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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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La peinture 

La peinture acrylique est commercialisée sous diffé-
rentes formes, dans différentes tailles et conditionne-
ments. Le tube est le contenant le plus pratique pour 
débuter. Les flacons d’acrylique avec doseur et les pe-
tites bouteilles sont plus pratiques pour les œuvres 
de grand format. Les flacons ont une contenance 
de 250 ml, 500 ml et parfois le double. Certaines 
marques fabriquent aussi des tubes de 20 ml. Mais la 
peinture acrylique se consomme facilement, surtout 
si vous peignez sur bois, sur papier ou sur carton non 
enduit. Pour vos premiers pas, nous vous conseillons 
les tubes de 40 ml. 

Le support

Avec l’acrylique, vous pouvez utiliser tout support 
présentant une bonne adhérence à ce type de pein-
ture. Les surfaces sales, recouvertes d’une patine ou 
de restes gras sont à proscrire. Par conséquent, le 
support peut être du papier, du carton, du bois, du 
tissu, etc., ayant assez de corps et de capacité pour 
supporter l’humidité de la peinture. Quand vous ne 
peignez pas sur du bois ou sur une toile préparée et 
montée sur châssis, munissez-vous d’une planche 
pour maintenir le papier ou le canon rigide.

Les outils

Pour une peinture de ce 
type, qui se nettoie faci-
lement à l’eau, les mains 
sont des outils idéaux. 
Mais vous pouvez éga-
lement l’appliquer avec 
une infinité d’autres ob-
jets : des pinceaux aux 
formes et aux tailles va-
riées (il en existe même 
en caoutchouc), un rou-
leau, une éponge…

Le matériel nécessaire pour travailler à la peinture acrylique est très restreint : 
vous n’avez besoin que de quelques couleurs, quelques pinceaux et un 
support. Vous pouvez rajouter par la suite d’autres outils, comme les gels  
et les médiums, qui permettent d’obtenir des effets particuliers.

Le matériel 

Le chevalet

Quand le format du support l’exige et que la peinture 
est peu diluée, le chevalet devient la seule solution 
pratique. C’est la meilleure manière pour bien fixer la 
toile ou la planche en position verticale et garder les 
mains libres pour peindre.
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La mallette

Les mallettes à peinture ne sont pas indispensables, 
bien qu’elles soient très utiles pour commencer à 
peindre, surtout en extérieur. Elles peuvent être 
garnies, avec une petite sélection de couleurs, ou 
s’acquérir vides. Il en existe de diverses tailles. 
Elles sont une solution parfaite pour ordonner une 
gamme de couleurs plus personnelle. Dans la mal-
lette, vous pouvez ranger des tubes, des médiums, 
des couteaux, des pinceaux, etc.3

D’autres outils

Les éponges sont très utiles. Le papier absorbant et 
les chiffons en coton s’utilisent surtout pour sécher la 
peinture et travailler dans des conditions minimales 
de propreté. La règle, l’équerre et le cutter sont sou-
vent nécessaires pour adapter le papier ou le carton 
au format souhaité. Le cutter, instrument à usages 
multiples, est idéal pour égratigner la peinture et 
créer des matières, par exemple.

D’autres produits complémentaires 

Le gesso acrylique est un enduit parfait pour prépa-
rer les surfaces que vous souhaitez peindre. En pei-
gnant, vous pouvez utiliser le retardateur de séchage, 
qui vous permettra de travailler plus longtemps dans 
le frais. Pour la couche finale, les vernis assurent une 
conservation optimale des œuvres. La peinture acry-
lique supporte bien les matériaux épaississants : libre 
à vous d’ajouter des poudres ou des charges à votre 
mélange.

Les diluants

L’eau est le diluant naturel de l’acrylique. Il existe 
également des médiums brillants, mats ou satinés, et 
des gels de texture qui permettent d’obtenir une très 
grande variété d’effets (iridescent, de marbrure, etc.). 
À vous de choisir le plus adapté à votre sujet ! 

Les palettes ou godets

Vous avez à votre disposition des palettes munies de 
plusieurs alvéoles. Il en existe de différentes tailles 
et agencements. Vous trouverez aussi une grande va-
riété de godets. Vous pouvez vous servir de tout réci-
pient qui rende compte de la richesse de la couleur : 
une assiette, une tasse, un verre, etc. 

Le matériel pour l’ébauche

Une ébauche se trace au crayon, au fusain, à la craie 
ou au pastel. La gomme permet d’opérer d’éven-
tuelles rectifications.

mélange. riété de godets. Vous pouvez vous servir de tout réci-
pient qui rende compte de la richesse de la couleur : 
une assiette, une tasse, un verre, etc. 
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Les couleurs 
pour débuter
La peinture acrylique offre une gamme de couleurs extrêmement vaste. Cependant, 
pour débuter, il convient de se limiter à quelques couleurs. Ces couleurs doivent être 
suffisantes pour travailler avec une palette complète, mais pas trop nombreuses pour 
ne pas vous désorienter. 

Une palette universelle

L’artiste opte toujours pour des couleurs qui lui per-
mettent de travailler le mieux les chromatismes qui 
lui sont les plus familiers. Mais pour commencer, 
nous pourrions vous suggérer l’utilisation d’une pa-
lette dite conventionnelle. Il vous faut un blanc, pour 
obtenir des dégradés, deux jaunes, un ocre, deux 
rouges, une terre rougeâtre, un brun, deux verts, deux 
bleus et un noir.

La palette du débutant

Nous vous proposons la palette suivante pour bien 
débuter : blanc de titane, jaune de cadmium clair, 
jaune de cadmium moyen, ocre jaune, rouge naphtol 
clair, rose quinacridone, terre de Sienne brûlée, terre 
d’ombre naturelle, vert permanent clair, vert de ph-
thalocyanine, bleu de cobalt, bleu de Prusse et noir 
d’ivoire. Quand vous aurez acquis plus d’aisance, élar-
gissez votre palette avec d’autres couleurs, celles qui 
vous attirent le plus. 

Les couleurs chaudes

Ce sont les jaunes, les rouges et les couleurs terreuses 
(parmi lesquelles l’ocre). Dans la palette proposée, les 
couleurs chaudes sont le jaune de cadmium clair, le 
jaune de cadmium moyen, le rouge naphtol, le rose 
quinacridone, l’ocre jaune, la terre de Sienne brûlée et 
la terre d’ombre naturelle.

Prenez de bonnes habitudes

Prenez l’habitude de bien fermer les tubes après 
chaque utilisation. Si vous ne le faites pas, la pein-
ture, exposée à l’air, séchera irrémédiablement. S’il 
ne s’est pas écoulé beaucoup de temps, vous pourrez 
essayer de récupérer le reste de la peinture en ex-
trayant celle qui est sèche avec un fil de fer ou avec la 
pointe d’un cutter. La peinture d’un tube peut sécher 
complètement : la masse compacte qui en résulte  
est indissoluble dans l’eau et inutilisable.

Jaune de 
cadmium 

clair
Jaune de 
cadmium 

moyen

Blanc  
de titane

Ocre 
jaune 
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La disposition sur la palette

Pour faciliter le mélange des couleurs, il convient 
de les ordonner sur la palette. Bien qu’il n’y ait pas 
un seul ordre possible, il est recommandé de faire 
un choix et de s’y tenir. Au moment d’effectuer les 
mélanges, vous verrez qu’il est très utile de bien dis-
tinguer les couleurs chaudes des couleurs froides 
pour les disposer sur la palette d’une manière or-
donnée. Ainsi, les couleurs chaudes s’ordonnent des 
plus claires aux plus foncées. Les couleurs de terre 
se placent toutes ensemble ou près de la couleur qui 
leur ressemble le plus. Dans le deuxième cas, l’ocre 
jaune se placerait avec les jaunes, la terre de Sienne 
brûlée près des rouges et la terre d’ombre naturelle 
près du rose. Les couleurs froides s’ordonnent égale-
ment de la plus claire à la plus foncée entre les verts 
et les bleus.

Quelle palette utiliser pour l’acrylique?

Les couleurs acryliques peuvent se disposer sur n’importe quelle 
palette classique, mais les palettes en plastique et les assiettes ou 
récipients en céramique sont les plus appropriés pour cette pein-
ture qui sèche rapidement, car ils sont faciles a nettoyer. Tous 
les petits tas de couleur que vous disposerez pour vous exercer 
à peindre sécheront en quelques minutes. Par conséquent, nous 
vous recommandons de ne préparer sur la palette que les cou-
leurs que vous êtes sûr d’employer immédiatement.

Les couleurs froides

Ce sont les couleurs bleues et vertes. Dans la palette 
proposée, les couleurs froides sont le vert permanent 
clair, le vert de phthalocyanine, le bleu de cobalt et le 
bleu de Prusse.

Pour disposer les couleurs,  
une assiette en céramique 

blanche convient parfaitement.

Cette autre disposition 
sur une palette en 
plastique blanc montre 
une manière différente 
d’ordonner les 
couleurs en séparant 
les couleurs chaudes 
des couleurs froides : 
1. Les couleurs 

chaudes : jaune 
de cadmium clair 
(primaire), jaune 
de cadmium moyen, 
rouge naphtol, 
rose quinacridone 
(primaire), ocre 
jaune, terre de 
Sienne brûlée, terre 
d’ombre naturelle. 

2. Les couleurs froides : 
vert permanent 
clair, vert de 
phthalocyanine, bleu 
de cobalt (primaire) 
et bleu de Prusse.

Rose 
quinacridone

Terre  
de Sienne 

brûlée

Rouge 
naphtol 
clair

Terre 
d’ombre 
naturelle

Vert de 
phthalocyanine

Vert 
permanent 

clair

Bleu de 
cobalt

Bleu de Prusse

Noir d’ivoire
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Le noir salit le vert 
permanent clair.

Il salit également  
le jaune, qui tire 

sur le vert.
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Le noir et 
les couleurs foncées
Quand vous mélangez la même quantité ou presque de deux couleurs 
complémentaires, vous créez des couleurs très foncées, pratiquement 
noires. Les mélanges entre les couleurs ne ressemblent pas toujours  
à ce que l’on attend : c’est par la pratique  
que vous apprendrez à doser  
judicieusement les teintes.

Vous créez aussi une 
couleur presque noire 

en mélangeant le 
magenta avec du vert de 

phthalocyanine et de la 
terre d’ombre.

Le noir chaud s’obtient en 
mélangeant suffisamment 
de magenta et de terre 
d’ombre et un peu de vert de 
phthalocyanine. Observez la 
qualité du gris lorsque vous 
rajoutez du blanc au mélange.

Avec un mélange de 
magenta, de terre d’ombre 
et de bleu de Prusse, vous 
obtenez une couleur très 
foncée, pratiquement noire.

Un noir bleuâtre s’obtient en 
mélangeant beaucoup de bleu de 
Prusse, un peu de magenta et de la 
terre d’ombre. Appréciez la qualité 
finale du gris.

Un noir verdâtre se crée à partir 
d’une grande quantité de vert de 
phthalocyanine assombri d’un peu 
de magenta et d’une touche de terre 
d’ombre. Vérifiez la qualité du gris 
après le mélange avec du blanc.

Mélanger des couleurs  
foncées manufacturées

Quand vous mélangez du vert émeraude, du ma-
genta et du bleu de Prusse, le résultat est un noir 
très foncé. Vous pouvez également obtenir un 
noir à partir du magenta, de la terre d’ombre brû-
lée et du bleu de Prusse. Vous pouvez changer la 
tendance du noir en faisant simplement prédo-
miner une couleur sur les deux autres.

Le noir et les mélanges

Lorsqu’on l’utilise pour réaliser des mélanges, le 
noir d’ivoire salit plutôt qu’il ne fonce. Il est facile 
de s’en assurer avec le vert permanent clair : la 
couleur a tendance à se dénaturer. Si vous ajou-
tez du noir au jaune, par exemple, vous obtenez 
un ton sale qui n’est pas du meilleur effet.
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Terre d’ombre 
naturelle. Noir d’ivoire.

De nos jours, nul ne s’offusque d’un assombrissement des 
couleurs par le noir. Certains artistes ont même su tirer 
parti des teintes réalisées par cette opération,  
comme en témoigne ce tableau.

M. Braunstein, Convergent.

Le noir à partir 
des trois couleurs 

primaires

Quand vous mélangez les 
trois couleurs primaires dans 
les mêmes proportions, vous 
obtenez une couleur très 
foncée et grise, qui n’est pas 
tout à fait un noir.

Les différents 
noirs manufacturés

Il existe dans le commerce 
différents noirs manufactu-
rés, dont le nom varie selon la  
marque utilisée. Outre le noir 
d’ivoire, vous pourrez trouver  
du noir de charbon, à l’aspect  
plus mat, du noir animal, du 
noir de Mars, du noir oxyde, 
etc. N’hésitez pas à varier 
les produits et à tester les 
nuances, pour produire de 
multiples effets. 25

La terre d’ombre naturelle

Cette couleur chaude est très foncée et, comme son 
nom l’indique, elle assombrit. Certains peintres l’uti-
lisent à la place du noir, parce qu’elle ne salit pas 
autant les couleurs. Il suffit d’une petite quantité de 
terre d’ombre naturelle ou de terre d’ombre brûlée 
pour assombrir les autres couleurs.

L’utilisation du noir  
dans les tableaux contemporains 

Le progrès technique a permis l’élaboration de cou-
leurs modernes, et l’acrylique est une peinture récente. 
Autrefois, jamais un peintre a l’huile n’assombrissait 
ses couleurs avec un noir : il cherchait toujours les 
complémentaires. Aujourd’hui, chacun est libre de 
travailler à sa guise, et si vous désirez ombrer avec un 
noir… N’hésitez pas !

Le noir d’ivoire

La couleur noire manufacturée est beaucoup plus 
noire et plus profonde que tout autre noir créé à par-
tir de mélanges. Le noir d’ivoire est un noir parfait et 
propre qui contraste fortement avec les autres.

L’assombrissement progressif

Lorsque vous souhaitez obscurcir progressivement 
une couleur, vous pouvez utiliser une teinte de la 
même famille. Par exemple, le jaune peut être assom-
bri avec de l’ocre, le vert permanent clair avec le vert 
de phthalocyanine, le bleu clair avec le bleu de Prusse. 
Cette solution permet de ne pas utiliser de noir.

Cette esquisse nous indique comment 
obtenir un tableau où les couleurs 
n’apparaissent pas noircies. Pour 

foncer, il faut utiliser en premier lieu 
les couleurs les plus foncées du même 

groupe de couleurs.

Pour foncer  
le vert permanent,  
ajoutez du vert de 

phthalocyanine.

Le jaune 
fonce  

avec de 
l’ocre.

Le bleu de cobalt  
fonce avec du bleu  

de Prusse.
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