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Peindre « à l’arraché »

Cette technique de peinture permet d’obtenir 
facilement des belles textures, ce qui est 

très valorisant pour tous, et principalement ceux 
qui manquent de confiance en eux.
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La peinture
• On peut utiliser de l’aquarelle ; dans ce cas, 
il faut poser des couleurs assez foncées, avec 
suffisamment d’eau pour que la couleur reste 
fluide. On peut aussi utiliser de la peinture 
acrylique ou de la gouache ; dans ce cas, il faut 
diluer la peinture avec beaucoup d’eau pour 
avoir une texture liquide et non pas pâteuse.

Le support
• Le choix du papier est très important : la 
technique « marche » d’autant mieux que le 
support est plus imperméable. Utiliser du pa-
pier blanc, enduit avec du Gesso, ou du papier 
glacé (l’arrière de certaines affiches ou pros-
pectus peut faire l’affaire). 
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• Si vous n’en avez pas, vous pouvez aussi uti-
liser du papier dessin un peu épais, et l’humi-
difier avec une éponge et de l’eau propre, pour 
empêcher que les pigments pénètrent à l’inté-
rieur des fibres du papier.

La technique 
• Peindre un motif à larges traits, avec une 
peinture fluide, un peu plus foncée que la teinte 
désirée.

• Tout de suite, poser sur la peinture encore 
fraîche un film plastique alimentaire en le frois-
sant. Organiser les plis en fonction du motif 
choisi. On voit alors apparaître une texture faite 
de multiples triangles : la couleur est plus fon-
cée sur les plis.
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• Laisser sécher puis enlever le film plastique.

• Si on soulève le film plastique quand la cou-
leur n’est pas encore sèche, les couleurs se 
fondent : on peut alors commencer par enlever 
le film plastique sur l’horizon pour avoir du flou 
dans le lointain.

• Selon la peinture et le papier utilisés, les cou-
leurs encore humides fusent plus ou moins. La 
gouache est moins fluide que l’aquarelle ou 
la peinture acrylique : on peut plus facilement 
enlever le film plastique quand la peinture est 
encore fraîche. 
• Il est indispensable de faire des essais avant 
de lancer l’activité en groupe : tester le papier, 
la peinture et le dosage de l’eau, et le temps 
nécessaire avant d’enlever le film plastique.

S’approprier l’image
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• Si les couleurs sont encore humides, il faut 
utiliser un outil qui supporte l’eau : crayons ou 
pastels aquarellables, ou peinture avec un pin-
ceau fin. 

Choisir son motif
• Quels motifs se prêtent bien à cette tech-
nique ? Tous ceux qui ont une texture (c’est-à-
dire qui ne sont pas lisses), et qu’on veut repré-
senter en grand : réserver cette technique pour 
les motifs qui mesurent au moins 10 x 10 cm. 
Malgré l’expérimentation, le résultat reste aléa-
toire en grande partie, il faut donc accepter 
l’incertitude et choisir un motif en fonction de 
cette incertitude.
• Selon le motif choisi, on peint toute la feuille 
avec cette technique, ou seulement une zone 
bien délimitée. 
• Exemples de motifs très bien adaptés à cette 
technique :
• Les paysages avec des grands espaces, 
comme l’océan, le désert, des grands champs 
labourés, une immense falaise…

• Ou un gros élément vu de très près : un 
grand arbre, un monstre tout cabossé couvert 
d’écailles et de plis. ◗

• Le hasard a offert un effet, il est temps main-
tenant de s’approprier l’image. On peut tout 
d’abord enlever ou estomper certaines zones : 
mouiller une éponge ou une brosse à peindre 
avec de l’eau propre et frotter la surface à enle-
ver ou à éclaircir.
• Si toutes les couleurs sont sèches, préciser 
les contours et les détails avec un outil fin. 
Rajouter ce qui pourrait donner de la vie à 
l’image : un insecte, un petit animal, un bateau 
ou un personnage au loin…
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