
COURS DE PEINTURE À L’HUILE, ACRYLIQUE OU AQUARELLE 
 

PLAN DE COURS 
 

Ces cours combinent techniques et créativité. Chaque participant choisit son propre sujet à 
partir de photos, d’images ou au gré de son imagination. Il y a place à l’interprétation. 
 
Je fonctionne selon la technique du cas par cas. Je me déplace à chaque élève à tour de rôle 
pour lui permettre d’avoir un suivi personnalisé. L’élève est, de cette façon, mieux encadré dans 
son cheminement. Chacun progresse alors à son propre rythme. 
 
Les cours que je donne s’adressent aux débutants, intermédiaires et avancés. 
 
En fin de session, les participants auront tous acquis la dextérité nécessaire à la création et à la 
réalisation du travail qu’ils avaient choisi en début de session. 
 

NOTIONS D’APPRENTISSAGE 
 

HUILE OU ACRYLIQUE AQUARELLE 
 
- ébauche et montage du dessin sur toile  - ébauche et montage du dessin sur papier 
- perspective  - perspective 
- ombres et lumières  - ombres et lumières 
- notions de profondeur  - notions de profondeur 
- mélange de couleurs  - mélange de couleurs 
- peinture à la spatule  - techniques humide ou sèche 
- effets de texture  - effets de texture 
  - préservation des blancs 
 

MATÉRIAUX POUR HUILE OU ACRYLIQUE 
- toiles 
- pinceaux 
- palette en feuilles pour mélange de couleurs 
- spatule de grosseur moyenne (en métal) 
- nappe en plastique 
- pots de verre (genre pots de bébé) 
- taltine sans odeur pour l’huile 
- feuille de papier carbone 
- couleurs suggérées : blanc de titane, jaune cadmium moyen, jaune ocre, rouge cadmium 

moyen, bleu outremer, bleu de prusse, terre de sienne naturelle, terre de 
sienne brûlée, rouge carmin, vert de vessie. 

 

MATÉRIAUX POUR AQUARELLE 
 
- tubes ou pastilles d’aquarelle 
- papier d’aquarelle 
- pinceaux 
- planche de bois 
- ruban gommé 



- gomme de réserve 
- nappe de plastique 
- éponges 
 

FOURNITURES 
 
Tout le matériel nécessaire à la peinture à l’huile, acrylique ou aquarelle est disponible dans les 

magasins du type « De Serres », « Michael » ou autres. 
 
Certains éléments sont aussi disponibles chez Dollarama, à moindre coût (ex. : nappes, pots de 
verre). 
 

LIVRES DE RÉFÉRENCE 
 
- J.F. Powell. « Le nuancier du peintre » 

- Dessin et Tolra. « Aquarelle, 101 techniques pour apprendre et progresser » 


