
Guide de dépannage Bloom

Guide de dépannage (corrigé)  

La technique SheleeArt Bloom est l’une des formes les plus difficiles de coulée de
peinture acrylique. Cette technique exige non seulement que vous soyez en mesure
de faire glisser différents éléments de peinture les uns sur les autres, mais vous
avez également besoin de développer une compréhension de la cohérence pour
être  en  mesure  de  perfectionner  la  technique.  C’est  une  chose  de  suivre  une
recette, mais si vous n’avez aucune idée comment ou pourquoi certains ingrédients
sont  utilisés  ou  pourquoi  les  choses  doivent  avoir  une  certaine  cohérence  et
comment s’adapter à cela, vous finirez seulement frustré et prêt à tout abandonner.

Ce guide aidera, espérons-le, à soulager une partie du stress et de la pression de
cette technique en fournissant  des trucs et  astuces de dépannage pour  aider à
perfectionner ces blooms. Je dirais que 90% des problèmes avec cette technique
proviennent  de  cohérences  incorrectes  et  peuvent  être  résolus  en  ajustant  vos
peintures pour être plus ou moins épaisses et répondre à vos besoins. Consultez le
Guide de cohérence  bloom  situé dans la section fichiers du groupe de membres
pour apprendre à ajuster correctement la cohérence.

Bavure des couleurs  –  La bavure de couleur  peut  être causé par  deux ou trois
choses,  principalement lorsque les  couleurs  sont  trop  fluides.  Certains pigments
produisent  également  naturellement  des  bavures  de  couleur  qui  peuvent  être
utilisés dans des  réalisations éthérés plus oniriques.  Pour éviter que les couleurs
bavent à partir de pigments minces, consultez  le Guide de cohérence bloom pour
savoir comment épaissir les peintures correctement.

Pas  formation  de  cellules -  Si  vous  trouvez,  après  avoir  soufflé ou  glissé  votre
peinture,  qu’aucune  cellule  ne  se  forment,  cela  peut  provenir  parce  que  votre
activateur  cellulaire  est  beaucoup  trop  mince.  Il  aura  tendance  à  couler  et
disparaître ou se fondre entièrement avec vos couleurs. Ajoutez un peu plus de
peinture à votre activateur cellulaire et réessayer. 

Le laçage est «     veineux     » ou épais   – Activateur cellulaire est plus que probablement
trop épais. Essayez d’ajouter un peu plus de floetrol. 

Activateur cellulaire reste comme une mince couche - Cela est généralement causé
lorsque les peintures sous l’activateur cellulaire sont trop épaisses et l’activateur
cellulaire est trop mince. Essayez d’amincir les peintures en dessous et de rendre
l’activateur de cellules un peu plus épais. 

Cellules disparaissant – Certains pigments ont tendance à avaler et dissoudre les
activateurs  cellulaires,  alors  essayez  de  changer  la  dernière  peinture  avant
l’activateur cellulaire. Cela pourrait également être causé par l’activateur cellulaire
étant trop épais et les peintures ci-dessous étant trop mince: il va juste s’enfoncer
dans les peintures. 

Cellules se brisant / bords flous - Ceci est principalement causé lors de l’utilisation
de peintures de mauvaise qualité soit  dans votre floraison soit dans l’activateur
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cellulaire, ou aussi en ayant trop de floetrol dans l’activateur cellulaire. N’utilisez
que des peintures de haute qualité et  obtenez le bon rapport  entre l’activateur
cellulaire et la consistance de la peinture que vous utilisez en dessous. 

Les peintures sont trop épaisses ou trop minces – Consultez le Guide de cohérence
de la floraison pour les méthodes d’amincissement et d’épaississement et comment
tester la bonne consistance.
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Pigments  /  peintures  sont  ternes -  Très  probablement,  vous  avez  utilisé  une
peinture de base qui n’est pas entièrement neutre pour votre PM. Prendre une base
neutre C, tintable, mixable etc. et qui n’a pas de blanc de titane en elle. Une autre
raison pour laquelle vos pigments peuvent être ternes pourrait être le résultat de ne
pas  les  mouiller  avant  de  les  mélanger  au  PM.  Il  faut  toujours  humidifier  les
pigments avec un peu de vernis brillant, Liquitex pouring ou une petite quantité de
PM. Mélangez-le soigneusement dans une pâte jusqu’à ce que toutes les particules
sèches soient mélangées avant d’ajouter le PM. 

Séchage déséquilibré/  diapositives  de  peinture  sur  les  bords -  Votre  surface  de
travail et la toile ne sont pas de niveau. Vérifiez toujours le niveau de votre table de
travail et la surface de travail avant de commencer votre peinture. Ajustez le niveau
de l’une ou l’autre surface avec des cales de papier ou des bâtonnets … etc. 

Peintures au centre de la toile – Votre toile doit être tendu sur son support (pour les
châssis bois/toile coton) avant que vous puissiez commencer à peindre. Si ce n’est
pas  le  cas,  vaporisez  le  dos  avec  un  peu  d’eau  et  utilisez  vos  doigts  pour  la
travailler à l’arrière de la surface. Laissez-la sécher complètement et elle devrait
s’étirer parfaitement. Si votre toile est vendue avec des cales (petits blocs de bois),
vous pouvez les positionner dans les encoches d’angle fournies pour étirer le cadre
et tendre la toile. 

Cellules déformées au centre – Si vous vous retrouvez avec des cellules centrales
déformées après que vos peintures soient sèches, c’est probablement parce que
vous n’avez pas permis à la peinture de se niveler correctement avant de tourner
ou d’incliner votre support. Permettre à toute la peinture de s’installer fera en sorte
qu’elle forme une belle couche uniforme qui tournera ou s’inclinera uniformément.
Vérifiez toujours que la couche est uniforme : tous les morceaux ou bosses présents
sur la toile séchera avec des cellules déformées. 

Les cellules ne bougent pas /  peinture ne se propage pas -  Probablement votre
peinture oreiller et le milieu de coulée sont trop épais.  Essayez de fluidifier vos
peintures et le coussin légèrement et essayez à nouveau.

Les cellules restent coincées au centre après avoir soufflé – Soit vous avez soufflé 
trop fort au centre, soit vos peintures en dessous sont trop minces. Soufflez un peu 
plus doucement et de plus haut, et essayez de rendre votre peinture oreiller 
légèrement plus épais. 

T  echnique de soufflage:  

La meilleure façon de souffler correctement est de faire une forme O avec votre
bouche comme si vous soufflez une bougie. Placez-vous directement au-dessus de
votre activateur cellulaire et prenez une grande bouffée d’air en déplaçant votre
tête rapidement dans un cercle (pour souffler également à travers la surface des
peintures). Une fois que vous l’avez étalé, souffler quelques pétales avec plus de
force pour étendre l’activateur cellulaire et les couleurs sur les côtés. Si vous avez
des « éclats » d’activateur cellulaire à gauche ou à droite de votre centre, utilisez
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une paille ou quelque chose de similaire avec une petite ouverture pour souffler très
doucement sur ces zones pour les ouvrir.  Vous verrez cette couche d’activateur
cellulaire commencera à s’ouvrir et former un peu plus de cellules. Ne soyez pas
tenté de trop le faire sur le coup pour obtenir plus de cellules, vous finirez par
déformer celles autour de la zone que vous soufflez actuellement. Les cellules se
formeront, s’ouvriront et s’étireront par elles-mêmes dés le 1e souffle.

Superposition :

Il  est  essentiel  de  comprendre  comment  la  superposition  de  vos  couleurs  peut
affecter  le  résultat  final  du  bloom  pour  obtenir  d’excellents  résultats.  Chaque
peinture  a  un  niveau  différent  d’opacité  et  de  mélange  des  couleurs.  Par
expérience, il est important de noter les peintures qui fonctionnent bien les unes
avec les autres et celles qui ne le sont pas.

Placer une couleur opaque en premier est généralement le conseil  donné par la
plupart des bloomers expérimentés. Cela fournit une couche de base solide pour
toutes les couches transparentes ou pigmentaires placées sur le dessus. Lorsque
vous utilisez des pigments dans vos mélanges, en particulier sur les fonds blancs,
vous  remarquerez  peut-être  une  certaine  floculation  se  produire :  vos  pigments
commencent à se briser. En ajoutant une couche opaque de couleur avant votre
couche de pigment, vous cacherez la plupart  de la floculation, mais ce pigment
brisé donnera à cette couche de base un miroitement vraiment agréable et brillant. 

Si vous ne voulez pas que votre première couche soit d’une couleur différente des
couches transparentes ou pigmentaires ci-dessus,  mélangez un petit  peu de PM
dans la même couleur que votre peinture d’oreiller c’est à dire base  blanche, base
noire, etc. Cela vous permettra de verser vos autres couleurs sur le dessus sans
avoir un écart évident dans les couleurs pour votre première couche.

Après votre couche opaque initiale, vous pouvez superposer les couleurs que vous
voulez.  La  plupart  des  artistes  aiment  placer  une  couche  semi-transparente  ou
pigmentaire  à  côté  pour  donner  à  cette  couleur  inférieure  une  dimension
supplémentaire.  J’aime  superposer  mes  couleurs  par  ordre  de  luminosité,  en
commençant par des couleurs plus foncées sur la base et en travaillant vers les plus
claires. Je prends toujours note des couleurs qui dominent plus que d’autres et je
peux changer l’ordre dans lequel je les place sur un autre bloom. Par exemple,
lorsque je fais  des pièces bleues,  j’aime placer  Matisse indigo comme première
couche, suivie de Matisse Paynes gris, sarcelle de cobalt Matisse et soit pebeo bleu
noir  ou ce pigment de velours  Little  Piggy sur  le  dessus,  suivie par  l’activateur
cellulaire. Je trouve que cet ordre de couche me donne un résultat parfait de bleu à
mon goût. 

Lors de la superposition, rappelez-vous toujours, que les couleurs sur le fond seront
vu le plus, et celle sur le dessus formera la « doublure » de vos cellules. J’aime
utiliser  les  couleurs  d’interférence  comme  dernière  couche  avant  l’activateur
cellulaire car il donne aux cellules une belle limite de changement de couleur et
fournit une définition 3D vraiment intéressante une fois qu’une couche de résine est
appliquée. 
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Fissuration et floculation :

Consultez mon Guide du débutant à verser acrylique pour les méthodes pour 
prévenir la fissuration, la folie et la flocculation.
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