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LA COMPOSITION PICTURALE 
 
 
 
 
 
 
 

Notes de l'auteur: 
 
Ce document a été rédigé dans le but de donner les grandes lignes des règles et conseils à appliquer en matière 
de composition picturale. 
Dans les ouvrages spécialisés, on explique plus volontiers les techniques que les réflexions à conduire avant toute 
réalisation, qui sont évidemment moins "vendeuses". 
Pourtant la composition est un chapitre très important, d'où ce travail entrepris. 
 
Bien évidemment, ce document n'est pas exhaustif, notamment parce que, volontairement, les sujets suivants 
n'ont été qu'effleurés: 

- la Perspective 
- la Couleur 

Ce sont des éléments importants de la composition picturale, mais il y a tant à dire ! 
La littérature existante est nettement plus fournie à propos de ces deux chapitres. Alors, ils peuvent attendre la 
rédaction ultérieure d'un document plus détaillé. 
 
La vie apprend que, lorsqu'on s'attaque à un travail de grande envergure, il vaut mieux fractionner celui-ci, en 
autant de morceaux, que nécessaires, sinon rien ne se fait ! 
Le présent document est l'un d'entre eux. 
 
Il n'est pas figé ! Il sera revu et amélioré au cours de son existence dans le but de le simplifier, clarifier, et 
compléter. 
 
L'approche du sujet a volontairement été théorique puis, ensuite, rythmée par les différentes phases 
préparatoires d'observation et de réflexion que comporte la composition. 
 
D'avance merci de me signaler les points obscurs, les oublis et les erreurs que vous y aurez notés ! 
 
 
Octobre  2008 
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LA COMPOSITION PICTURALE 
 
 
 

Définition de la composition picturale 
 
La composition picturale est l’art de composer une image en fonction de formes et de couleurs 
dont le but est de donner un équilibre global à l’image par le choix des masses de couleurs et des 
lignes directrices. (Source Wikipedia) 

 
 

Survol historique des règles de la composition 
 
Selon les périodes de l’histoire picturale, ces règles ont été modifiées pour obéir aux principes 
directeurs des différents courants ou mouvements picturaux. 

De plus, les supports et les médias qui les utilisent influencèrent et influencent toujours ces règles de 
la composition. 

Elles seront différentes selon qu’il s’agit: 

- d’une peinture occidentale, 
- d’une peinture extrême orientale, 
- d’une affiche, 
- d’une BD, 
- d’une photo, 
- etc. 

 
 

Règles de la composition: préambule 
 

Le refus des règles de composition (Ça commence bien !) 
 
Il ne faut pas s'étonner qu'un certain nombre d’artistes refusèrent et refusent toujours les règles 
académiques décrites ci-dessous au nom de la liberté créatrice et de leurs convictions personnelles, 
parfois mystiques: Art Naïf, Art Brut, etc. 

Les tenants des règles "géométriques" qualifient les autres de "littérateurs", tandis que ceux-ci 
qualifient les premiers de "géomètres" ! 

Il vaut mieux prendre ce travail comme une base à partir de laquelle toute dérive est possible afin que la création 
reste toujours gagnante ! 
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Le format des papiers 
 

On ne devrait choisir un format de papier que lorsqu'on a mené à bien tout le travail de réflexion 
nécessaire à une bonne composition. Cependant, pour avoir une idée assez juste des dimensions et 
des proportions du futur travail, il vaut mieux savoir ce qui existe en la matière. 
C'est pourquoi nous abordons ce sujet en premier. Nous passerons sous silence les diverses qualités 
de papiers disponibles sur le marché car hors sujet et vraiment affaire personnelle. 
Le choix du format a une grande importance pour le sujet à traiter que nous nous devons de placer 
dans le plus bel écrin ! 
 
Règle à retenir: il faut que le sujet s'installe harmonieusement dans le format choisi ! 
 
Rappel historique: pour la peinture à l'huile qui a imposé ses canons de la beauté aux autres 
techniques picturales, des formats de châssis ont été définis, notamment pour la facilité à les 
construire à l'aide d'une règle, d'un compas et d'une équerre. 

Ce sont les formats: Marine, Figure, Paysage, (M, F, P) 

Alors pourquoi vous parler d'eux pour l'aquarelle, alors qu'ils sont surtout utilisés pour l'huile et que 
votre encadreur se fera un plaisir de faire du "sur-mesure", pour vous ? 

Pour plusieurs raisons: 

- les recherches esthétiques ont été initiées par les maîtres célèbres, pour leurs "toiles". Comme 
ils ont réalisé des chefs-d'œuvre, on peut leur faire confiance et leur attribuer un "certain" 
crédit… esthétique ! 

- les fabricants de papier ont aussi été influencés par ces maîtres qui peignaient, pour certains, 
leurs esquisses… à l'aquarelle, parce qu'elles séchaient bien plus vite que la peinture à l'huile. 

- certains aquarellistes peignent toujours sur du papier initialement tendu sur des châssis 
identiques à ceux mentionnés ci-dessus et que l'on trouve, parfois avec difficulté, dans le 
commerce. 

- les formats de papier disponibles à la vente sont nombreux et certains se rapprochent plus 
que d'autres de ces trois formats types (aux adaptations centimétriques près, des 
"géomètres" cités plus haut !) 
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Le format Marine (M) Longueur / largeur=1,618 
 
Probablement utilisé depuis très longtemps: il fait appel au nombre d'Or=1,618 

 
Ci-dessus: la construction du format Marine (M) à partir du carré. 

Il est aussi appelé Rectangle d'Or. 
Nous verrons un peu plus loin, l'importance du nombre d'Or depuis des millénaires. 
 
 
Le format Figure (F) Longueur / largeur =1,236 

 
Il a les proportions de deux formats Marine accolés par leur longueur placée verticalement, soit 
1,236 

 
Ce format académique a pour nom "Charles VII" 
Les Impressionnistes ont souvent utilisé ce format Figure et décidé que la ligne horizontale formée 
lors de sa construction, serait la ligne dite d'horizon (je préfère l'appeler le niveau des yeux… et pas 
seulement parce qu'en montagne, l'horizon est bien difficile à trouver !!!) 
Note: le niveau des yeux se définit comme étant un plan horizontal passant par les yeux de l'artiste. 
C'est une notion fondamentale de la représentation perspective, abordée succinctement plus bas, 
dans cet ouvrage. 
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Le format Paysage (P) Longueur / largeur =1,414 
 
Il fait appel à la racine carrée de 2, soit 1,414, valeur de la diagonale d'un carré et ici, rapport de 
la longueur à la largeur. 

Paul Sérusier en 1921, pensait qu'il était le format "idéal" d'une représentation picturale. Il a appelé 
cela la règle de la "Porte d'harmonie" (c'est joli, n'est-ce pas !) 

 

Construction du format Paysage (P) à partir du carré. 

Ce format correspond aussi au format Raisin (aux petites adaptations centimétriques près) 

Le peintre Turner, précurseur de l'Impressionnisme a également utilisé ce format. 

 

 
 
Les autres formats possibles 
 
Bien évidemment, les formats vus précédemment peuvent être utilisés verticalement… 
Le Carré, l'Ovale, le Rectangle très allongé et toutes autres formes peuvent aussi servir d'écrin à 
nos œuvres. C'est juste une affaire de goût ! Rien n'est jamais figé, heureusement ! 
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Le nombre d'Or (1,618033998) 

Historique: le nombre d'Or fascine depuis des millénaires (Pyramide de Kéops, Parthénon à 
Athènes, cathédrale de Chartres, par exemple) 
 
En effet: artistes et architectes, notamment, s'en sont servi car ils y ont trouvé un rapport 
"parfait" au sens de l'harmonie des proportions, entre diverses dimensions (longueur, 
largeur, hauteur, etc.) 
 
Le grand rectangle d'Or (ci-dessous) a ses côtés dans le rapport du nombre d'Or avec la 
largeur=1 et la longueur=1,618 mais c'est aussi vrai pour le petit rectangle vertical !  
Pour ce dernier, la longueur= 1 et la largeur= 0,618. Ainsi, on retrouve notre fameux 
nombre d'Or de la façon suivante: 1/0,618 = 1,618 ! 

 
 

Maintenant pour les "matheux", seulement !  
(Voir le site: http://trucsmaths.free.fr/nombre_d_or.htm) 
 
Le nombre d'Or présente des propriétés mathématiques surprenantes qu'on peut 
rapidement rappeler ici. 
 
L'équation X²-X-1 = 0 à pour solution positive le nombre d'Or, c'est-à-dire: 
 => (√5+1)/2 = 1,618 (avec √5 = 2,236) 
Mais encore: 
 => (√5-1)/2 = (2,236-1)/2 = 1,236/2 = 0,618 ! 
et encore: 
 => 1/1.618 = 0,618 ! 
et encore: 
 => 1/0.618 = 1,618 ! 
et encore: 
 => (1+1,618) = 2,618 il ne s'est pas foulé celui là ! 
Plus fort: 
 => 1,618/0,618 = 2,618 ! 
et encore: 
 => (1,618)² = 2,618 ! 
et encore: 
 => √5/0.618 = 3,618 ! 
et encore…  
Il y en a d'autres… voyez pourquoi ce nombre est aussi fascinant et depuis si longtemps ! 
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Théories de la composition picturale 
 
 
La composition spatiale consiste à disposer harmonieusement sur la feuille de l'aquarelle à deux 
dimensions ce qui est généralement vu en trois dimensions. 
 
 
Un outil pratique: le viseur et ses 4 points vitaux 

 
A moins d'avoir opté pour un seul format, fabriquons les trois, c'est du temps gagné pour plus 
tard ! 
Les élastiques en vert, sont placés à chaque 1/3 de la fenêtre de visée délimitée en 
bleu, quel que soit le format de la fenêtre choisi. 
A leurs intersections se trouvent 4 points vitaux. 
(Attention: associons le format de la fenêtre du viseur au format du papier choisi, SVP !) 

 
Viseur format Marine 1,618 (fenêtre bleue: 10x16.18 cm) 

 

 
Viseur format Figure 1,236 (fenêtre bleue: 10x 12.38 cm) 

 

 
Viseur format Paysage 1,414 (fenêtre bleue : 10x14.14 cm) 
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Règle des 1/3, 2/3 
 
Elle est destinée à placer le principal centre d'intérêt harmonieusement, aux 1/3 ou 2/3 
c'est-à-dire sur un des 4 points vitaux, chaque fois que possible. 

Pourquoi ce rapport d'1/3-2/3 ?  
C'est un moyen simple de s'approcher de l'inverse du nombre d'Or: 2/3= 0,666 (proche de 
0,618) Et si on parle d'inverse du nombre d'Or, on "tient" aussi le nombre d'Or, puisque 
1/0,618= 1,618 ! 

 
 
Règles au sujet des centres d'intérêts et des points vitaux 

 
Les centres d'intérêt de la composition sont les points qui attirent et retiennent le regard 
(et qui peuvent être différents d'un individu à l'autre !) 
 
Pour que l'œuvre séduise l'observateur et le transforme en admirateur, il faut organiser 
notre présentation dans ce sens ! 

 
Il faut répertorier les centres d'intérêts, choisir les plus significatifs, laisser tomber les 
autres (ne pas trop en dire !) 

 

Académiquement, un centre d'intérêt majeur doit être voisin ou mieux, placé sur un 
point vital du viseur. 
 
Les centres d'intérêts ne doivent pas être trop nombreux pour que le regard de 
l'observateur ne se perde pas dans l'œuvre mais soit conduit agréablement de centre en 
centre d'intérêt (1, 3, 5 centres d'intérêts pas plus) 

Un centre d'intérêt unique et fort (avec ombres et lumières) placé sur un point vital peut 
souvent suffire ! Ainsi, le regard va s'y poser puis explorer alentours puis revenir s'y reposer et 
finalement fasciner ! 

Un centre d'intérêt n'est pas forcément de grande taille pour qu'il soit remarqué. Voyez le 
minuscule bonnet rouge du pêcheur dans le tableau "le Pont de Mantes" de Camille Corot. Il 
n'est pas placé sur un point vital, mais il "fonctionne" bien, puisqu'il attire le regard sur le 
personnage. 

 

 

Ce qu'il vaut mieux ne pas faire: 

o placer le centre d'intérêt principal au centre géométrique du tableau 
(croisement des diagonales) ! Sinon: trop de symétrie, pas d'élégance, pas 
d'harmonie, pas de fantaisie… 
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o couper un tableau en deux, que ce soit horizontalement (ciel = 50% par exemple) 
ou verticalement (50% à gauche et 50% à droite = 2 histoires différentes racontées 
= manque de d'homogénéité) 

Pourtant… certains "grands" l'ont fait volontairement pour déranger, provoquer, crier. Parfois, 
ça marche, mais le plus souvent pas du tout, alors attention ! 

 
 
Règle: dégager les lignes de force 

 
Les lignes de forces sont les éléments qui, bien que non visibles, sous-tendent le dessin: 
par exemple une oblique, le coté absent du carré dans le rectangle Figure, Paysage, Marine, le 
côté d'un triangle ou les diagonales du carré ou du rectangle, une courbe, une spirale, etc.  

Ce sont les dynamiques de l'aquarelle. Il y en a peu dans un paysage paisible, davantage 
dans une scène en mouvement. 

 
 
Règle: trouver les points de force 

 
Les intersections entre les différentes lignes de force sont appelées points de force. 
Académiquement, un centre d'intérêt doit être placé sur un point de force, lequel doit si 
possible coïncider avec un point vital du viseur ! 

 
 
Règles des perspectives 

 
Définition: 
La perspective est une technique graphique permettant de représenter la vue d'objets à trois 
dimensions sur une surface plane, donc en deux dimensions, en tenant compte des effets de 
l'éloignement et de leur position dans l'espace par rapport à l'observateur (source Wikipedia) 
Les représentations perspectives doivent donner l'illusion d'une réalité tridimensionnelle, du 
point de vue des formes, des couleurs et des proportions. 
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La perspective "atmosphérique": 
Elle transcrit les phénomènes naturels concourants à la perception du relief:  

§ couleurs, 
§ lumières et ombres,  
§ vapeur d'eau de l'atmosphère et son atténuation progressive des couleurs, 
§ effacement progressif des détails en raison de l'éloignement, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette perspective présente l'intérêt de ne pas recourir à des notions trop théoriques, mais 
requiert une très bonne observation et une excellente transcription !  
 
 
La perspective conique: 
C'est celle utilisée en dessin d'art (mais il en existe bien d'autres sortes) 
Il est impossible dans le cadre de ce mini cours sur la composition, de passer en revue toutes 
les règles de la perspective conique, nous en donnerons les principales. 
 
Les principales règles de la perspective conique: 
 

§ Toutes les lignes verticales restent verticales, sauf en plongée et contre 
plongée ! (Vues du haut ou de la base d'un édifice, par exemple) 

 

 
 

§ Le niveau des yeux (NY) et non pas l'horizon, est le plan de référence ! 
Il est utile de le matérialiser, sur la feuille de papier, lors d'une construction perspective 
pour y installer les points de fuite, situés à la convergence des lignes de fuite. 
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Ci-dessous, il n'y a pas d'horizon mais bien un effet de perspective. Ici le toit de l'église 
est approximativement au niveau des yeux ! 
 

 
§ Les lignes parallèles horizontales convergent, au niveau des yeux (NY) en un 

ou plusieurs points de fuite (PF) Mais les verticales restent verticales ! 
 
Truc utile: l'angle que fait une ligne de fuites avec une horizontale ou une verticales 
peut être mesuré à l'aide d'un V articulé à la jonction de ses deux branches. 
(2 branches d'un vieux mètre pliant en bois font bien l'affaire !) 

 

Point 
fuite 
gauche

Niveau des yeux

Point 
fuite 
droite

Point 
d'aboutissement

de la visée 

Œil de 
l'observateur

En vert : les 3 axes

PFG PFD

 
Ci-dessus: 
§ Si les parallélépipèdes rectangles horizontaux (souvent des bâtiments) ci-dessus 

pivotent selon leur axe vertical, les points de fuite PF se déplacent  sur la ligne de 
niveau des yeux NY. 

§ Si les parallélépipèdes rectangles ci-dessus pivotent selon l’un des deux axes 
horizontaux, ils ne sont plus horizontaux ! Un point de fuite PF reste fixe sur le NY (là 
où aboutit l’axe de rotation) L’autre point de fuite PF passe alors au-dessus ou au-
dessous du niveau des yeux NY, selon l’inclinaison donnée. Imaginez maintenant 
l’effet de 2 rotations selon les 2 axes horizontaux des parallélépipèdes rectangles ci-
dessus : les deux points de fuite PF quittent la ligne de niveau des yeux NY… 

§ On peut appliquer ces rotations sur chacun des parallélépipèdes rouges ci-dessus ! 
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§ Une surface représentée en perspective, possède un centre perspectif. Il est situé à 
l'intersection des deux diagonales de la surface. Son tracé permet d'éviter des 
erreurs, notamment lors de la représentation d'une succession d'éléments répétitifs 
(enfilade d'arcades, de fenêtres, de portes, etc.) 

 
 

§ Les reflets d'un objet, sont représentés symétriquement par rapport au plan de 
réflexion (plan d'eau souvent, en aquarelle) 

 
 

§ L'ombre d'un objet (qui n'a rien à voir avec son reflet, évidemment) est à 
représenter en fonction de la provenance de la lumière. Lorsqu'il existe plusieurs 
lumières différentes (ce qui est souvent le cas) il existe également plusieurs ombres 
d'un même objet, plus ou moins marquées ! 

 
 
Règle des trois plans 
 

Elle consiste à représenter trois plans différents et à placer le sujet sur le plan intermédiaire. 
Ce principe a été très largement utilisé au XVIIIe siècle (Watteau, Turner, Constable) ou par 
les Impressionnistes. 
Voir plus bas: Quelques mots sur la composition chinoise 
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Règle des rythmes 
 

Il faut donner du rythme ou des rythmes à notre aquarelle. Nous venons de voir le rythme des 
trois plans, il y en a d'autres: 

o 1, 2, 3 éléments ou 1, 2, 3, 4, 5 éléments ou… (nombre impair, si possible)  

 Ici: trois jolies taches de couleurs ! 
 

o le point, le trait, l'espace (Cao Bei An, V.Prischedko, R.Palmaerts, etc.) 
o le petit, le moyen, le grand, 
o le très près, le proche, l'éloigné, 
o le lumineux, le sombre, le très foncé (voir encore la photo ci-dessus) 
o l'alternance des couleurs: une claire, une moyenne, une sombre, 
o etc. 

 
 
Règle des dynamiques 
 

o les verticales donnent la stabilité, 
o le carré et le rectangle sont stables 
o les horizontales donnent la mobilité, 
o les triangles créent le dynamisme, 
o le rond est l'unité, le divin, le soleil 
o l'espace libre donne l'espace plein (peindre en négatif) 

 
 
Quelques particularités du portrait 
 
Le portrait est la représentation d'un seul sujet afin de le mettre en valeur. 
Il est la plupart du temps limité au visage, parfois au buste, rarement en pied. 

- Portrait de face: il sera souvent centré sur l'axe vertical de la feuille 
- Portrait de ¾ avant: il sera légèrement décalé verticalement pour permettre au sujet de 

"respirer" (plus d'espace devant les yeux que derrière la tête) 
- Portrait de côté: l'espace laissé devant le visage sera plus important que précédemment, pour 

permettre au regard de sortir de la feuille ! 
 
L'axe horizontal du visage (~les yeux) est placé légèrement au-dessus de l'axe horizontal de la feuille. 
Les niveaux des yeux du sujet et de l'artiste, sont généralement placés dans le même plan, mais ce 
n'est pas une règle immuable ! 
 
 



Composition_picturale 13.doc 14/25 màj par jd le: 08/10/08 

Quelques mots sur la composition chinoise 
 
Shi Tao rappelle dans les Propos sur la peinture, la règle classique de division de l'espace selon "la 
méthode des trois plans successifs ou des deux sections" qu'il trouve d'ailleurs un peu rigide et 
transgressable. 
 
La division en trois plans successifs: 

- un avant plan pour le sol ou l'eau 
- un second plan pour les arbres, 
- un troisième plan pour la montagne. 

 

  
 
 
La division en deux sections consiste à placer la scène principale en bas, séparée de la partie 
haute par des nuages, laquelle est réservée à la montagne. 
 

  
 
La composition induit la question des rapports et des proportions…  
 
Ainsi, une montagne est plus haute qu'un arbre, un arbre plus grand qu'un homme, une tête 
d'homme de la valeur de quelques feuilles ! 
 
Les relations entre formes et lignes de force amènent aux notions de symétries, de dissymétries, 
d'harmonies, de contrastes et de complémentarités. 
 
Gao Xi indique: "en regardant le sujet de loin, on saisit ses lignes de forces; en le regardant de près, 
on saisit sa substance". 
 
"La composition n'engage pas seulement une problématique d'ordre formel et plastique, mais elle 
sous-tend l'élaboration d'un espace spiritualisé" (Esprit de l'Encre de Tuan & Peng) 
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Théorie de la composition chromatique 
 
 

Là encore, nous touchons à un chapitre fort important de la composition: la couleur. 
Il a fait l'objet de nombreuses théories et écrits volumineux qui nécessiteraient la rédaction 
d'un cours uniquement dédié à la couleur. 
 
Pour ne pas trop en dire et noyer le lecteur sous une somme trop importante d'informations, 
nous nous limiterons, comme pour la perspective, à rappeler les points indispensables à notre 
connaissance, quitte à consulter en complément, les ouvrages existants. 

 
 
Les systèmes de synthèse utilisés 
 

Le système est dit à SYNTHESE ADDITIVE lorsqu'on travaille par addition des faisceaux 
lumineux portant les couleurs Rouge orangé, Bleu et Vert. 
Les couleurs prises deux à deux, par addition, recréent le Cyan, le Magenta et le Jaune. 
Prises toutes les trois, par addition, elles recréent presque le Blanc qui est lui l'addition de 
toutes les couleurs du spectre lumineux visible. 
 

 
 
 
 

Le système est dit à SYNTHESE SOUSTRACTIVE lorsqu'on travaille par soustraction 
(ou mieux, par absorption) des couleurs de la lumière blanche du soleil, par la matière. 
 
Par exemple, le pigment Cyan soustrait, absorbe toutes les couleurs sauf le Cyan qui est 
la seule couleur renvoyée vers l'œil. Cela est vrai pour les deux autres couleurs: le Jaune et 
le Magenta. 
 
Le noir créé n'est pas vraiment une couleur mais un manque de couleur, dû à l'absorption 
de toutes les couleurs du spectre visible, par la superposition des pigments "absorbants" ! 
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Les couleurs primaires et secondaires (ou complémentaires) 
 
· Pour la TELEVISION (système de synthèse positive) 

 
Le Rouge orangé, le Vert et le Bleu sont adoptés comme couleurs primaires (le fameux 
RVB de la TV !) 
 

 
Le Blanc créé est presque la somme de ces 3 couleurs. 
 
Le Jaune, le Magenta et le Cyan ainsi créés, sont les 3 couleurs secondaires (ou 
complémentaires) de ce système. 

 
 
 

· Pour les AQUARELLISTES et IMPRIMEURS (système de synthèse négative) 
 
Le Cyan, le Magenta et le Jaune   sont adoptés comme couleurs primaires. 
 
(Note : trop souvent, et à tort, en aquarelle, on parle de Bleu, de Rouge et de Jaune, qui leur sont, à première 
vue, assez voisines, j’allais dire assez cousines !) 

 

 
 

Le noir créé n'est pas vraiment une couleur mais un manque de couleur ! 
 
Bleu, le Rouge orangé et le Vert, ainsi formés sont les 3 couleurs secondaires (ou 
complémentaires) de ce système. 
 
 

Pourquoi aquarellistes et imprimeurs ont choisi ces couleurs comme référence ? 
 

C'est parce qu'ils ne pouvaient pas peindre (et on peut le regretter) avec des projecteurs de 
lumière ! 
Les imprimeurs ont jugé bon d'ajouter une encre noire pour obtenir un meilleur rendu… ce qui 
est à éviter en aquarelle, afin profiter des belles nuances obtenues par mélange de pigments ! 

 
A retenir: quel que soit le système adopté, les principes artistiques demeurent 
valables. Il est théoriquement possible d'obtenir les autres couleurs du spectre, 
dans chacun de ces deux systèmes, pourtant scientifiquement bien différents. 
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La couleur secondaire ou complémentaire de l'autre ! 
 

 
 

Sur le cercle chromatique ci-dessus, la couleur complémentaire est celle qui lui est 
diamétralement opposée. L'ajout de la complémentaire à la première permet de foncer 
celle-ci (couleur rabattue) Pour l'éclaircir on "l’allonge" d'eau (couleur rompue) 

 
 
Les pigments 
 

Voici quelques notions sur les pigments, recueillies au cours d'un stage avec Roland 
Palmaerts. 
Celui-ci regroupe les pigments, des plus lourds aux plus légers, en trois grandes familles: les 
minérales, les sédimentaires et les tinctoriales. 
Lorsque nous rinçons nos pinceaux dans un récipient, dans le fond se trouvent les pigments 
minéraux, au-dessus les sédimentaires et souvent en suspension, les teintures bien plus 
légères. 
 
Nous qui utilisons tous les jours les pigments et tentons de les faire véhiculer par l'eau de nos 
aquarelles, pensons à ces phénomènes naturels bien simples. 
Sachons aussi qu'ils vont, selon leur masse, aller se loger plus ou moins profondément dans 
les fibres du papier qui s'ouvrent sous l'effet de l'eau et se rétractent lorsque le papier est sec. 
A ce sujet: autant que possible, ne forçons pas trop la physique avec des sèche-cheveux ou 
pire avec des décapeurs thermiques ! Ils accélèrent le vieillissement des pigments. 
De plus, les phases "mouillage / séchage" sont raccourcies, les pigments n'ont pas le temps 
de prendre leur place définitive dans les fibres du papier et seront davantage "chahutés" lors 
des prochains glacis ! 
 
Les trois familles de pigments: 
 

- les pigments issus de minéraux (tous ceux contenant des composés métalliques, tels 
que le cobalt, l'étain, le nickel, le chrome, etc.) Ce sont les plus lourds, les moins 
véhiculés par l'eau de l'aquarelle, les plus durables dans le temps, les plus opaques, 
sans ou avec peu d'effet de transparences mais avec effet de matière. 

 
- les pigments issus des dépôts sédimentaires à la surface de la Terre (toutes les 

terres) Ils sont moins lourds, plus mobiles dans l'eau, durables dans le temps, 
transparents et encore avec effet de matières, cependant moins marqué que les 
précédents. 

 
 
- les pigments tinctoriaux issus de teintures végétales, animales ou chimiques/ 

synthétiques. Ce sont les plus fins (presque sans consistance physique) les plus 
légers donc les plus mobiles dans l'eau, les plus transparents, les plus lumineux, les 
plus "permanents" disent les fabricants parce que quasi impossibles à effacer du 
papier. Cependant, ce sont les moins durables car plus ou moins sensibles aux 
ultraviolets de la lumière, aux infrarouges des sèche-cheveux et aux éventuelles 
traces d'agents chimiques employés en papeterie. 
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A retenir donc: les pigments teintants sont dits permanents par les fabricants notamment 
parce qu'il est difficile d'y ouvrir des blancs. 
Pourtant, ce sont aussi les pigments les plus sensibles au vieillissement. Conscients, les 
fabricants s'efforcent de proposer des pigments de plus en plus stables dans le temps. 
Un repère : s'ils sont dits permanents, ce sont presque toujours des teintures issues de 
synthèse chimique ! 
 
Ces deux notions de poids (on devrait parler de masse) et de stabilité dans le temps sont 
importantes en aquarelle et cela donne encore matière à réflexion quant au choix des 
pigments à utiliser, en plus de la transparence. 

 
 
Règle relative à l'ordre de passage des couleurs 
 

Conseil: lorsque nécessaires, les quantités de couleurs importantes seront préparées à 
l'avance afin de gagner du temps lors de l'exécution de l'aquarelle qui est souvent une petite 
course contre la montre lorsqu'on s'adonne au "mouillé dans le mouillé" ! 
En principe, il est très recommandé de commencer une aquarelle par les couleurs les plus 
claires et de continuer crescendo vers les plus foncées. 
Les plus téméraires mènent de front les couleurs claires et foncées pour avoir un aperçu 
rapide des harmonies dégagées. 
Les plus appliqués d’entre nous, ont préparé ce travail, lors des essais préalables de la 
composition et travaillent plus sereinement, moins dans l'urgence de la feuille… qui souvent 
sèche trop rapidement ! 

 
 
Règle relative au mélange des couleurs 
 

Il est souvent conseillé de se cantonner au mélange de deux, voire trois couleurs au 
maximum.  
Un conseil: il est préférable que les mélanges de couleurs se fassent dans l’eau du papier 
plutôt que dans une alvéole de la palette où l’on risque d’obtenir une couleur uniforme. 
Roland Palmaerts introduit les pigments un par un dans ses pinceaux biseautés et les restitue 
sur le papier grâce à la réserve d’eau de la virole. 
Ainsi, les nuances seront multiples donc bien plus belles car ainsi elles flamboient ! 
Autre précaution: il est préférable d’utiliser des pigments purs plutôt que des pigments déjà 
issus de mélanges (il est difficile d’obtenir ces précisions des fabricants, hélas) 
Enfin: le mélange des pigments doit commencer par les plus légers donc les teintures 
(souvent les plus claires ou lumineuses) continuer par les sédimentaires donc les terres et 
de terminer par les plus lourds et souvent les plus foncés, donc les minéraux. 
Sinon gare aux déceptions: mélange ternes, boueux, dégradés, sales ! 
 
 

Règles de la composition chromatique 
 

Les complémentaires 
 

o Une couleur influencera toujours l'environnement, par sa complémentaire (aberration du 
cerveau) Par exemple, un objet bleu posé sur une feuille blanche lui donnera un léger reflet 
orange. 

 
o Deux couleurs complémentaires juxtaposées offrent un contraste violent: utile pour 

faire ressortir ou mettre en valeur (Blanche Odin l'a assez largement utilisé) 
 

o Deux teintes complémentaires de même valeur peuvent parfois choquer l'œil par la 
force de leur contraste. Donc, si nous utilisons deux couleurs complémentaires, pensons si 
nécessaire, à atténuer la force de l'une d’entre elles. 
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Les ombres 
 

o Il est aisé de comprendre qu'une ombre contient la complémentaire de l'objet qui provoque 
l'ombre. Par exemple, une pomme rosée posée sur une feuille blanche communiquera sa 
couleur complémentaire, le vert, à cette feuille. 

 
o Dans l'ombre, par un phénomène de baisse de luminosité, on trouve souvent du bleu. 

 
o Enfin, on trouve la couleur de l'objet, la pomme rosée se reflète sur son support. 

 
En résumé: dans une ombre, il y a la complémentaire de l'objet + un soupçon de bleu + 
le reflet de l'objet. Ce mélange donne un beau gris, propre à l'ombre de chaque objet. 
Note: une prof. de stage m'a conseillé de ne pas mettre de bleu mais de rajouter en fin de 
"mélange" une pointe de la couleur du sujet  
(Pas encore essayé, cela est fait pour éclairer l'ombre !) 

 
La couleur et la perspective 

 
En avant plan devraient apparaître: 
- les couleurs chaudes 
- les objets lumineux 
- les contours précis 
- les contrastes marqués 
Les couleurs chaudes sont plus présentes et semblent AVANCER 
 
En arrière plan devraient apparaître: 
- les couleurs froides et bleutées 
- les contours flous 
- l'atténuation de la luminosité et des contrastes 
Les couleurs froides créent une impression d'ÉLOIGNEMENT 
 
Dans un paysage, on placera donc les couleurs chaudes au premier plan et des teintes 
de plus en plus bleutées pour les autres plans, afin de suggérer l'éloignement. 
 

Les couleurs entre elles 
 

Les couleurs juxtaposées s'influencent toujours. 
On peut aussi modifier une couleur sans y toucher, en lui juxtaposant une autre couleur. Par 
exemple, si un portrait est d'une carnation trop rouge, un fond rouge sombre le rendra plus 
vert, un fond mauve le rendra plus jaune… il ne faut surtout pas lui accoler un fond vert, 
lequel accentuerait le défaut. 
A l'inverse, un visage trop pâle prendra une jolie teinte rosée si vous l'entourez d'un fond vert. 
 
Le blanc (du papier, en aquarelle) n'est pas le seul à pouvoir éclaircir une couleur: la 
proximité d'une couleur sombre éclaircit sa voisine. 
 
Notes: 

o le vert est un mélange de 2 couleurs, chaude: le jaune et froide: le bleu. Le vert 
peut donc être chaud ou froid suivant la proportion de jaune et de bleu. 

o un objet clair a toujours l'air plus grand qu'un objet sombre. 
o Le noir est à proscrire de la palette. Il bloque la lumière. Associé au blanc du 

papier, il donne des gris ternes. Il faut le créer à partir d’un mélange. 
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L'harmonie des couleurs 
 

Il faut retenir que le choix limité des couleurs contribue à donner une harmonie et une 
force particulière à l'aquarelle, surtout si les couleurs sont choisies comme indiqué sur le 
cercle chromatique ci-dessous (pour nous aquarellistes: transposer le rouge en magenta et le 
bleu en cyan, SVP): 

 
 
L'harmonie de complémentaires à 2 tons (flèche rose sur la figure) réunit 2 couleurs 
diamétralement opposées qui contrastent alors fortement. 
L'harmonie de couleurs à 3 tons (triangle isocèle bleu pâle) associe une couleur avec les 
2 couleurs adjacentes à sa complémentaire. 
L'harmonie de couleurs à 3 tons (triangle équilatéral blanc) réunit 3 couleurs formant un 
triangle équilatéral sur le cercle chromatique. 
L'harmonie de couleurs à 4 tons (rectangle jaune) associe 4 couleurs formant un rectangle 
sur le cercle chromatique. 
L'harmonie de couleurs à 4 tons disposées en carré sur le cercle chromatique est 
également possible. 

 
 
L'harmonie par les contrastes 

 
On peut aussi, par un choix judicieux de contrastes, mettre en valeur tout ou partie d'une 
aquarelle. 
Il existe au moins 7 types de contrastes différents: 

- contraste de couleurs 
- contraste de lumières: clair / sombre 
- contraste de tons: chaud /froid 
- contraste par les complémentaires 
- contraste simultané, où la complémentaire est suggérée principalement dans les 

blancs du papier (aberration du cerveau qui restitue cette complémentaire) 
- contraste de qualité: couleur pure + eau pour l'éclaircir = couleur rompue, 

couleur pure + complémentaire pour l'assombrir = couleur rabattue 
- contraste de quantité (surfaces: petite, moyenne ou grande) 
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Quelques règles de mise en couleur d'un tableau 
 

- choisir une couleur dominante 
 

- à 4 couleurs de la dominante (sens indifférent sur le cercle chromatique) se trouvent les 
couleurs d'accompagnement 

 

 
 

- à l'opposé de la dominante se trouve la complémentaire qui viendra enrichir le tableau 
 

- pour faire un gris, utiliser les couleurs opposées déjà utilisées dans le tableau et les atténuer 
avec le blanc du papier, en aquarelle. 

 
- utiliser le contraste de surface pour mettre en valeur sans écraser. Exemple: si le jaune est 

la dominante, bleu/violet = les ombres, bleu/vert= le reste de l'aquarelle 
 

La symbolique des couleurs 
 
- Le Jaune  / Orange représentent la santé, le pouvoir 

 
- Le Rouge symbolise la passion, le faste 

 
- Le Vert est porteur d’espérance, d’immortalité, de victoire 

 
- Le Bleu suggère le repos, l’intelligence, la froideur 

 
- Le Blanc est symbole de pureté, de clarté et d'innocence, le blanc rehausse les autres 

couleurs et agrandit l'espace. 
 

- Le Noir (ou le très sombre) peut être dur et autoritaire. Il figure l'intériorisation, l'humilité et 
parfois la tristesse. 



Composition_picturale 13.doc 22/25 màj par jd le: 08/10/08 

Pratique de la composition picturale 
 
 

Nous venons de voir les principales règles théoriques (qu’il est toujours possible de 
transgresser !) 
Evidemment il n'est pas question de toutes les appliquer en même temps, ce serait trop 
compliqué et nos œuvres perdraient en spontanéité. Cependant, nous avons maintenant des 
éléments solides et rassurants pour mieux nous préparer à nous faire plaisir !!! 
 
Nous avons choisi un sujet à peindre, nous possédons le papier au format qui nous plait 
bien, nous devrions pouvoir commencer à dessiner ! 
 
Non ! Pas tout de suite ! La composition "est l’art de COMPOSER une image en fonction de 
formes et de couleurs…" et cela doit nous demander un peu de temps ! 
 
Donc, n'allons pas trop vite, un travail préliminaire de réflexion, d'ébauche (ou 
pochade) valent mieux qu'un travail non réfléchi qui risque d'aboutir à des déceptions ! 
 
Examinons le sujet choisi. S'il a été choisi c'est qu'il nous plait ! Il va falloir essayer d'en tirer 
le meilleur parti. 

 
 
Un temps pour l'observation 
 

Le point de vue 
Avant de nous lancer, en extérieur comme en intérieur, demandons nous si l'endroit d'où nous 
voyons le sujet est le plus intéressant. 
Pouvons-nous, depuis un autre lieu mieux approprié, mettre le sujet davantage en valeur ? 
C'est là qu'il faut être ! Très bien, notons le, car nous aurons peut-être besoin d'y revenir dans 
quelques jours. 
 
L'angle de vision 
Dans ce que nous observons, faut-il recadrer le sujet pour n'en montrer qu'une partie: la plus 
intéressante ? A ce stade, il va peut-être falloir changer de format de papier… Servons nous 
des 3 viseurs du début pour choisir celui qui nous semble le mieux convenir. 
 
Les centres d'intérêts 
Essayons de dégager les centres d'intérêt du sujet choisi. Par exemple on y trouve un 
lampadaire caractéristique, la silhouette d'un édifice, un panneau de sens interdit (pourquoi 
pas) des reflets dans une flaque d'eau, de magnifiques couleurs, etc.  
Nous aimerions aussi ajouter un ou des personnages qui n'existent pas ! Pas de problème ! 
Listons les par écrit, au début de nos expériences, ça vaut vraiment la peine de le faire ! 
 
A l'aide du viseur ci-dessus, au format du papier que nous avons choisi (format et dimensions 
sont deux choses différentes) cherchons à inscrire dans sa fenêtre le sujet que nous 
souhaitons peindre en le rapprochant plus ou moins de notre œil, pour affiner le cadrage. 
 
Parmi les centres d'intérêts listés, lequel est à mettre en avant ? 
Essayons de le placer sur un des points vitaux du viseur (croisements des élastiques du 
viseur) 
 
Regardons toujours le sujet au travers de la fenêtre du viseur, mais en clignant des yeux, 
pour y voir l'essentiel sans le détail, pour découvrir seulement les grandes lignes, les grandes 
directions, les couleurs dominantes, lumineuses ou sombres, etc. 
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Transcrivons l’essentiel de ce que nous avons aperçu, sur une petite feuille de 
papier, sans détails. 
 
Tiens ! J'ai mon point vital ici, là, ça monte, là ça zigzague, ça disparaît, c'est dans la lumière, 
c'est dans l'ombre, c'est grand, c'est petit, c'est dans les tons bleus, ici ça tire vers la terre de 
Sienne naturelle. On a assez d'informations pour l'instant ! 

 
 
Un temps pour la réflexion 

 
Voyons ce que nous avons dessiné ou peint, rapidement. 
Traçons les lignes qui se dégagent de cette ébauche: elles seront les dynamiques de notre 
aquarelle ou lignes de force. 
Notons les intersections de ses lignes éventuellement prolongées: elles seront peut-être les 
points de force. 
 
Encore une question: y a-t-il un point de force sur un point vital ? 
Pouvons nous les déplacer pour les faire coïncider ?  
Oui probablement, ébauchons les aux endroits choisis pour voir ce que cela donne. 
 
Nous avons sélectionné quelques centres d'intérêts, car tous ne peuvent être logés dans 
l'aquarelle. Pas grave: cela renforce le dessin, laissons tomber les autres. 
 
Ça ne va pas encore bien: notre ébauche demande des simplifications, un recadrage, 
l'emploi d'autres couleurs davantage en harmonie ! Toujours pas grave, nous nous en 
sommes aperçu avant de commencer ! 
 
Prenons une autre petite feuille pour entamer une seconde pochade en tenant compte des 
réflexions précédentes. Vite pas de fignolage ! 
 
L'esprit y est, ce n'est pas la traduction fidèle de ce que voit notre œil ! Peu importe, nous 
avons fait œuvre de création: plus simple car on ne peut tout dire, plus forte car 
l'essentiel est dit ! 
 
C'est bien cela que nous recherchons ? Oui, alors nous sommes sur le chemin de la 
réussite et nous pouvons commencer… à dessiner et seulement dessiner mais cette fois 
sur le format final ! 
 
J'ai relaté ici ce que nous devrions tous faire… à l'exception des "fortiches" qui eux ne 
dessinent pas ! 
N'oublions jamais nos maîtres, ils ont rempli des cartons, des coffres, des ateliers, de 
pochades, d'ébauches, de dessins en vraie grandeur, comme Michel-Ange, pour ne citer que 
celui-là ! 
 
On dit souvent, pour se consoler, qu'il faut rater quatre aquarelles avant d'en réussir une. 
Ne vaut-il pas mieux essayer d'améliorer ce score et de nous faire davantage plaisir ? 
Je le crois vraiment. 
Nous sommes dotés d'un cerveau, utilisons-le ! 

 
 



Composition_picturale 13.doc 24/25 màj par jd le: 08/10/08 

Un temps pour l'exécution du DESSIN définitif (au crayon) 
 
Pas d'inquiétude: le dessin au crayon sur le papier aquarelle perturbe le débutant car il pense 
qu'il va dévaloriser son œuvre si on aperçoit ses traits de crayon. Il n'en est rien pour 
plusieurs raisons: 

o on peut atténuer la force du crayon à l'aide d'une gomme "mie de pain", juste avant 
de peindre s'il n'a fait qu'effleurer le papier. C'est encore possible après avoir passé 
les pigments, mais ceux-ci risquent d'en souffrir un peu, 

o les pigments d'aquarelle atténuent les traits de crayon, 
o les traits restants, font parties intégrantes de l'œuvre qu'ils viennent compléter 

souvent harmonieusement. 
 
Nous venons de voir ce qui va constituer notre aquarelle et où les principaux éléments vont 
être implantés sur le format définitif. 
 
Au cours du dessin, il va falloir franchir d'autres étapes: 

o tenir compte de la provenance de la lumière. Il vaudrait mieux parler des lumières au 
pluriel et les noter car elles changent au rythme des journées et des saisons, 

o noter, de ce fait, les ombres et les lumières, 
o transcrire les perspectives (voir plus haut) en relevant et reportant les angles des 

lignes de fuite, soit par rapport à des verticales ou des horizontales. Différencier les 
premiers plans aux couleurs généralement soutenues et chaudes, des plans aux 
couleurs atténuées moins chaudes, des arrières plans aux couleurs froides et souvent 
laiteuses. 

o penser aux couleurs (à limiter volontairement pour donner de la force) qui seront 
ultérieurement utilisées. Ne cherchons pas à réaliser une photo ! 

o rythmer si nécessaire la composition par le changement: 1, 2, 3, ou bien grâce à des 
éléments répétitifs: un petit un moyen un grand, ou bien un point un trait un espace 
ou bien un premier plan, un second plan, un arrière plan, etc. 

o placer de "l'information" là où la composition le demande. 
o ne pas surcharger: il ne faut pas en dire trop ! 
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Un temps pour l'exécution de l'AQUARELLE 
 
Maintenant commence la grande aventure avec toutes ses surprises. Faisons-nous plaisir ! 
A nos pinceaux, brosses, ustensiles de toutes sortes, y compris nos doigts, bien sûr ! 
 
Sur les techniques et astuces à employer lors de la réalisation, on pourrait encore écrire 
beaucoup, mais là, la littérature est assez riche. 
 
N'oublions pas de noter nos expériences, nous gagnerons en efficacité et ne referons plus les 
mêmes erreurs ! 
 
Il est souvent difficile de s'arrêter, voulant toujours mieux faire. 
 
Ne terminons pas nos aquarelles. Elles gagneront en fraîcheur et spontanéité ! 

 
 

Une sélection de sites Internet 
 
 
Un site pour faire des associations de couleurs dans le but de créer un site Internet: 
http://www.yoyodesign.org/outils/ncolor/ncolor.php?langue=fr  
Assez intéressant aussi pour l'aquarelle ! 
 
Un bon site avec analyse de tableaux: http://www.peintre-analyse.com/composition.swf  
 
Une roue de couleurs pour trouver les bonnes harmonies: http://www.sessions.edu/ilu/ilu_1.asp selon les 
systèmes. Malheureusement, il n'est pas possible de télécharger ce logiciel, fort intéressant. 

 

 

Conclusion provisoire 
 
 
Les débutants auront trouvé, j'espère, les "fondamentaux" (c'est à la mode !) de la composition qui 
leur permettront de progresser plus vite. 
 
Ceux qui peignent depuis longtemps, connaissent ces "bases" mais il est bon de les rappeler dans un 
ouvrage de synthèse comme celui-ci, où l'on peut aller "piocher" ce dont, après des années, on n'est 
plus très sûr. 
 
Ce travail n'est pas achevé, il devra être complété, éclairci, simplifié, rectifié même, pour donner 
satisfaction à un maximum d'aquarellistes. 
 
L'Aquarelle (avec un A) tout comme les autres techniques picturales, doit acquérir ses lettres de 
noblesse, Elle y est presque ! 
 
Puisse cet ouvrage aider les plus talentueux à en assurer rapidement la promotion ! 
Personnellement, il m'a permis de mettre un peu d'ordre dans ce que je savais déjà et que je 
n’applique pas toujours, hélas ! Il m'a permis aussi de découvrir un peu plus, encore. 
 


