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Les différentes plumes présentées ici, sont 
basées sur des formes et des motifs réels, par 
contre les couleurs sont fantaisistes. Amusez-
vous à votre tour à inventer vos couleurs en 
fonction de l’ambiance que vous voulez créer 
sur vos porcelaines.

Réalisation 
je dessine le pourtour et le rachis de la plume. 

Je prépare mes couleurs à l’essence grasse et 
à l’aspic. Je préfère ce mélange car celui-ci 
sèche plus vite en fixant les petites stries des 
plumes mais attention, vous devez travailler 
rapidement car toute la plume doit être faite 
avant que la peinture ne soit sèche.

Je pose d’abord la teinte principale de ma 
plume, les petits détails seront travaillés par la 
suite. Je travaille d’abord un seul côté, je pose 
la ou les couleurs choisies avec un pinceau 
comme le 62.4 puis je raye ma peinture à l’aide 
du pinceau 17.10 parfaitement propre et sec. 
Je fais de-même pour l’autre côté, attention à 
ne pas laisser de vide entre les deux côtés de 
la plume. 
Il est im
portant de se rappeler que toutes ces rayures 
sont environ à 45° du rachis et qu’elles sont 
parallèles entre elles, du bas en haut de la 
plume.  Je pose très peu de peinture pâle à 
la base de la plume, afin de simuler le duvet. 
A l’aide de la petite gomme américaine n°1 
( à la pointe très fine et dure), je trace de 
nombreuses courbes, légèrement en désordre,  
pour ébouriffer le duvet. 
Puis avec le côté biseauté de la grosse gomme 

américaine n° 4, je trace le rachis d’un seul 
geste, du haut en bas. 

Attention, le haut est plus fin donc, au 
commencement, je n’appuie pas sur la gomme 
puis je l’écrase plus fortement jusqu’en bas, je 
ne m’arrête pas au duvet mais je continue mon 
geste sur 1 cm environ. 
Ma gomme s’est chargée de peinture tout au 
long donc elle va tracer légèrement la base du 
rachis.

Pour ramener des petits détails à l’intérieur 
des surfaces créées, je pratique de manières 
différentes suivant la couleur choisie.

Si le détail est blanc, je repousse ma peinture à 
l’aide de la petite gomme américaine n° 1
Si le détail est pâle sur un fond sombre, je fais 
de même puis j’allonge un peu ma peinture 
avec de l’essence d’aspic et à l’aide d’une 
plume comme la plume tubulaire Speedball, 
je repose la couleur choisie dans les espaces 
devenus blancs.
Si le détail est sombre sur un fond plus clair, je 
le pose directement à la plume tubulaire, sans 
ôter la couleur de base.

Le bord extérieur de votre plume est plus ou 
moins ébouriffé, si vous désirez lui donner un 
pourtour plus net, vous pouvez le retravailler 
grâce à la grosse gomme américaine, en 
utilisant l’embout biseauté. 

Je vous rappelle que vous devez travaillez 
vite car toutes ces étapes doivent être réalisées 
avant que la couleur n’ait séché.

Les plumes






