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TENDRESSE Explications du Catalogue - 2017



              Les couleurs utilisées
               
       Fondant, blanc, blanc couvrant, gris céladon, gris d’argent, 

        gris d’acier, gris-bleu, gris-brume, bleu jeans, bleu canard,

          bleu Hermès, rose dragée, rose chair, pourpre magenta, 

           violet de fer, rose bois de rose, marron chevreuil, marron 

             châtaigne, marron rouille, marron chocolat, marron bolet, 

               noir. 
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Les pinceaux utilisés
     62.1, 62.2, 62.4, 62.8, 50.6

      Putois et mousses à putoiser.       

                                                                        
    

                                                   
Les liquides utilisés
             Médium MX54
               Essence d’aspic 
              Vernis à réserver 

                                                                        
    



.

 
TENDRESSE  couverture du catalogue 2017

Généralités :

Après avoir reporté le décor à l’aide du papier graphite USA, je prépare mes couleurs.
Pour tout le décor, mes couleurs pour porcelaine sont empâtées au médium MX 54 puis elles sont allongées avec plus ou 
moins d’essence d’aspic.
Toutes mes couleurs sont posées avec des pinceaux en petit gris style 62, de différentes grosseurs suivant ce que je peins, de 
la taille : 1 pour les détails tel que les yeux ou les cheveux puis 2 et 4 pour des détails plus grands. Pour les surfaces impor-
tantes du faon, de la parka et du pantalon j’emploi le numéro 8 ; Pour le fond j’emploie le pinceau éventail 50.6.
Toutes les couleurs sont putoisées soit avec des pinceaux putois de différentes grosseurs soit avec des tampons de mousse 
eux aussi adaptés à la taille de la surface à putoiser.
Pour chaque dégradé de peinture je vous citerai de la plus claire à la plus sombre. Je les peins dans le même ordre puis les 
putoise en les mélangeant plus ou moins entre elles suivant l’effet recherché.
N’oubliez pas d’enlever dans la peinture encore fraîche les flocons de neige. Je crée des points plus ou moins blancs. Je ne 
cherche pas à avoir un rond ni un bord impeccable, ni à nettoyer parfaitement l’émail de la porcelaine, simplement un espace 
arrondi plus clair que la surface sur lequel il apparaît.
Couleurs :
Fondant, blanc, blanc couvrant, 
Gris céladon, gris d’argent, gris d’acier, gris-bleu, gris-brume, noir.
Bleu jeans, bleu canard, bleu Hermès.
Rose dragée, pourpre magenta, violet de fer.
Marron bois de rose, marron chevreuil, marron châtaigne, marron rouille, marron chocolat, marron bolet.

1ère étape:

LE FAON :
Je vais d’abord peindre le faon car il se situe à droite et comme je suis droitière cela me permet d’éviter de poser la main 
dans la peinture. 
Je commence par les 2 pattes sombres que l’on aperçoit dans l’ombre ; elles sont réalisées en bleu jeans blanchi puis bleu 
jeans, puis bleu Hermès et un peu de noir pour finir.
Ensuite je vais peindre du bas de la patte arrière gauche en remontant vers la queue et en allant vers le cou pour finir par la 
patte avant à droite. Je dois tout peindre dans le frais, car si la couleur sèche j’aurai une marque inesthétique dans le pelage.
Pour les zones bleutées j’emploie les mêmes couleurs que celles citées précédemment tout en rajoutant la couleur gris-bleu.
Pour les parties marron-rosé j’emploie : blanc couvrant, rose dragée, rose bois de rose, marron châtaigne, marron rouille, 
marron bolet, marron chocolat, violet de fer et noir.
Afin de mieux imiter le pelage, je putoise d’une façon plus agressive qu’habituellement afin de ne pas unifier ma peinture lui 
laissant ainsi des toutes petites traces.
Avant que ma peinture ne sèche, je crée les flocons en enlevant de la peinture à différents endroits sur le corps.

L’ESQUIMAU :
Je commence alors le visage du petit esquimau en rose chair en couche plus ou moins épaisse pour créer les lumières. Je 
rajoute un peu de marron chevreuil dans la couleur chair pour les parties ombrées. 
- Les sourcils et les cils sont en marron bolet assombri par un peu de noir. La lèvre supérieure est en violet de fer alors que 
la lèvre inférieure est un mélange de rose chair et de marron chevreuil. Je peins les cheveux en coups de pinceaux (sans les 
putoiser) à l’aide de noir et un peu de bleu canard. 
- Pour le bonnet j’emploie du blanc couvrant, rose dragée, marron bois de rose, gris-bleu, bleu Hermès et noir. La bande 
rouge est en pourpre magenta et violet de fer. Le pompon et la fourrure de la capuche sont en blanc couvrant, rose dragée, 
rose bois de rose, gris-bleu et noir.
Je peins ensuite la moufle derrière la tête du faon à gauche (blanc couvrant, rose dragée, gris-bleu et noir) puis je peins la 
tête du faon dans les mêmes couleurs que celle utilisées pour le corps. 
- Pour la parka je pose du blanc couvrant avec du marron chevreuil, puis du marron chevreuil pur, puis du marron chevreuil 
assombri par du marron bolet et je finis les parties très sombres avec du marron bolet et du noir. Pour la fourrure du bas je 
reprends les mêmes couleurs que pour la fourrure du capuchon.
- Pour le pantalon je reprends : blanc couvrant, bleu jeans, bleu Hermès, noir et je rajoute le bleu canard.
Cuisson à 850°C.
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2ème étape :
Je protège le faon et le petit esquimau à l’aide de vernis à réserver.

Le CIEL : 
Pour donner plus de profondeur au ciel, je vais faire 3 couches de peinture avec 3 cuissons. Ces couches doivent être très 
fines, donc je prépare les couleurs, pour le fond,  très très liquides. Je rajoute donc beaucoup d’essence d’aspic dans les 
couleurs suivantes :
Fondant, blanc, gris céladon, gris d’argent, gris-bleu et en bas à droite un peu de rose dragée et de gris brume.
A chaque couche je varie l’emplacement des couleurs, je leur donne également une forme différente, les faisant se chevau-
cher autrement.
Je nettoie l’emplacement de mes flocons de façon aléatoire. Certains ont été essuyés 3 fois, d’autres 2 fois, d’autres 1 fois 
afin de créer de la profondeur dans la brume. Je les essuie avec un coton tige et de façon imparfaite en le maintenant verti-
calement.

LA NEIGE :
Lorsque j’ai fini de putoiser mon ciel je peins la banquise, avec un peu de gris brume, du gris-bleu, du bleu jeans, du bleu 
canard, du bleu Hermès et du noir.
Cuisson à 850°C

3ème étape :
Je repique mon faon et mon personnage avec les mêmes couleurs.

4ème et 5ème étapes:
Deuxième et troisième couches pour peindre le ciel.
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