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Olivier pin et cyprès -  Niveau débutant

Ces 3 arbres sont parmi les plus représentatifs de ma région.

Au milieu de cela, il suffit d'ajouter un petit cabanon et vous avez un magnifique paysage 
provençal.

Avec un peu d'imagination, je suis sûr que vous entendrez les cigales!

Ce pas à pas se déroule en 3 phases, une phase pour chaque arbre.

 



Voici le 1er pas à pas qui concerne la réalisation d'un olivier

Tout d'abord quelques coups de crayon pour définir grossièrement les contours de cet 
arbre.
Ne pas trop appuyer afin de pouvoir gommer aisément par la suite.
Evitez de faire une forme ronde pour représenter les contours du feuillage. A 
moins que vous souhaitiez faire du naïf. OK?

Avec un pinceau éventail. Le 
mien est un pinceau en poil 
de porc de marque Raphael 
n° 6.J'étale du gris de payne 
de marque Winsor.

J'utilise très souvent un 
pinceau éventail pour 
réaliser tout ce qui est 
feuillage, que ce soit arbres, 
massifs ou herbes. 

Je trouve que le côté 
aléatoire et peu précis de cet 
outil convient 
particulièrement bien pour 
ce travail.

NB. J'utilise la tranche du pinceau. L'éventail est perpendiculaire au papier. 
Mais le manche reste incliné. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Je 
rajouterai une photo de la position exacte. Ce sera plus explicite. 



Dans l'humide du 
gris de payne j'ai 
envoyé un peu de 
vert olive.

Toujours dans l'humide des couleurs précédentes, j'ai ajouté une pointe de terre de 
sienne et j'ai renforcé le gris de payne.
Pour avoir cet effet poudreux dans le bas du feuillage j'ai utilisé mon pinceau éventail 
avec beaucoup de pigments et très peu d'eau. 



J'ai de nouveau renforcé la 
tonalité du feuillage avec le 
gris de payne. 

TRES IMPORTANT: VOUS 
ETES TOUJOURS DANS 
L'HUMIDE DU DEPART 

Voici l'étape la plus difficile!!!!

Faites tomber quelques gouttes d'eau claire principalement sur le haut du feuillage avec 
votre pinceau éventail ou avec un petit pinceau à lavis.

Cette opération se fait dans l'humide des phases précédentes.

Une fois terminé, vous ne touchez plus votre aquarelle jusqu'à ce qu'elle soit sèche. 



Voici ce que cela doit donner une fois sec : l'eau en fusant dans les couleurs encore 
humides a chassé les pigments et créé ces auréoles.

Pour le tronc, je 
me suis servi 
d'un petit 
pinceau à lavis.

Couleurs 
utilisées:
Sépia
terre de sienne
marron de 
pérylène
gris de payne



Le sol et les herbes sont travaillés avec le pinceau éventail.

 L'ensemble de cette phase est travaillé comme précédemment, c’est à dire dans un 
même humide.
Les petites taches sont projetées avec une petite brosse de 1cm de large. Les herbes 
sont réalisées avec le manche du même pinceau( Il n'y a pas de petites économies!).

Pour l'ensemble de cette réalisation je n'ai pas humidifié le papier avant d'envoyer la 
couleur.

Maintenant c'est à vous de jouer et n'hésitez pas à poser vos questions. Bonne 
aquarelle. 



Pour ce pin, j'ai utilisé le pinceau éventail pour le feuillage et un pinceau traceur ou 
gulliver pour le tronc et les branches.

Côté technique c'est la même procédure que précédemment. 



Le cyprès est l'arbre le plus foncé que l'on puisse trouver 
dans ma région.

 J'ai donc forcé la dose au niveau des pigments et j'ai utilisé 
des couleurs sombres.

D'abord un fond terre de sienne, puis du vert de hooker 
mélangé à du marron de pérylène et du gris de payne pour 
les parties les plus foncées.

L'ensemble est travaillé dans un même humide. 


