
Pastels utilisés :

Schmincke : 
– brun de noix,
– vert clair,
Sennelier : 
– brun 341, 104,
– marron 191,
– vert 252, 212,
– jaune 603,
– blanc 525,

Crayon Conté : noir009, blanc013.
Crayon Caran d'Ache : brun788-089.

  Autres matériels :

– Un chiffon (pour s'essuyer les mains!)
– Fixatif pour fusains et pastels Conté.
– Une feuille Canson Mi-teinte Touch , 

format 24 x 32 cm,
couleur gris clair.

Etape 1

Je trace mon dessin au crayon brun Caran d'Ache.
Avec ce même crayon, je pose les premières ombres 
(pied de vigne, encadrement de fenêtre, carreaux et pierres).

Etape 2

Au crayon blanc Conté (bien taillé!) je pose mon contour 
de fenêtre et les premières lumières des carreaux. 
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Etape 3

Avec le crayon Conté noir 009, je pose les ombres sur les
pierres, le contour de la fenêtre et les carreaux.

.

Etape 4

Je pose la couleur de fond des pierres (Sennelier brun 341) 
et du mur (Sennelier blanc 525).

Entre chaque étape, je m'essuie bien les mains.

Etape 5

Je colorise très légèrement le mur en supperposant au blanc 525
le brun 341.

Je pose les ombres sur les pierres, l'appuie de fenêtre et les 
carreaux.

Je colorise la branche de vigne en marron 191 et le pied de 
vigne en brun 104.
J'accentue les ombres (branches et pied de vigne) en brun de noix,
et les lumières en blanc 525.

Etape 6

Le feuillage
Pour le feuillage j'utilise les couleurs :

– vert Sennelier 252 (pour la base), 212 (pour les ombres),
– Schmincke vert clair (pour les parties plus claires),
– jaune Sennelier 603 (pour les points de lumière).

Je pose mes couleurs, et je les fond entre-elles avec le doigt.
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Etape 7

Pose du feuillage au dessus de la fenêtre avec les
mêmes couleurs qu'à l'étape 6.

J'assoie mon dessin en le posant sur un sol fait
d'herbes plus ou moins hautes.

– vert 212 pour le sol et le buisson au pied de 
la vigne,

– vert 252 pour les herbes hautes, réhaussées
de vert clair Schmincke,

Il ne reste plus qu'à signer avec le crayon Conté 
blanc 013 et à vaporiser du fixatif.

Pour l'encadrement, vous pouvez soit le mettre sous verre avec un passe-partout blanc ; soit lui mettre un 
cadre en bois clair naturel avec un passe-partout blanc.
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