Polaroid en aquarelle DIY

Les polaroids ont fait leur retour dans le monde entier ! Ils font des photos élégantes, mais aussi de très jolies
aquarelles. Les petits motifs sont faciles et rapides à peindre et à réaliser, même pour les débutants. En accrocher
plusieurs sur une ficelle permet de décorer, donnant immédiatement une atmosphère de gaîté à la maison.

Instructions :
À l’aide d’un crayon à papier (dureté 2H) et d’une règle, reporte les dimensions des Polaroids sur du papier pour
aquarelle. Découpe le bord extérieur du papier et délimite les dimensions intérieures avec du ruban de masquage.
Dimensions extérieures d’un Polaroid : 10,5 x 15 cm
Dimensions intérieures d’un Polaroid : 0,7 cm (bord gauche, droit et supérieur), bord inférieur 4,4 cm
Conseil : Si tu souhaites peindre beaucoup de Polaroids en aquarelle, fabrique-toi un pochoir. Pour ce faire, découpe
un carton dans les bonnes dimensions. Utilise un cutter pour découper le cadre intérieur. Tu peux maintenant placer
le pochoir sur un papier et tracer rapidement les lignes intérieures et extérieures.

Choisis maintenant un motif !

1
Trace une ligne d’horizon dans le tiers supérieur. Trace
une double ligne en légère diagonale pour l’écume dans
le tiers inférieur. Cette ligne doit présenter des arrondis.

2
Colorie le ciel dans un dégradé du sombre (en haut) vers
le clair (en bas) à l’aide de différentes nuances de bleu.

3
En appuyant légèrement sur le pinceau à réservoir
d’eau, tu appliques la peinture du clair vers le foncé.

4
Au-dessus de l’écume, colorie l’eau dans une teinte
sable. Passe ensuite aux tons turquoise clair et renforce
l’eau vers l’horizon avec des nuances de bleu. Laisse
des zones blanches horizontales qui figureront ensuite
l’écume des vagues.

5
À l’aide du pinceau, applique la couleur de la plage (en
bas) vers l’horizon (en haut). Essaye de contourner
l’écume.

6
Dessine la plage avec des nuances ocre et brun rouge.
Entoure des galets. Peins la plage en appuyant
légèrement sur le pinceau à réservoir d’eau.

7
Applique des ombres dans l’écume à l’aide du crayon
gris clair et utilise de l’aquarelle blanche pour faire
ressortir les traces d’écume.

8
Laisse ensuite bien sécher le tout et détache
délicatement la bande de ruban de masquage.
Conseil : Si tu le souhaites, décore l’espace libre sous
l’aquarelle avec un lettrage !

Oursin

1
Imprime le motif d’oursin. Hachure le verso du motif avec
le crayon aquarellable bleu foncé (14610C-33).

2
Place le modèle (recto vers le haut) exactement au
centre du papier pour aquarelle. Trace les contours et
les lignes à l’aide du crayon aquarellable. Ton motif se
transfère alors sur le papier. Avant de retirer le modèle,
vérifie que toutes les lignes ont bien été transférées.

3
Hachure la zone autour de l’oursin en bleu foncé (-33). À
l’aide du pinceau à réservoir à eau, colorie le fond. Fais
tomber quelques gouttes d’eau dans la peinture
légèrement humide si tu souhaites un arrière-plan
animé.

4
Colorie maintenant l’oursin avec un dégradé de
couleurs. Évite les cercles. Commence par le turquoise
clair (-302) en haut, puis le bleu moyen (-37) au centre
en dessous et le bleu foncé (-33) en appuyant fort.

5
Dessine une ombre bleu foncé sous les cercles et
colorie le trou très foncé. Retire ensuite délicatement le
ruban de masquage.
Ton Polaroid est prêt !

Étoile de mer

1
Imprime le motif. Hachure le verso du motif avec le
crayon aquarellable bleu foncé (14610C-33).
Place le modèle (recto vers le haut) exactement au
centre du papier pour aquarelle. Trace les contours et
les lignes à l’aide du crayon aquarellable. Ton motif se
transfère alors sur le papier. Avant de retirer le modèle,
vérifie que toutes les lignes ont bien été transférées.

2
Hachure la zone autour de l’oursin en bleu foncé (-33).
Colorie le fond avec le pinceau. Fais tomber quelques
gouttes d’eau dans la peinture légèrement humide si tu
souhaites un arrière-plan animé.

3
Colorie maintenant délicatement l’étoile de mer en bleu
foncé (-33). Évite les cercles. Dans une deuxième
couche, assombris par endroit le corps en exerçant une
pression plus importante sur le crayon.

4
Approfondis les zones les plus sombres avec du violet
(-6) et du noir (-9). Retire ensuite le ruban de masquage.
Ton Polaroid est prêt !

Aperçu du matériel

Matériel nécessaire :
Produit

Référence article

STAEDTLER® 146 10C Crayon de couleur hexagonal aquarellable
- Etui carton de 24 crayons de couleurs aqurellables assortis

14610C C48

1

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

949-SBK4-C

1

Mars® Lumograph® 100 Crayon haute qualité - A l'unité 2H

100-2H

1

STAEDTLER® 8880 Peinture aquarelle - Etui carton de 12 tubes
de gouache, couleurs assorties

8880 C12

1

Mars® 563 Règle aluminium - A l'unité Longueur 15 cm

563 15

1

Noris® 965 Ciseaux pour loisirs créatifs - Blister d'une paire de
ciseaux avec lames 14 cm

965 14 NBK

1

Également utiles :
Papier pour aquarelle lisse (A4 et A3), ruban de masquage
,

Quantité

