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PASTÈQUE À L’AQUARELLE
Proposé par Alexandra Boucherifi

LE MATÉRIEL :
Un crayon à papier
Une feuille de papier épais 
de 200 à 300g
Des pinceaux
Un pot d’eau
Une palette d’aquarelle 
avec les couleurs suivantes :
vert, rouge, blanc et noir

LES ÉTAPES :
Tracez les contours de la pastèque au crayon à papier avec un appui 
léger.

Commencez à peindre avec la teinte la plus claire, donc la blanche. 
Attention à bien doser l’aquarelle et l’eau ! Avec beaucoup d’eau 
la feuille ondulera et la peinture se mettra dans les plis. Et inverse-
ment, s’il n’y a pas assez d’eau alors les teintes seront plus fortes et 
elles se dilueront mal. Vous pouvez faire des tests sur un petit bout 
de feuille à part.

A VOIR - A REVOIR - A DECOUVRIR
ARTISTE

Marie Laurencin

RESSOURCE MUSÉE

Nouveau parcours perma-
nent du musée de l’Orange-
rie : « Les biches » de Marie 
Laurencin

PODCAST

Les Nuits de France Culture, 
Marie Laurencin : « J’ai passé 
les concours de l’école des Beaux-
Arts, heureusement j’ai toujours 
été refusée.»

Une fois le blanc posé sur la feuille et avant qu’il ne sèche,  vous  
pouvez appliquer le rouge en le diluant bien à l’eau pour donner une 
sensation de transparence égale à celle du fruit, avec des parties plus 
ou moins intenses. Idem pour la fine partie verte en dessous.

Laissez sécher.
Vous pouvez apporter des retouches en mettant plus d’intensité 
dans certaines zones, en prenant un peu de matière diluée dans l’eau 
(mais moins diluée que précédemment).

Laissez sécher.
Pour finir, posez le noir pour créer des pépins dans la pastèque. 

Centre René Binet


