
DIY images bohème

Vous aussi, vous aimez l’art minimaliste du style bohème et vous voulez créer vos œuvres d’art abstraites préférées ?
Pas de problème avec notre notice ! 

Vous trouverez ici quelques idées pour peindre vous-même des images bohème.

20 MIN

https://www.staedtler.com/ca/fr/


Tutoriel vidéo

Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

STAEDTLER  949 Pinceau à réservoir d'eau - Blister de 1 pinceau
à réservoir d'eau

949 BK-1-C 1

STAEDTLER  989 Pinceau synthétique - Blister de 3 pinceaux 989-SBK3-3 1

Également utiles :

Bloc d’aquarelle (par ex. taille A3), gobelet avec de l’eau, cadre photo assorti

®

®

Notice étape par étape

https://www.staedtler.com/ca/fr/produits/accessoires-artistiques/staedtler-949-pinceau-r-servoir-d-eau-949-bk-1-c/
https://www.staedtler.com/ca/fr/produits/accessoires-artistiques/staedtler-989-pinceau-synth-tique-989-sbk3-3/


Dessiner un motif bohème&nbsp;: Voici le mini-guide pour
vos photos

1 Choix des formes : Dans le modèle, vous trouverez quelques formes parfaitement adaptées
pour les images murales au look bohème et faciles à dessiner : 
• Formes circulaires rondes : par ex. cercles, anneaux, arc-en-ciel, arcs, demi-cercles,
points 
• Formes alphabétiques légèrement arrondies : par ex. C, B, E, S et T 
• Formes angulaires légèrement arrondies : par ex. rectangles, triangles, carrés 
• Formes figuratives : par ex. plantes, fleurs, feuilles, carafes, vases, croissants de lune

2 Nombre de formes : Il est harmonieux d’associer un nombre impair de formes de 3 ou 5
formes par image.

3 Disposition des formes :sur une petite feuille, esquissez au préalable votre dessin sur
toile grossièrement à l’aide d’un crayon à papier. Vous pouvez ainsi voir quelles formes
s’intègrent bien dans l’image, dans quelle taille et à quel endroit. Les formes peuvent
également se chevaucher. Veillez à ce que les surfaces ne soient pas trop éloignéesles
unes des autres, dans le cas contraire elles peuvent rapidement sembler incohérentes et
perdues. Lors de la disposition des formes, vous pouvoez bien travailler avec la règle des
tiers : Pour ce faire, divisez l’image en neuf parties de taille égale en dessinant deux lignes
horizontales et deux lignes verticales. Sur ces lignes, vous pouvez bien placer vos formes et
une forme principale, par exemple sur un « croisement ». L’image est bien équilibrée, par
exemple si vous placez une plus grande surface dans le coin supérieur droit et une plus
grande forme dans le coin inférieur gauche.

4 Choix des couleurs : Comme pour les formes, il est préférable de travailler avec 2 à 3
couleurs principales (par ex. couleurs complémentaires) et, le cas échéant, avec d'autres
nuances de couleurs.

5 Attention : Choissisez bien la surface de couleur avec laquelle vous souhaitez commencer.
Les surfaces claires peuvent être peintes ultérieurement. S'il existe des surfaces sombres, il
faudra éventuellement prévoir un emplacement libre.

Peindre soi-même l’art abstrait&nbsp;: Notice étape par
étape

https://e.staedtlercdn.com/fileadmin/user_upload/Content/Articles/I355-DIY-Boho-painting/Template_DJ_brush-pencils_3001_BOHO-drawings_STAEDTLER.1657806323.pdf


Commencez par les lignes extérieures de la forme
abstraite et dessinez-les sur le papier pour aquarelle
avec le feutre double aquarellable avec pointe de
pinceau. Coloriez ensuite complètement le motif sur la
toile avec la pointe large du pinceau. 
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Coloriez maintenant le motif avec de l’eau. Pour ce
faire, il est préférable d’utiliser un pinceau à eau ou un
pinceau synthétique classique. Badigeonnez
entièrement la forme minimaliste avec de l’eau et
utilisez un peu plus d’eau à certains endroits pour
créer un effet aquarelle plus grand.
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Répétez les étapes précédentes pour chaque motif
jusqu’à ce que l'œuvre d’art soit terminée. Si vous
dessinez une surface qui se chevauche, laissez d’abord
sécher complètement la surface inférieure afin que la
couleur ne s’entremêle pas. Veillez à ce que la surface
colorée inférieure soit plus claire afin qu’elle puisse être
bien recouverte .

3


