
Dessin aquarelle - Vue sur la forêt

Un petit ruisseau sillonne entre les arbres, tu entends au loin un oiseau gazouiller et tu sens le délicieux parfum
vivifiant de la forêt. Grâce à cette « Vue sur la forêt », tu pourras plonger, même entre tes quatre murs, dans une

atmosphère de calme idyllique. 
Il est fascinant de constater à quel point un pinceau humide peut reproduire toute la beauté lumineuse de la nature.

Les teintes foncées mates deviennent des couleurs éclatantes !

45 MIN

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


Un article de Theresa

Instructions pas-à-pas

Croquis

Colle d'abord le papier sur un support rigide afin qu'il ne
se gondole pas trop lorsque tu réaliseras ton aquarelle.
À l'aide du crayon vert clair, dessine une forêt, telle que
tu l'imagines. Commence par dessiner l'horizon et un
petit ruisseau, puis détermine l'emplacement des arbres
et des tapis de mousse.
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Coloriage

Colorie à présent toute la feuille avec les différents
crayons de couleur. Colorie le ciel en bleu clair, le
ruisseau dans une couleur plus intense et fais en sorte
que le tapis forestier soit presque totalement opaque.
Dessine les contours des arbres avec une couleur vive
et colorie complètement les troncs.
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Aquarellage

Maintenant, place à la couleur ! Prends le pinceau et
donne vie aux couleurs. Avec le pinceau plat, colorie les
surfaces comme le ciel. Le pinceau rond convient
parfaitement aux formes douces du tapis forestier ou aux
courbes du ruisseau. Moins tu utiliseras d'eau, plus les
couleurs seront intenses. Laisse toujours sécher les
couleurs afin qu'elles ne coulent pas par inadvertance et
d'éviter de créer des angles vifs.
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Accents

Une fois ton aquarelle complètement sèche, tu peux
t'occuper des détails. À l'aide du crayon, n'hésite pas à
créer des contours nets et des zones sombres. Si tu
souhaites créer des points de lumière plus clairs, retire
simplement un peu de pigment avec le pinceau humide.
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Séchage

Laisse sécher complètement ton aquarelle, puis décolle
délicatement le ruban adhésif. Et voilà, tu as créé une
magnifique vue sur la forêt invitant à la rêverie !
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Notre crayon Tinted Watercolour Pencil est totalement
unique en son genre. Notre crayon de couleur aquarellable
graphite teinté permet en effet de réaliser deux effets très
différents avec un seul crayon : Utilisé à sec, le 14610 T
produit des couleurs naturelles subtiles avec un aspect
graphite foncé. Utilisé avec de l'eau, il permet de créer une
multitude de couleurs, très naturelles et d'une grande
douceur. 

Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

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

Mars  510 25 Taille-crayon double trou - Blister d'un taille-crayon
métal 2 usages

510 25BK-C 1

Également utiles :

Papier pour aquarelle (par ex. DIN A5), ruban adhésif détachable, verre d'eau, chiffon

®

®

https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/mat-riel-artistique/accessoires-artistiques/staedtler-989-pinceau-synth-tique-989-sbk3-3/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/mat-riel-artistique/accessoires-artistiques/mars-510-25-taille-crayon-double-trou-510-25bk-c/

