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Les glacis acrylique 
Par Chantal Mainguy ©2010  Pour des fins pédagogiques, il est permis d’imprimer ce document. 

 
C’est quoi? 
La technique du glacis consiste à l’application de plusieurs fines couches superposées. 
Cette superposition permet d’apporter plus de profondeur visuelle et un éclat intense à l’image, sans altérer 
le travail artistique préalablement fait.  La comparaison la plus simple serait celle d’un acétate de couleur.  
Lorsque l’on dépose un acétate de couleur sur une surface peinte, on peut voir tous les détails mais ceux-ci 
sont nuancés par la couleur de l’acétate choisie. 
 
Sur quoi? 
Il est recommandé d’appliquer le glacis sur une surface sèche. 
 
Comment? 
Pour obtenir un glacis acrylique, il faut ajouter à la peinture du retardateur.  Le ratio varie selon l’intensité de 
la couleur désirée.  Plus il y a de retardateur, plus le mélange est transparent ou translucide.   
 
Pourquoi le retardateur? 
Le retardateur offre un temps d’ouverture pour le travail artistique.  L’intensité des couleurs est également 
préservée (les pigments restent intacts). 
 
Et l’application? 
Dépendamment du pinceau utilisé, il est possible de créer des effets tout en douceur comme nous pouvons 
tout aussi bien laisser des traces.  Comme je me sers de cette technique pour la finition, le travail artistique 
varie selon l’effet recherché.  Pour les effets en douceur ou pour effacer les coups de pinceau, il suffit de 
passer délicatement sur la surface, un blaireau. 
 
À propos des retardateurs… 
En peinture décorative, il existe beaucoup de produits différents.  Certains sont nommés retardateur, d’autre 
médium à glacis, etc.  J’ai personnellement fait l’expérience de plusieurs compagnies : Americana, Delta, Folk 
Art, Jo Sonja’s, Traditions,  Liquitex et Tri-Art.  Tous ces produits sont pour la peinture acrylique.  Certains sont 
liquides comme de l’eau, d’autres visqueux comme un gel…  Il y a également ce principe véhiculé par certaines 
compagnies que nous pouvons mélanger la peinture acrylique en utilisant seulement les produits de même 
marque.  
Certains retardateurs ont également des temps d’ouverture plus restreints.  Vous avez surement fait 
l’expérience de celui qui roule, devient gommant sur la surface lorsqu’il commence à sécher et qui, malgré 
tout prend un temps fou à sécher complètement!  Ce qui fait que pour certaines personnes, le travail du glacis 
n’est pas attirant.  Et pourtant… il offre une perspective artistique très intéressante! 
Mon choix c’est arrêté sur la compagnie Tri-Art.  Le retardateur de cette compagnie est conseillé pour le 
travail des aérographes entre autre.  Je l’ai essayé avec les peintures Americana, Delta, Jo Sonja’s, Traditions, 
Liquitex, Graham, Academy, Omer De Serre et Interactive. 
Il est compatible et stable avec toutes ces compagnies.  Il ne roule pas ou gomme pas sur la surface.  En ce qui 
me concerne, même le travail avec la gouache acrylique Jo Sonja’s est plus agréable avec ce produit.  Il 
requiert moins d’étapes et moins de produits à utiliser avec cette peinture. 
 
Mais rien n’égale l’expérience!  À vous d’expérimenter et découvrir le retardateur qui vous convient le plus. 
L’objectif : avoir du plaisir à peindre! 
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Le rôle du retardateur (acrylique) 
 
La peinture est une goutte de couleur sur votre palette.  Cette goutte est composée d’un liant et de pastilles 
de couleurs (pigments). 
 
Le liant 
Acrylique : Émulsion Polymère*  ( eau + polymère acrylique) 
 
*La composition chimique d’une peinture est beaucoup plus élaborée que ce qui est énuméré ci-haut.   Pour 
l’objectif du cours, j’ai coupé à l’essentiel les détails.  Pour en savoir plus, vous pouvez consulter en ligne un 
ouvrage fort intéressant (seulement en anglais malheureusement) : Liquitex, The Acrylic Book 
http://www.liquitex.com/educational/literature.cfm   
 

 
Le solvant 
Son rôle est de détruire les pastilles de couleurs (pigments) et de dissoudre le liant qui les maintient ensemble. 
Acrylique : eau * 
 
*L’émulsion de polymère servant de liant dans la peinture contient de l’eau.  Il est déconseillé d’ajouter plus 
de 25% d’eau à notre peinture acrylique.  Trop d’eau fait que le liant se dissous et fait éclater des pastilles de 
couleurs.  L’ajout de médium s’impose donc afin de préserver la qualité de la peinture et son éclat. 

 
Le médium retardateur 
Afin d’obtenir une peinture plus fluide et translucide on ajoute : 
Acrylique : retardateur de votre choix 
 
Qu’est-ce qui passe chimiquement? 
 

http://www.liquitex.com/educational/literature.cfm
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Pour rendre les explications simples à retenir, faites cette image dans votre tête : les pastilles de couleurs 
baignent dans l’huile! 
 
L’ajout du médium augmente la translucidité de la couleur en augmentant le volume du liant versus la 
quantité de pastilles de couleurs. 
 
Résultat : les pastilles n’éclatent pas et le liant reste stable tout en assurant la qualité de son rôle à maintenir 
les pigments ensembles.  La réaction chimique reste stable.  Nous pouvons ajouter du retardateur autant que 
désiré ou nécessaire car la composition chimique de ce produit contient du liant également. 
 

 
Ma façon d’utiliser et appliquer les glacis… 
 
Il est assez peu courant que je produise un mélange avec des proportions établies entre la peinture et le 
retardateur.  Je préfère tremper mon pinceau propre dans le retardateur et ajouter un peu de peinture. 
Sur ma palette, je travaille les poils de mon pinceau afin de bien les mélanger.  Cette étape me permet de 
constater l’intensité de mon glacis : transparence ou opacité. 
 
Si celui-ci est trop transparent, il suffit d’ajouter de la peinture.  Et vous aurez compris que s’il est trop opaque, 
l’ajout de retardateur est nécessaire. 
 
J’applique ensuite le glacis sur la surface, tel que demandé ou choisi.  Une fois le dépôt légèrement grossier 
fait, j’essuie mon pinceau sur un papier ou linge, prenant bien soin d’enlever tout excédant.  Par la suite, je 
charge légèrement les poils de retardateur propre et procède à l’étape artistique qui consiste à faire fondre la 
jonction visuelle entre le glacis et la surface.  Comme je me trouve à ajouter du retardateur, la jonction créée 
par le glacis deviendra plus transparent.  Pour faire «fondre» la démarcation, mes coups de pinceaux sont 
entrecroisés et j’essuie souvent mon pinceau afin d’éviter de traîner du glacis partout.  Si nécessaire, je rajoute 
du retardateur sur les poils de mon pinceau. 
 
Selon  l’effet visuel recherché, il peut être intéressant de laisser paraître les coups de pinceaux, sinon, de 
balayer délicatement la surface avec le blaireau estompera ceux-ci. 
 
Voilà!  J’espère que ces notes sont suffisamment simples et claires et vous aideront à mieux comprendre avec 
quoi on joue…oups!!!  Je voulais dire travaille… 
 
Bon projet! 
Chantal  Mainguy ©2010  Tous droits réservés. 


