
Peindre pas à pas : les 10 étapes

1) Se Motiver :

Avant de commencer à peindre, vous devez en avoir envie, vous devez vous le 
présenter comme un défie et une expérience nouvelle si c'est votre première fois 
(ahh je vous vois venir mes amis, pas d'arrière pensés, recentrons-nous). 

La peinture c'est un peu comme lorsque vous pratiquez un sport ou dans votre vie de 
tout les jours, il vous faut la volonté d'aller au bout.

2) Se munir du Matériel

Oui mais il faut quoi en peinture pour réaliser une belle œuvre ? Eh bien messieurs, 
dames, il vous faudra simplement une assiette en plastique, des pinceaux banals, une 
petite boîte de 12 tube à l'huile, un peu de white-spirit, un vieux chiffon et enfin une 
assiette en plastique.

Vous pouvez consulter cette article concocté par votre très cher David pour plus de 
détaille.

3) Choisir un modèle

Vous allez maintenant choisir un modèle afin d'améliorer votre technique. Ne 
choisissez pas une image en fonction de son degrés de difficulté mais en fonction de 
votre goût. 

Plus le modèle vous transporte à un niveau émotionnel élevé et plus votre résultat 
final sera impressionnant (Voir étape 6).

http://www.apprendre-la-peinture.fr/pourquoi-et-comment-commencer-la-peinture-des-aujourdhui/


4) Appliquer la technique du quadrillage

Maintenant que vous avez votre modèle sous les yeux, quadrillez le par des lignes 
horizontales et verticales. Puis reportez proportionnellement ce quadrillage sur 
votre toile. 

J'expliquerai de manière plus précise la technique du quadrillage dans un prochain 
article.

5) Reproduire votre modèle

La technique du quadrillage effectuée, il vous est désormais très simple de reproduire 
(à peu près correctement) votre modèle (même si vous vous appelez Gertrude et que 
vous n'avez jamais touché à un crayon , note : je n'ai rien contre les Gertrudes.)

Pour cela dessinez chaque éléments en fonction des carreaux qui sont vos repères.

Commencez par les contours puis détaillez de plus en plus votre esquisse (vous n'êtes 
pas obligé de détailler à l’extrême votre dessin, la peinture va le recouvrir).

6) Se préparer mentalement

Non vous n'allez pas faire du saut à l'élastique, mais vous allez sûrement obtenir des 
superbes sensations durant votre peinture ! 

Ces émotions seront retransmises inconsciemment dans votre peinture, c'est 
magique.

Pour aiguiser sa sensibilité concentrez vous sur ce que vous évoque votre modèle 
avant de commencer à le peindre.

Je détaillerais cette méthode d'une puissance extrême dans un très prochain article.



7) Prendre ses marques

Allez-y faites vous plaisir étalez la peinture, ressentez sa texture unique.

La peinture à l'huile présente l'avantage que nous pouvons tout le temps nous 
rectifier jusqu'à arriver au résultat souhaité. 

Prenez vos marques avec la toile à l'aide de quelques coups de pinceaux, histoire de 
vous « échauffer » (je vous avez dis que c'était un vrai sport!).

8) Travailler par couches

La peinture à l'huile est finalement très simple :  elle se résume à appliquer plusieurs 
couches de peintures de plus en plus sombres ou inversement.

Le vieux sage David vous explique tout dans cet article fondamental.

9) Effectuer des nuances

La superposition des couches de peintures va vous permettre de créer des nuances, 
notion incontournable quand à la réussite d'une toile. 

Créer des nuances, c'est tout simplement appliquer une couleur de manière plus ou 
moins importantes en différentes partie d'un élément (par exemple créer des 
nuances au niveau d'une pétale de rose pour en faire ressortir la texture).

Le sage David (encore lui) ayant traversé les siècles vous explique cela en détail dans 
ce même article.

http://www.apprendre-la-peinture.fr/la-technique-ultime-du-peintre-quand-la-peinture-devient-matiere/
http://www.apprendre-la-peinture.fr/la-technique-ultime-du-peintre-quand-la-peinture-devient-matiere/


     10) Terminer par les finitions

Voila votre œuvre est terminé, enfin presque ! 

Munissez vous de votre pinceau et dans un ultime souffle tel le guerrier qui voit la 
victoire se profiler, rectifiez tout les petits détails qui n'échapperont pas à votre œil 
de lynx. Soyez sans pitié !

Ce point vous sera détaillé dans un article prochain, il me semble bien par le vieux 
sage David... (si il a encore de l’énergie celui là bien évidemment).

Je mettrez à jour ce guide avec les articles prochains du blog.

A vos pinceaux, prêt, partez !

Votre ami,

David.




