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Avant-propos
Ce livre est conçu pour ceux qui, comme moi, aiment l’aquarelle moderne, vibrante et 

spontanée et sont hypnotisés par les belles couleurs et les textures des fleurs et feuillages. 

Plus qu’une série de tutoriels, j’ai voulu développer une véritable méthode pour vous  

accompagner pas à pas. Choix de la palette de couleurs, des végétaux, de la composition, 

recherche du contraste et du geste… nous travaillerons de nombreux sujets pour des  

résultats magiques. 

Libérez votre créativité et savourez la joie de voir l’eau et les pigments fusionner. Lancez- 

vous sans porter un regard critique sur vos premiers résultats ; l’important c’est de vous 

amuser. Pour ma part, peindre à l’aquarelle me transporte et me détend. Au fil du temps, 

vous prendrez confiance !

Je serais ravie de découvrir vos réalisations, tagguez-moi sur Instagram  

(@tribulationsdemarie, #fleursaquarellemarie et #jungleaquarellemarie) ! 

Marie

Site - tribulationsdemarie.com

Instagram - @tribulationsdemarie

Email - contact@tribulationsdemarie.com

Me suivre :



doserl’eau
L’exercice précédent vous a montré l’impact de la quantité 

d’eau sur la couleur. Mais quelle quantité de jus déposer sur 

le papier ? En vous exerçant, vous saurez juger naturellement 

si votre mélange est trop liquide ou trop sec.  

Voici un décryptage pour vous aider.
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Comme vous pouvez le voir sur l’image 1, je viens de déposer une grande quantité de li-

quide sur la feuille. À cause de cela, le séchage ne se fait pas uniformément. Généralement, 

il commence par les bords (image 2). Une zone reste humide alors que le reste est déjà 

presque sec. La zone présentant un surplus d’eau pousse les pigments vers l’extérieur. 

Cela crée une frange plus sombre de pigments concentrés. Une fois le tout sec (image 

3), on appelle le résultat une auréole. La plupart du temps, on évite d’obtenir cet effet en 

contrôlant la qualité d’eau déposée sur la feuille. 
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Travailler dansl’humide
À l’inverse du travail dans le sec, le travail dans l’humide 

consiste à ne pas attendre que le support sèche mais à peindre 

alors qu’il est encore humide. Les couleurs se mélangent  

et des effets inattendus et incontrôlables se produisent. C’est 

parfait pour améliorer le rendu de nos fleurs et feuillages. 

Travailler dans l’humide est une des techniques  

essentielles à l’aquarelle et elle sera beaucoup utilisée  

pour les compositions jungle.

Exercice 1 - Le sel
Sur une zone encore bien humide, déposez du sel. La tech-

nique fonctionne mieux avec du gros sel ou de la fleur de sel. 

Attendez que tout soit sec pour retirer les cristaux et observer 

la formation de motifs étoilés. 
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Pour ajouter de la variété, je peins des feuilles de palmier, fines et foncées 
(mélange N°3) qui contrastent beaucoup avec les premières feuilles. Je leur 
donne le même mouvement : le sens horaire.

À présent, je m’occupe des fleurs secondaires. J’ajoute des fleurs  
d’hortensia (mélange N°12) pour garnir ma boule sur l’extérieur et ajouter 
de l’intérêt à ma composition.
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lemonstera
La grande feuille de monstera est très graphique, elle 

ajoute beaucoup d’intérêt à une peinture. Je vous présente 

ici ma méthode simple pour la dessiner sans tracé préalable. 

Soyez attentif aux différents indices visuels soulignés afin 

de pouvoir de mémoire refaire les bons gestes.



L’AQUARELLE Marie Boudonpar 

Par la fraîcheur et la modernité de son style, Marie Boudon  
a renouvelé l’art de l’aquarelle. Sa notoriété tient aussi  

à la remarquable clarté de son approche, à la façon dont elle rend 
accessible une technique réputée difficile. 

Cet ouvrage réunit deux méthodes complémentaires  
pour une initiation complète : Fleurs à l’aquarelle et Jungle  

à l’aquarelle. Gestes et procédés sont expliqués avec précision  
et simplicité pour permettre aux débutants de peindre  

de façon spontanée, sans dessin préalable. 

À votre tour, laissez-vous initier à la magie de l’aquarelle, laissez 
fuser les couleurs et jouez de leur transparence incomparable ! 

Fleurs et feuillages sont autant de modèles que vous apprendrez  
à peindre isolément et que vous combinerez ensuite dans  

des compositions décomposées étape par étape.

Un vent de liberté souffle sur l’aquarelle...  
Laissez-vous porter !
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