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Tous les sujets possèdent une couleur propre,  
mais elle est influencée par la lumière qui démultiplie  
les tons, qui crée des reflets liés à l’environnement  
et qui colore les ombres portées.

Voir la couleur
savoir regarder

Quel que soit le modèle, l’objectif 
reste le même. Observez soigneuse-
ment chaque sujet pour en identifier 
la couleur de base, mais observez aus-
si les différents tons de cette couleur, 
la présence éventuelle de reflets colo-
rés, et enfin l’échelle chromatique des 
ombres portées.

La couleur

La couleur est importante lorsqu’il s’agit de décrire un objet. Parfois, dans le langage, 
couleur et objet ne font qu’un : la rose en est un bon exemple. Mais en observant plus 
attentivement un sujet, on réalise que pour une même appellation, il existe une infini-
té de nuances : la couleur du bois varie selon les essences, celle de la chair dépend de 
la pigmentation de la peau et chaque rose possède ses propres couleurs. Vous devez 
donc affiner votre étude : à quel groupe appartient telle couleur, comment la défini-
riez-vous ? Par exemple, le rouge d’une rose sera qualifié de carmin ou de violacé, etc.

Chaque objet présente différentes 
nuances : la couleur de base 
(1, 2) ; les reflets des couleurs 
environnantes (3, 4, 5) et les 
couleurs de l’ombre portée (6).

Les pétales  
de ces roses  
sont rouge carmin.

Chaque individu 
possède une 

couleur de peau 
distincte.

La couleur d’un objet bien 
éclairé présente différentes 

nuances selon la quantité, 
importante (1) ou réduite 
(2), de lumière reçue. On 
distingue aussi très bien 

l’ombre portée.
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Sur les objets de forme simple avec des faces planes (1), on distingue 
facilement les tons plus clairs de la couleur. Sur les objets sphériques 
(2) ou les faces dans l’ombre (3) on observe des tons en dégradé.
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Voir la couleur L’ombre portée

Le sujet peut s’interposer entre la lumière et un 
autre objet. Il produit alors une ombre portée. 
Il faut en étudier les contours et en préciser la 
gamme chromatique. Celle-ci dépend de la cou-
leur de l’objet sur laquelle l’ombre est portée, de 
la couleur du sujet qui produit l’ombre, de son en-
vironnement et des tonalités bleutées propres à 
toute ombre portée.

La couleur ambiante

Toute surface possède une capacité de réflexion. 
Ainsi, même une surface assez mate verra ses 
nuances influencées par la couleur environnante.

Les tons de la couleur

La couleur de tout objet présente différents tons. 
Lorsqu’ils possèdent des faces planes et des arêtes, 
le contraste entre les tons est tranché. Sur les formes 
rondes, sphériques ou coniques, au contraire, le pas-
sage d’un ton à l’autre est progressif.

Identifier les différentes nuances, aussi 
subtiles soient-elles, sur un corps, et leur 

origine, exige une grande expérience. Ici, le 
quadrillage de la nappe influe sur la pomme.

En présence d’éléments nombreux, 
déterminez les nuances principales 
avant d’opérer une synthèse pour 
leur représentation.

5

fiche pratique

Les yeux mi-clos

Essayez de regarder les yeux 
mi-clos. Que se passe-t-il ? Les 
contours deviennent flous, les 
détails s’estompent tandis que 
les contrastes entre ombre et 
lumière s’accentuent. C’est une 
excellente façon de les localiser 
immédiatement.
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La dominante

Pour savoir quels types de 
mélanges préparer sur la 
palette, vous devez déterminer 
la couleur dominante.

L’ombre

Vous obtiendrez la couleur 
de l’ombre en mélangeant la 
couleur de base avec un peu 
de sa couleur complémentaire 
et du bleu. Les couleurs 
complémentaires sont le jaune 
et le bleu foncé, le rouge et le 
bleu primaire, le magenta et 
le vert. 12

Choisir 
une palette

Le choix d’une palette est fondamental pour une représentation 
adéquate des ombres et de la lumière. À partir des couleurs disponibles 
dans le commerce, il faut apprendre à éclaircir ou à foncer certaines 
couleurs ou à les mélanger.

Les couleurs indispensables

Même si l’on trouve aujourd’hui une gamme infi-
nie de couleurs chez les fournisseurs, mieux vaut 
commencer avec un nombre limité pour apprendre 
à préparer sa palette. Il vous faudra du blanc, deux 
jaunes (un clair et un plus foncé), deux rouges (un 
vermillon et un carmin), plusieurs tons de terre (ocre, 
Sienne et ombre, choisis dans les gammes brûlée, na-
turelle ou les deux) et deux verts (un clair et un fon-
cé). Vous n’utiliserez pas de noir pour les mélanges. 
Pour l’aquarelle, plus puriste (recours à la gouache 
blanche interdit), on joue avec le blanc du papier par 
transparence.

Pour représenter  
une fraise  
il faut définir la 
gamme tonale  
de sa couleur.

Cette composition, avec ses 
nombreuses nuances d’ocre, 
présente une dominante chaude.

À partir de jaune citron, jaune 
moyen, jaune foncé, ocre, Sienne 

naturel et blanc à l’huile, vous 
pouvez composer la couleur de base 

et ses différentes valeurs.

Avec du jaune,  
du vert et du bleu,  
vous pouvez créer 
nombre de tons froids 
et en ajoutant du 
blanc, vous obtiendrez 
une gamme de valeurs 
infinie.

L’orange et le 
jaune éclairent 

le vermillon. 
Avec la bonne 
dose de blanc, 

on peut ensuite 
obtenir une 

riche palette 
de tons clairs.
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Choisir 
une palette

Couleurs mode d’emploi

Apprenez à obtenir les couleurs secon-
daires et tertiaires à partir des trois cou-
leurs primaires. Le mélange de jaunes 
et de rouges vous donnera les gammes 
d’orange ; les jaunes, verts et bleus donne-
ront les gammes vertes ; et les rouges et 
bleus donnent la gamme des violets. À par-
tir des couleurs rompues disponibles dans 
le commerce – ocre, Sienne et ombre – vous 
pouvez créer, par le mélange avec une autre 
couleur au choix, une autre teinte rompue. 
Vous obtiendrez le même résultat par le 
mélange en proportions inégales de cou-
leurs complémentaires comme les jaunes 
et un bleu intense, des verts et du carmin 
ou des rouges et des bleus.

Avec le mélange de 
bleus clairs et foncés, 

vous pouvez créer 
un grand nombre 

de bleus ; vous 
les utiliserez tels 

quels pour rendre 
les ombres ou bien 

vous les travaillerez 
en leur ajoutant 

d’autres couleurs. 
Pour assombrir, vous 

pouvez ajouter de 
l’ombre brûlée ou un 

brun Van Dyck.

Pour obtenir  
une palette de 

couleurs  
rompues,  
éteintes,  

sales, vous  
pouvez, par  

exemple,  
ajouter  

des couleurs  
rompues 

manufacturées. 
L’ajout de blanc 
permet ensuite  
de décliner une 

gamme de nuances. 
Pour assombrir, vous 

pouvez ajouter du 
bleu ou du brun.

Avec l’aquarelle, c’est le blanc du papier, en réserve  
ou par transparence, qui donne les tons clairs.

Pour assombrir une gamme 
de rouges, utilisez les terre 
de Sienne, terre d’ombre 
brûlée et brun Van Dyck.

Comment obtenir la couleur juste ?

On obtient généralement la couleur voulue en mélan-
geant des couleurs disponibles dans le commerce.

Ombre et lumière sur la palette À partir des 
couleurs préparées sur votre palette, vous avez deux pos-
sibilités pour rendre les ombres et la lumière : éclaircir ou 
obscurcir.

Éclaircir une couleur Pour éclaircir une couleur 
ou un mélange de couleurs, ajoutez-y une touche d’une 
couleur similaire de ton plus clair et la quantité de blanc 
nécessaire.

Obscurcir une couleur Pour obscurcir une cou-
leur ou un mélange de couleurs, ajoutez-y une touche 
d’une couleur similaire dans un ton plus foncé, ou bien 
un peu de bleu, de brun ou des deux.

Les familles chromatiques Si les couleurs 
chaudes et les froides relèvent de familles distinctes, on 
observe aussi une affinité certaine entre les plus froides 
couleurs de la gamme chaude et les couleurs les plus 
chaudes de la gamme froide.
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Pour exprimer les ombres et la lumière avec l’aquarelle, 
il faut jouer de sa transparence exceptionnelle.  
Les reflets sont rendus par le blanc du papier  
et les zones très éclairées sont peintes directement  
avec leur couleur dans sa tonalité la plus claire.

L’aquarelle

Peinture et lavis

Une aquarelle résulte de la juxtaposition ou de la superposition de 
touches de couleur et de lavis sur une surface humide ou sèche. Le lavis 
se fait habituellement au pinceau avec une couleur très diluée. La touche 
de couleur correspond à la trace de couleur laissée par le pinceau. Il faut 
donc apprendre à maîtriser la charge d’eau et de pigment sur le pinceau 
en fonction de la proportion de lavis et de couleur souhaitée.

Comment composer les tons

Pour composer les tons clairs il faut beau-
coup d’eau et très peu de couleur. Inverse-
ment, avec peu d’eau et plus de couleur, on 
obtient les tons foncés. Vous pouvez vous 
exercer à composer des gammes de couleurs 
et de tons sur du papier brouillon de même 
qualité que celui sur lequel vous allez travail-
ler. Le plus simple est de commencer par le 
ton sombre d’une couleur (ou d’un mélange) 
préparé sur la palette et d’ajouter de l’eau pro-
gressivement pour obtenir des tons de plus 
en plus clairs. En partant d’un ton clair, au 
contraire, il faudra ajouter de la couleur pour 
obtenir des tons de plus en plus foncés.

On pose d’abord les couleurs les plus 
claires et celles du fond avec  
la technique humide sur humide.

Ensuite, sur la couleur 
encore humide ou 

presque, on pose les 
touches de couleur 

successives, jusqu’à 
finir en peignant 

les derniers détails 
au pinceau fin sur 

l’aquarelle bien sèche.

Techniques_OMBRES_PAO2.indd   28 21/12/2016   17:50



Les réserves

Les zones de réserve 
destinées au travail ultérieur 
des reflets et des contours 
doivent être protégées avant 
le mouillage du papier à l’eau 
ou à la couleur. On utilise 
pour cela un liquide spécial 
ou de la cire blanche.
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L’aquarelle La meilleure technique pour débuter

Vous pouvez commencer l’aquarelle en laissant un peu de 
blanc entre deux lavis, couvrant de préférence de petites 
surfaces. Vous pouvez aussi attendre le séchage complet de 
chaque couleur avant d’en appliquer une autre.

Première ébauche des valeurs

Pour l’aquarelle, il convient de s’exercer à tra-
cer une ébauche rapide délimitant les zones 
selon leurs valeurs. Il suffit ensuite de décliner 
la gamme tonale des couleurs ou mélanges. 
C’est également la meilleure façon d’aborder 
l’étude des ombres et de la lumière.

Ce sujet offrant la possibilité de 
multiples effets peut être traité à 

l’aquarelle avec la technique la plus 
simple, c’est-à-dire humide sur sec.

Pour peindre 
avec cette 
technique, il 
vaut mieux 
partir d’une 
esquisse très 
détaillée, les 
zones de couleur 
étant délimitées 
par des traits 
fins.

L’aquarelle est donc travaillée humide sur sec,  
en respectant un délai entre les différents passages,  

ce qui empêche toute bavure ou mélange intempestif.  

Aquarelle  
de M. Braunstein.
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Les Techniques du peintre : 
une collection tout en images pour s’initier  

à une technique artistique ou apprendre  
à maîtriser un procédé pictural. 

Choix du matériel, gestes fondamentaux, conseils  
pratiques, mises en garde… Pour débuter,  

laissez-vous simplement guider !

Les techniques du peintre et Les cahiers du peintre :  
deux collections complémentaires pour débuter !

Les techniques du peintre détaillent le matériel nécessaire,  
les médiums, les supports, les outils et expliquent comment  
obtenir des effets propres à chaque technique. Les cahiers  

du peintre proposent 8 à 12 modèles à réaliser étape  
par étape selon des techniques variées.

www.mangoeditions.com
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