VUE DE MA FENÊTRE

A vos crayons !
Cet atelier propose de peindre ou
de dessiner ce que l’on voit par
la fenêtre de chez soi. Si la vue
extérieure ne vous plaît pas, libre
à vous de chercher une photo de
paysage et de la reproduire.
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LE MATÉRIEL :

Ce que vous avez chez vous :
feutres, stylos, crayons de couleurs
ou de la peinture, en vous
conseillant l’acrylique que vous
pourrez « aquareller » en la diluant à
l’eau,
ou de l’aquarelle
ou de l’encre de Chine
ou un posca noir pour les skylines
(la ligne noire de bâtiments lors du
soleil couchant).
une paire de ciseaux
feuille épaisse

LES ÉTAPES :
Voici 2 autres exemples de réalisation avec la technique
du Skyline.

Repérez une vue de votre fenêtre que vous souhaiteriez reproduire
Dessinez rapidement ce que vous voyez ou prenez-la en photo en
vous servant du résultat comme modèle.
Vous pouvez également peindre ou dessiner directement ce que vous
voyez.
La première option permet de prendre son temps pour reproduire la
scène, notamment si vous travaillez sur un coucher de soleil.
Découpez un format carte postale (10 x 15 cm) dans un papier blanc
épais.
Équipez-vous du matériel choisi.

Tracez les grandes lignes au crayon à papier sans appuyer pour obtenir un trait léger.

Travaillez les détails avec le médium choisi : acrylique, crayons de couleurs ou aquarelle. Attention à toujours commencer par la partie la
plus claire quelque soit ce que vous avez choisi comme matériel.

Pour un ciel de soleil couchant, choisissez des pastels que vous traitez
en dégradé et tracez une skyline ou un paysage schématisé au posa
noir ou à l’encre de chine.
Faites bien attention à attendre le temps de séchage nécessaire entre
le ciel aquarellé et la construction de la skyline.

A VOIR - A REVOIR - A DÉCOUVRIR
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LES ARTISTES

LIVRE

RESSOURCE MUSÉE

Les paysages de Vincent Van
Gogh, Paul Cézanne, André
Derain, Edward Hopper...

« Chambres avec vues » de
Delphine Chedru,
Albin Michel Jeunesse, 2018

Visite virtuelle des Nymphéas
au Musée de l’Orangerie

