tomber des gouttes de couleurs, 
attention  pour cette dernière 
technique , il est important de bien 
doser l’eau et les pigments : pas 
trop d’eau au risque de délaver 
l’aquarelle et assez de pigment 
pour que celui-ci fasse des taches 
contrastées.
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Je mélange mon jaune 
indien + mon laque écarlate 
pour faire un bel orangé…

Mon vert de vessie 
sera toujours mélangé 
avec des bruns



Quatrième étape

Je dessine quelques troncs en 
arrière plan encore dans 
l’humide, à d’autres endroits ce 
sera dans du plus sec

Cette fois je vais utiliser les projections :
Je frotte mon pinceau brosse avec le doigt pour envoyer 
des éclaboussures  (+ ou – grandes) de marron de 
pérylène et autres couleurs foncées, je vous conseille de 
protéger les parties que vous voulez garder vierges de 
projections avec un papier sopalin.
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Je fonce avec des terres 
de sienne + d’ombre 
brulée,  j’y rajoute 
mon vert de vessie.

Attention en séchant les 
couleurs s’estompent 



Attention !!
Pensez à la 
composition de 
votre aquarelle, 
évitez la symétrie 
et les répétitions.

Cinquième étape

Progressivement 
Je viens dessiner 
mes troncs du 
premier plan 
(Terre de sienne 
brulée Marron de 
pérylènes et 
sépia), puis mes 
branches.  
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Pour finir j’anime mon 
aquarelle avec des petits 
détails, des petites taches…

Dernière étape
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