
DÉBUTANT
CONFIRMÉ

EXPERT

à l'aquarelle

à l
'aq

ua
rel

le

du site Les tribuLations de Marie

Marie Boudon



Sommaire
Avant-propos 9

Chap i tre 0 1 

Les techniques de base
Le matériel essentiel  12
Couleurs extra-fines  16
Créer son nuancier  18

Doser l’eau  20
Faire un mélange  22

Les palettes jungle  26
Maîtriser la transparence  28
Travailler dans l’humide  30

Explorer les superpositions  34
Peindre en négatif  36

Assouplir son geste  38
Idées de compositions  40

Idées de cadrage  42
Ma méthode  44



Chap i tre 02 

Végétaux jungle
Le bananier  48
Le monstera  52
Le palmier  56

Autres végétaux de la jungle  60
Motif varié  64

Jungle en transparence  74
Autres idées  84

Chap i tre 03 

Les fleurs tropicales
L’hibiscus  88

L’oiseau de paradis  90
L’heliconia  92

La rose de porcelaine  94
La fleur de gingembre  96

Le nutans  98
L’anthurium  100

Le contour tropical  102
Le bouquet  112

Chap i tre 04 

Les plantes urban jungle
Plantes variées  124

Le pilea  130
Le caladium  136

Calathea orbifolia  146
Autres idées  156



28

Maîtriser latransparence
L’aquarelle a cette particularité d’être d’une transparence 

incomparable à celle d’autres médiums. Apprenez à superposer 

les couches pour un effet de profondeur. 

1 32 4

1. Pour commencer cet exercice, disposez plusieurs cercles de couleur claire. Pour ob-

tenir un résultat net et éviter les bavures, il faut travailler dans cet ordre : augmenter la 

concentration en pigments en augmentant le nombre de couches. 

2. Attendez bien que la première couche soit sèche pour passer à la suivante. Pour ac-

célérer le processus, utilisez un sèche-cheveux. N’utilisez pas directement une grande 

quantité de pigments, faites une seconde couche peu concentrée.

3. Même si vous avez l’impression que la peinture est sèche, patientez quelques secondes 

supplémentaires. En effet, le papier peut être sec en surface mais pas à cœur. 

4. Continuez d’ajouter couche après couche, en augmentant au fur et à mesure la concen-

tration en pigments. J’ai choisi la palette « Double complémentaire » présentée page 27. 
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lepalmier
Il existe de nombreuses espèces de feuilles de palmier.  

Nous nous intéresserons ici aux feuilles pennées (en forme 

de plume ou de peigne), longues et fines, mais il existe  

également les feuilles palmées, en forme d’éventail  

(voir page 124). 
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Comprendre

1. Pétiole (n.m.)
2. Foliole (n.f.)
3. Rachis (n.m.)

La deuxième astuce à retenir est de  
dessiner le pétiole (partie non garnie)  
et sa prolongation, le rachis, incurvés.  
Du côté concave (à l’intérieur du creux, 
en vert), les folioles sont plus serrées, 
dessinez-les plus nombreuses pour  
donner cette impression.

La première astuce pour dessiner  
une feuille de palmier concerne l’angle 
entre les folioles et le rachis (la nervure  
centrale). Il est d’environ 45 °. Évitez les 
angles droits ; pour les feuilles pennées, 
cela ne semblera pas naturel. 

La dernière astuce consiste à varier 
l’épaisseur des folioles. Même si en  
réalité elles sont régulières, vues de loin, 
certaines seront dirigées dans différents 
angles. Voyez ci-après quel coup de  
pinceau utiliser pour les folioles épaisses 
et les fines puis essayez de combiner  
les gestes.
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Folioles épaisses

1 2

Commencez par tracer le pétiole et le 
rachis de votre feuille avec un jus clair. 
Comme avec la feuille de bananier, évitez 
de tracer une ligne trop droite.

3

Tracez différentes folioles avec la même 
méthode. Celles à l’extrémité du rachis 
sont plus courtes. Alors que le tout est 
encore humide, déposez des pigments 
plus foncés au niveau du rachis pour 
créer un dégradé.

Pour tracer les feuilles épaisses, vous 
allez faire un geste de l’extérieur vers le 
rachis avec le pinceau. Commencez par 
appliquer peu de pression puis appuyez 
plus pour le cœur de la foliole et enfin 
relâchez la pression quand vous arrivez 
au rachis.
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Folioles fines

1 2

De nouveau, tracez le pétiole et le rachis 
de votre feuille avec un jus clair. Cette 
fois-ci, tracez les folioles du rachis vers 
l’extérieur en appliquant une pression 
légère pour garder un trait fin.

3

Variez les concentrations de pigments, la taille des folioles,  
en vous approchant du bout du rachis. N’hésitez pas à mélanger les folioles  
fines et épaisses pour une même feuille de palmier (voir page 119).

Du côté le plus incurvé de la tige, les 
folioles sont plus denses. Plus vous les 
dessinerez vite, plus vous serez assuré 
d’obtenir une feuille de palmier aléatoire 
mais aussi plus expressive. À vous de 
déterminer l’effet recherché.
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Jungle entransparence
La peinture suivante m’a été inspirée par des jeux de lumière 

observés à travers des feuilles superposées, dans le jardin 

Majorelle au Maroc. Explorer la transparence à l’aquarelle 

n’est pas si facile. Pour simplifier, j’ai choisi d’utiliser  

un seul type de feuille, le bananier, trois couleurs,  

et de nouveau la direction des diagonales. Cela m’aide  

à apporter de la cohérence à ma réalisation. 

Les couleurs principales 

Stil de grain vert Terre verte brûlée Vert Véronèse

À retenir
.  Les couleurs sont réparties selon trois zones  

distinctes (voir schéma)..  Les directions choisies sont les diagonales,  
nommées 1 et 2 pour simplifier les explications.
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Commencez par une feuille de bananier  
en bas à droite de la page, avec un jus 
jaune-vert (ici stil de grain vert).  
La direction est celle de la diagonale 1. 

Tracez une feuille proche de la première  
en ajoutant quelques touches de bleu.  
Ces premières feuilles sont plutôt claires. 
Rappelez-vous (voir page 28) que l’on  
augmentera la concentration en pigments  
à mesure que l’on ajoutera des couches. 

Tracez une feuille de bananier dans la 
même direction, en haut de la page, avec 
une dominante de bleu (vert Véronèse) 
mais aussi un peu de vert-gris (terre verte 
brûlée).

Dessinez une feuille gris-vert vue de côté  
et dans la direction de la diagonale 2.  
Varier les directions et la forme des feuilles  
donne de l’intérêt à la réalisation.

2

4

1

3
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Maintenant que tout est sec, revenez sur votre première feuille et tracez-en 
une nouvelle dans les tons jaune-vert. Elle suit la diagonale 2. 

Poursuivez en ajoutant une nouvelle feuille bleu-vert au milieu de la page. 
Veillez à ne pas vous attarder sur les zones déjà peintes car, même si elles 
sont sèches, le passage du pinceau mouillé peut causer des bavures. 

5

6
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Ajoutez une autre feuille jaune-vert coupée en bas de la page. Commencez 
à renforcer la quantité de pigments utilisés. Pour ma part, j’utilise toujours 
les mêmes trois couleurs (ici stil de grain vert). 

Superposez une feuille dans la direction de la diagonale 1 dans les tons 
bleus et gris. N’oubliez pas de laisser un espace blanc pour représenter  
la nervure centrale si elle est vue de face. 

7

8
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Dans le coin supérieur gauche, ajoutez 
une nouvelle feuille gris-vert avec un jus 
concentré.

Faites de même avec une feuille sur le côté 
droit de la page que l’on voit partiellement. 

Dans le coin inférieur gauche, ajoutez un 
morceau de feuille à dominante jaune-vert. 
Dans l’humide, n’hésitez pas à déposer  
des pointes de bleu-vert.

Sur la partie gauche, terminez avec une 
feuille gris-vert vue de côté, dans un jus 
très concentré.

10

12

9

11
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la fleur degingembre
Comme la plupart des plantes de ce chapitre, il existe  

de nombreuses variétés de fleurs de gingembre dont Alpinia 

purpurata (Gimbembre rouge) ou Alpinia zerumbet  

(Gingembre coquille). De manière générale, ces fleurs  

forment des grappes colorées aux tons roses, rouges  

ou blancs, idéales pour remplir nos compositions jungle. 
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Commencez par le haut de la plante avec 
un jus rose orangé très dilué (voir page 25). 
Tracez de petites formes ovales (des  
bractées dans le cas du gingembre rouge). 
Laissez des espaces blancs entre les 
formes. 

Continuez avec de nouvelles bractées plus 
grosses, pointues et évasées, avec des jus 
roses, rouges ou orangés plus concentrés. 
Laissez des zones blanches pour donner  
du relief à la grappe. 

Continuez en traçant des formes plus  
allongées. Les formes situées au centre  
de la fleur pointent vers le haut, celles sur 
les côtés pointent vers les côtés comme  
si elles enveloppaient les précédentes. 

Terminez par des bractées plus petites  
en réutilisant un jus rose clair.

2

4

1

3
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Par ses formes et ses couleurs d’une incroyable  

diversité, la jungle est un tableau foisonnant !  

Guidé pas à pas, vous donnerez aux végétaux  

exotiques une dimension décorative par  

la magie de l’aquarelle. 

Matériel, couleurs, techniques de base, cadrage, 

tous les ingrédients d’une composition réussie 

vous sont expliqués en détail pour débuter. Chaque 

geste est décomposé pour vous aider à peindre  

de façon spontanée, sans dessin préalable.

Palmier, monstera, hibiscus, anthurium…  

vous apprendrez à peindre feuilles et fleurs  

isolément puis combinées dans des compositions 

parfaites pour une carte ou une affiche.

www.mangoeditions.com

Un vent tropical souffle sur l’aquarelle … 
Laissez-vous porter !


