
      
   ATELIER D’AQUARELLE DE QUÉBEC

ATELIER DE MARIE GAUTHIER, SCA - 21 ET 22 NOVEMBRE 2020 

MATÉRIEL SUGGÉRÉ /Technique d’épanchement 

PAPIER  
Arches grain fin 140 lb, format 11’’x15’’, tendu préalablement* 
* Pour tendre le papier : 
-Mettre la feuille dans le bain 5 minutes, eau tiède 
-L’étirer légèrement pour qu’elle prenne toute son expansion 
-L’égoutter et la disposer sur une surface dure et lisse, style contre-plaqué (il ne 
faut pas que la surface courbe) 
-Étirer la feuille toujours un peu afin qu’elle soit toujours à sa grandeur maximum 
en la fixant avec une « tackeuse » à tous les pouces (une brocheuse ordinaire ne 
suffit pas); elle ne doit pas gondoler. Il se peut que vous ayez à vous reprendre, 
c’est une technique en soi. 
OU 
Utiliser (à la place de la tackeuse) du ruban qui colle à l’eau.  Il est brun et mesure 
plus d’un pouce de large.  Je l’aime moins car il restera collé sur la feuille.  Il ne 
faut pas que la feuille et la surface soient trop mouillées car la colle ne noiera dans 
l’eau… 
-Laisser sécher pour l’apporter à l’atelier. 

Si ça ne marche pas, procurez-vous du papier Arches 300 lbs (de sorte qu’il ne 
gondolera pas beaucoup) et vous pourrez vous amuser. Prévoyez quand-même la 
surface dure pour fixer le papier avec du ruban gommé ordinaire sur toutes les 
longueurs.  Ne mouillez pas le papier. 

3 GOBELETS 
N’importe quel contenant d’environ 1 tasse.  Vous y mettrez la couleur diluée que 
vous ferez couler sur le papier. 

GUÉNILLES 
OU VIEILLE SERVIETTE POUR ABSORBER L’EXCÉDENT DE COULEUR 

FLUIDE À MASQUER et « singe » pour enlever la gomme, pain de savon 
PINCEAU À POINTE FINE ET UN AUTRE À GROSSE POINTE (bon marché car ils 
seront abimés) 
N.B. Assurez-vous que votre fluide n’est pas trop vieux car il perd ses propriétés 
avec le temps. 

SÉCHOIR À CHEVEUX 
 
PINCEAUX 
Vos pinceaux habituels 



COULEURS EN TUBE 
Au moins les 3 couleurs primaires et vos couleurs habituelles 

VOTRE MATÉRIEL HABITUEL 

On va s’amuser! 

MATÉRIEL COVID 

Masque - Aucun masque ne sera offert sur place 
Nappe de plastique pour couvrir votre surface de travail 
Sac pour déposer vos vêtements d’extérieur et vos chaussures ou bottes 
Lingettes désinfectantes 

Note Covid-19 
Veuillez noter que chacun devra avoir son propre matériel, car aucun prêt ou 
échange ne sera possible entre les participants. 


