Le ciel de nuit : un des plus beaux spectacles de la nature

1 5 MIN

Quand les étoiles brillent comme des diamants au loin et que les comètes traversent le ciel, il n’est rien de plus beau
que de contempler ce ciel de nuit, assis dehors. Avec un ciel nocturne réalisé soi-même, tu peux recréer chez toi
cette ambiance de nuit d’été tropicale interminable en toute simplicité.

Un article de Jill

Tutoriel pas-à-pas

1
Dessine le fond par hachurage en utilisant différents
crayons de couleur aquarellables dans les tons bleus et
rouges. Ensuite, passe le pinceau à réservoir d'eau pardessus.

2
Laisse sécher le fond et dessine deux arbres et une
demi-lune au pigment liner (largeur de trait 0,2 mm).

3
Ensuite, dessine de petites étoiles sur le fond à l’aide
d’un pigment liner noir 0.1 pour créer un ciel de nuit
poétique. De petits points et projections représentant la
voie lactée complètent parfaitement la scène.

4
Avec un crayon de couleur aquarellable rose, réalise la
zone inférieure du dessin par hachurage puis passe le
pinceau à réservoir d'eau dessus pour réaliser
l’aquarelle.

5
Pour finir, quand tout est bien sec, prends un feutre
métallique or et fait plein de petits points dans le ciel
nocturne pour donner à la scène un éclat particulier.

Matériel nécessaire :
Produit

Référence article

STAEDTLER® 146 10C Crayon de couleur hexagonal aquarellable
- Boîte métal de 12 crayons de couleur aquarellables assortis

14610C M12

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 0.2
mm, noir

308 02-9

1

pigment liner 308 Feutre fineliner - A l'unité Largeur de trait 0.1
mm, noir

308 01-9

1

STAEDTLER® 8323 Stylo métallique - A l'unité Or

8323-11

1

Également utiles :
papier aquarelle
,

Quantité

