
Champ de blé à la campagne en été

Découvre au fil d’une promenade estivale la richesse de la nature.

Une promenade ressourçante dans la nature à des températures estivales nous fait passer à côté d’un champ de blé.
Coquelicots, bleuets et camomille poussent et fleurissent à côté du blé, créant ainsi un magnifique paysage, comme

celui de cette aquarelle poétique. Elle représente un champ de blé dans la lumière délicate du soleil levant.
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https://www.staedtler.com/be/fr/


Un article de Bina

Tutoriel pas-à-pas

Pour commencer, réalise le fond en coloriant les unes
sous les autres des bandes d’environ 1 à 2 cm de large
dans différents tons de rouge et jaune au feutre à pointe
pinceau sur du papier aquarelle blanc. Procéder de la
couleur la plus foncée en haut pour aller vers la plus
claire en bas. Nous avons utilisé différentes couleurs du
rouge au jaune.

Prends maintenant un pinceau à réservoir d'eau et
passe sur les bandes afin de les faire se mélanger.
Attention à ne pas trop mélanger les couleurs les unes
aux autres afin de conserver un dégradé et d’éviter
qu’elles ne se fondent complètement les unes dans les
autres. Pour réaliser les petits nuages, tu peux ensuite
tamponner légèrement des emplacements humides avec
le pinceau à réservoir d'eau et un peu d’eau claire.
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À présent, laisse tout sécher. Ensuite, tu peux colorier
une bande d’environ 4 à 5 cm de large juste en dessous
de ton dégradé au feutre à pointe pinceau marron foncé
puis repasser dessus avec le pinceau à réservoir d'eau.
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Pour le champ de blé, pose le pinceau à réservoir d'eau
sur la peinture encore humide et tire-le vers le haut,
dans la zone plus claire. C’est ainsi que sont créés les
fines tiges de blé.
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Avec un feutre à pointe pinceau noir, tu peux donner de
la densité au champ de blé et fignoler les détails. Pour
finir, tu peux dessiner de petits oiseaux dans le ciel au
pigment liner noir pour animer ton œuvre. 
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Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

STAEDTLER  3001 Feutre de coloriage double pointe aquarellable
- Set transparent de 36 feutres de coloriage aquarellables double
pointe, couleurs assorties

3001 TB36 1

STAEDTLER  949 Pinceau à réservoir d'eau - Blister 4 pinceaux à
réservoir d'eau

949-SBK4-C 1

pigment liner 308 Feutre fineliner - A l'unité Largeur de trait 0.3
mm, noir

308 03-9 1

Également utiles :

papier aquarelle

®

®

https://www.staedtler.com/be/fr/produits/mat-riel-artistique/feutres-fineliners-feutres-m-talliques/staedtler-3001-feutre-de-coloriage-double-pointe-aquarellable-3001-tb36/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/mat-riel-artistique/accessoires-artistiques/staedtler-949-pinceau-r-servoir-d-eau-949-sbk4-c/
https://www.staedtler.com/be/fr/produits/mat-riel-artistique/feutres-fineliners-feutres-m-talliques/pigment-liner-308-feutre-fineliner-m308/

