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L’un des éléments phare
de
cette ambiance est la lumière.
Je souhaite la valoriser et
son jeu « de cache-cache reproduire
» entre
les silhouettes, les éléments
contre-jour. Très graphique, à
elle
apparaît au sol entre le mobilier,
autour des ombres portées.

: D. R.
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Yong-Man Kwon

Izumi Kogahara

P. 96

P. 100

Je finis par
peindre
un vase, ou plus
exactement en
créer l’illusion.
Pour cela,
j’assombris
le bleu de
l’arrière-plan.
Je finis avec
des traits de
couleur venant
indiquer« Travailler
une nappe sur
la table. à partir

Daniel Germain
3.

REHAUTS DE LUMIÈRE
Comme pour accentuer
l’importance que je donne
à l’éclairage, j’applique
sur les parties réservées
à la lumière des touches
blanches teintées de
jaune de Chine (place,
tables, sol). Cela amplifie
la lumière, ainsi que
le rythme sur l’ensemble
Je reviens à ma
couleur dominante.
de la grisaille.
un bleu nettement
plus léger pour Mais cette fois, j’utilise
Dès le départ,
peindre
je
l’arrière-plan.
Je n’ai pas changévoulais une peinture à
apparent, c’est d’avis. Je préfère laisserdominante bleue.
la petite touche
le gesso orange
en plus.

d’une photo
personnelle
est une
démarche
sincère, avec
à l’arrivée
la garantie
de réaliser
une œuvre
inédite ! »
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Scènes du quotidien, pièces
de votre intérieur…
Apprenez à réinterpréter le réel
qui vous entoure.

Stéphane
Le Gars

P. 104

Sublimez les effets de couleur
Variant
et de matière par des
aplats
e
Toujours à l’aide
en dégradé de valeurs.
mon nuancier,
je
crée une variante
à l’aide de quatre
teintes et leurs

nuances. En suivant
Robert Burridge
les mêmes
étapes,
j’obtiens un résultat
similaire,
en changeant
simplement
les couleurs.

Peindre d’après photographie,
une technique enrichissante
et créative, loin de la pure
reproduction.

Kathryn Fehlig

ÉLÉMENTS
À MODIFIER

L’unité de lieu, de situation
lumière me convient. En et de
revanche,
je souhaite passer de l’hiver
l’été. Un saut dans le temps à
quelques changements dans avec
l’environnement : des feuilles
sur
les arbres, quelques personnages
supplémentaires au loin
sur
la place, ainsi qu’une modification
vestimentaire des personnages

en terrasse (manches courtes
à
la place des blousons et
manteaux).
Autre modification et non
des moindres : le camion,
en haut
à gauche, disparaît au profit
d’arcades. Pour dynamiser
je souhaite introduire un la lecture,
d’ombres et de lumières. jeu rythmé

COULEUR UNIQUE
SUR LA TOILE
Peindre sur du blanc est inconcevable
pour moi ! Je commence
toujours par
reprendre un jus coloré sur
Cela oriente l’harmonie et le support.
ma base colorée. Sur ma définit
palette,
je prépare un mélange eau/acrylique
plutôt liquide, à base de
terre
de Sienne naturelle. Je recouvre
l’ensemble de la toile avec
lumineux proche de mon ce coloris
souvenir.

CHOIX
DES COULEURS

P. 108

P. 110

P. 112

Lambeaux d’affiches, journaux,
objets divers… L’art du portrait
en mode « récup ».

Un sujet, deux variations, et
une utilisation des couleurs
toute personnelle, mais efficace.

Conseils et astuces
pour
4. PREMIÈRES
COULEURS. J’aborde l’étape
réussir ses glacis une
à l’acrylique.
de la couleur,
retranscription colorée
Pour commencer, je prépare de la grisaille !
de coloris froids réservés sur ma palette un ensemble
au décor à l’arrière-plan
> pour les arcades, je fabrique
:
un gris-violet,
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> pour les arbres, une variété
> pour les chaises, j’utilise de verts plus ou moins chaleureux,
et de bleu d’anthraquinone.une combinaison de bleu turquoise
Avec une petite brosse ronde
l’architecture, la végétation retaillée par mes soins, je peins
et une partie du mobilier.
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n Sur la page, à proximité
du
dessin préparatoire, je sélectionne
les couleurs pour le décor
et les personnages. Sur une
terre de Sienne naturelle base de
jaune de Chine, j’obtiens associée au
lumineux avec un peu de un mélange
titane. Il sera parfait pourblanc de
les touches
de lumière sur le sol.
n Autre déclinaison,
un
terre de Sienne naturellemélange de
Le résultat est plus ambré,et brûlée.
parfait
pour la carnation des personnages
dans l’ombre.

105

105

10/04/2019 10:23

110_111 Demo

Burridge_LV.in

dd 111

Spécial acrylique

2019 Pratique
des

Arts

111

10/04/2019

10:23

3’:HIKOKA=YU^UUZ:?a@k@e@j@p";

sa pratique
M 04004 - 49H - F: 9,00 E - RD

HS N° 49 - 29 AVRIL 2019 - BELGIQUE : 9,50 € – ALLEMAGNE : 9,60 € – LUX/PORT/IT/GR/ESP : 9,90 € – CH : 14 FS – CAN : 14,5 CAD

HORS-SÉRIE ACRYLIQUE

IMPRIMÉ
EN
FRANCE
IMPRIMÉ
EN FRANCE

CONCOURS
ET EXPOSITION
I N T E R N AT I O N A L E
MIXED MEDIA
2019
Pour sa 4ème édition, ce concours s’inscrit comme le rendezvous artistique des artistes Mixed Media. Il est gratuit et vous
pouvez gagner jusqu’à 1000€ pour la demi-finale à Paris et
jusqu’à 6000€ pour la finale à Londres !

ÊTES-VOUS
PRÊTS ?

100 ARTISTES . 100 ŒUVRES . 100 PAYS . 100 ANS

100 ANS DE PÉBÉO

RENDEZ-VOUS
I M P O RTA NTS :
• L’ I N S C R I P T I O N :
de Mars à Juillet
• DEMI-FINALE :
40 oeuvres d’artistes français seront
exposées du 10 au 15 septembre à Paris
• LA FINALE :
Du 1er au 6 octobre
100 oeuvres internationales dont 15
œ u v r e s d ’a r t i s t e s f r a n ç a i s s e r o n t
exposées à Londres dans la galerie
prestigieuse Menier

LE JURY :
Composé de personnalités, d’artistes
prestigieux internationaux et du partenaire
Media Pratique des Arts

« L’essayer
c’est l’adopter ! »
7 raisons de choisir
l’acrylique

1

L’acrylique est un vrai
caméléon : vous pouvez l’utiliser
diluée, comme l’aquarelle, ou bien
comme l’huile ou la gouache.
Les possibilités sont infinies.
Elle peut s’appliquer sur du papier,
mais aussi sur une toile. Ce qui est
moins le cas de l’aquarelle ou
de la gouache. À vous d’inventer
la peinture qui va avec ;-)
Grâce à son séchage rapide,
elle permet de réaliser des
contours nets.
Elle présente une bonne tenue
à la lumière.
Elle offre une vraie stabilité dans
le temps grâce à la pellicule
qui se forme à sa surface une fois
qu’elle est sèche. Ce film est aussi
imperméable.
Elle s’applique en couche mince
ou épaisse.
Avec toutes les gammes
de médiums disponibles,
ses possibilités d’effets sont
quasi infinies.
Enfin, dernier argument et non
des moindres, l’acrylique ne
dégage pas de vapeurs toxiques.

2
3
4
5
6
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L

a peinture acrylique, malgré son jeune âge, est
aujourd’hui la technique artistique la plus utilisée par
les peintres. Andy Warhol et David Hockney, papes
du pop art et grands expérimentateurs devant l’éternel,
furent les premiers à saisir tout le potentiel de cette peinture
pouvant être diluée à l’eau. Et si, dans les années 1960, cette
réappropriation d’une peinture jusque-là confinée à des applications industrielles a
pu faire hausser quelques sourcils, force est de constater qu’aujourd’hui, l’acrylique
est bel et bien devenue la reine des techniques.
Pourquoi ? Tout simplement parce qu’elle est d’une extrême polyvalence et
que ses seules limites sont celles de votre imagination et de votre créativité. Simple
d’utilisation, sans odeur, moins chère que la peinture à l’huile, pouvant être utilisée
sur une multitude de supports, ne jaunissant pas dans le temps… on ne compte plus
ses avantages. Les fabricants de peinture l’ont eux aussi bien compris, puisqu’ils
offrent désormais des gammes complètes, avec toutes les teintes imaginables.
Nous avons tenté avec ce hors-série de printemps d’offrir un écrin à l’acrylique,
au travers d’artistes qui ont su en tirer le meilleur parti. Quels que soient leurs sujets,
des plus réalistes aux plus abstraits, qu’ils travaillent leur matière en empâtements
comme à l’huile ou en lavis transparents comme à l’aquarelle, tous ont en commun
la confiance qu’ils portent à l’acrylique. Convaincus de ses qualités, ils savent
qu’elle sera la compagne indissociable de leur quête artistique.
Comme le veut le fameux slogan publicitaire : l’essayer, c’est l’adopter !
Et vous, qu’attendez-vous ?
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Laly Mille

Elle tisse une toile
artistique très
poétique, usant des
différents médiums
avec à-propos.

La représentation
féminine dans
ce qu’elle a
de plus
authentique :
la beauté
intérieure,
source
d’émotions.

Repousser
les limites de
son expression
artistique, tel est le
projet de Qian Xiao
dans des œuvres
florales de grand
format.

Après le modèle vivant
et le portrait, elle trouve
son inspiration dans les
scènes de rue.

Il aime se laisser
happer par la beauté
des cieux des côtes
anglaises, les lumières
sur la mer et les
couleurs changeantes.

Stephane
LeGars

Hom Nguyen

Une savante alchimie
pour des portraits aussi
vivants qu’attachants.

Il insuffle force et
énergie aux matières,
puisées dans le creuset
de techniques mixtes
qu’il aime expérimenter.
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Raluca Vulcan,
flânerie citadine
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Inspirée par une
longue histoire
d’amour avec
la nature, elle
crée des œuvres
sensibles à l’encre
acrylique.

astuces
d’artistes
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Tout, tout,
tout vous
saurez
tout sur
le pinceau
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Tara
Winona

64
Darlene
McElroy

Ses œuvres à la
texture riche puisent
dans les légendes et les
histoires inventées.

42

Robert
Burridge

Un amoureux des
compositions florales
et des couleurs aussi
vives que pures.

74

