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Aquarelle • Pastel • Huile • Acrylique • Gouache

RECETTES DE MAÎTRES
• Sanguine • Fixatifs pour pastel
• Médium flamand • Encre de Chine
• Cire saponifiée • Tempera à l’œuf
• Peinture à la caséine, etc.
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SAVOIR-FAIRE
À REDÉCOUVRIR

TOUT SAVOIR POUR :
Réaliser vos aquarelles
Réussir votre marouflage
Bien choisir votre vernis

160 PAGES DE CONSEILS POUR TOUS LES ARTISTES
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DOSSIER PRATIQUE

Texte et photos : Stéphanie Portal

Le secret de la tempera
avec Robin-Lee Hall

Malgré un renouveau au XIXe siècle, la tempera reste un médium peu connu et encore très attaché
au Moyen Âge et aux débuts de la Renaissance. Elle ne s’est en fait jamais remise de l’apparition
de la peinture à l’huile. Si difficile à maîtriser soit-elle, elle mérite grandement d’être redécouverte.

Histoire
p. 8

Depuis les célèbres portraits du
Fayoum jusqu’aux scènes de vie
de l’Américain Andrew Wyeth,
le voyage de la tempera à travers
les siècles est un long périple,
à la frontière de l’oubli.

Recette
Inspirée par les
artistes de la
Renaissance,
Robin-Lee Hall a
adopté la tempera
dont elle retient le
réseau de hachures
caractéristique,
mais surtout la
pureté des couleurs
et la grande
douceur de tons.

p. 10

Un œuf, des pigments, un peu
d’eau… Fabriquez votre liant à
l’œuf pour une incroyable
palette de couleurs, lumineuses
et transparentes.
Bad Day at Black Rock.

Robin-Lee
Hall
p. 12

Si dans l’histoire de l’art la tempera
a été évincée par l’huile, dans la carrière
de l’huiliste anglaise sa découverte
a été une révélation.
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essentiel
Ce numéro 2 des Éditions du Chevalet est tout entier consacré à des pratiques anciennes
mais toujours d’actualité. Plus de 50 recettes, toutes techniques confondues, vous y attendent :
vernis, médiums, encre, aquarelle, huile, pastel, tempera, gravure… 160 pages de conseils,
de démonstrations et d’explications vous aideront à parfaire votre technique. Avec ce
Guide essentiel, vous pourrez appliquer à votre pratique artistique ces recettes ancestrales.

50 RECETTES

LES VERNIS
À retoucher,
dammar, naturel
ou synthétique,
essence de
térébenthine ou de
pétrole… les vernis
n’auront plus de
secrets pour vous.

Tempera, encre de Chine,
bâton d’huile, laque de
garance, vernis à l’ambre,
encollage à la colle de
peau, apprêt au blanc
de Meudon, liant à
l’œuf, enrichissez votre
pratique artistique grâce
à ces recettes facilement
réalisables chez vous.

REPORTAGES

TOUTES LES TECHNIQUES
Découvrez, dans
leur atelier,
les artistes qui
ont assimilé à
leur pratique
des techniques
anciennes :
baume de Venise,
cire saponifiée,
tempera…

600 PHOTOS GESTES
Chaque recette est
illustrée par des
photos gestes afin
de vous aider à bien
visualiser chaque
étape et d’apprendre
à votre rythme.
L’apprentissage
par l’image.

Pastel, huile,
aquarelle, mais
aussi le dessin et
la gravure, toutes
les techniques
sont à l’honneur
dans ce numéro.

LA TEMPERA
Découvrez
son histoire
qui remonte à
la Renaissance,
ses méthodes
d’application, et
comment elle
peut enrichir votre
propre peinture.

GRÂCE À NOTRE GUIDE ESSENTIEL, REMETTONS AU GOÛT DU JOUR
DES TECHNIQUES DE PEINTURE INJUSTEMENT OUBLIÉES

