
Matériel :

– 1 feuille papier aquarelle 200 gr minimum,
– Encre de Chine (prête à l'emploi ou à faire soi-

même)
– Drawing gum,
– Rouleau de papier kraft pré-encollé,
– Planche à dessin (ou vieux calendrier grand

format) pour fixer votre feuille de dessin,
– Pinceau ou tampon éponge,
– Pinceau traceur n°2,
– Pinceau rond n°2
– Vieux pinceau « ébouriffé »,
– Pinceau fin, pour la pose du Drawing Gum,
– Plusieurs petits récipients pour les différents lavis.

Faire son encre de Chine.

Avec un bâton d'encre de Chine : grattez celui-ci dans la
coupelle réservée à cet effet. Réduisez à l'état de poudre
avec le pilon. 
Versez un peu d'eau. Malaxez à l'aide du pilon. 
Prenez une part de l'encre ainsi obtenue à l'aide de la
dosette. 
Mettez dans un récipient et ajoutez l'eau pour avoir un
mélange 
très clair.

Etape 1 :

Fixez votre feuille de dessin sur votre planche à dessin à
l'aide du papier kraft pré-encollé.

Dessinez votre motif.
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Etape 2 :

Appliquez une fine couche de Drawing Gum sur les
parties du dessin devant rester lumineuses. 

Etape 3 :

Pose d'un fond gris sur l'ensemble du tableau.
Avec de l'encre de Chine prête à l'emploi : 
Versez un peu d'eau dans un récipient et ajoutez une
goutte d'encre. 
Votre mélange doit être très clair.

Avec votre encre de Chine :
Posez votre mélange à l'aide d'un pinceau éponge. 
Une première fois dans le sens horizontal, 
une seconde dans le sens vertical, 
une troisième fois, à nouveau dans le sens horizontal.
Laissez sécher.

Etape 4 :

Posez du noir (encre de Chine pure, sans mélange) aux
endroits les plus sombres du dessin.
Travaillez à la verticale : 
tenez votre pinceau à angle droit avec votre feuille.
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Etape 5 :

Peindre les parties les plus claires (un peu d'eau dans un
récipient avec trois gouttes d'encre). 
Pour le ciel, utilisez le pinceau ébouriffé, pour ne faire 
que de petites tâches en tapotant. 
Très peu de zones doivent rester gris clair. 
Les parties sombres de l'étape précédente doivent
également être peintes.

Etape 6 :

Faire un mélange avec un peu d'eau et cinq gouttes
d'encre de Chine. Avec ce mélange et le pinceau rond,
accentuez les ombres sur le sujet. Avec le pinceau
ébouriffé, faites le ciel. 

Etape 7 :

Travaillez avec un mélange noir (deux doses d'encre 
de Chine pour une dose d'eau). Accentuez les détails 
qui donneront vie à votre dessin. 

Donnez du relief. 

Retirez le Drawing Gum, doucement, par des
mouvements circulaires.

Retirez le kraft, signez votre œuvre, et encadrez.

Pour mettez votre tableau en valeur, vous pouvez l'habiller d'un passe-partout noir et d'un cadre blanc.
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