Fresques
Ce qu’il vous faut ?
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

Crayons
Pinceaux de différentes tailles
Pinceaux brosses
Rouleaux de peinture
Pots de peinture
White-spirit
Bande collante de cache
Vernis
Chiffon
Pot en verre pour tremper les pinceaux sales

Comment faire ?
Technique quadrillage
• Choisir un mur sans traces d’humidité, plus ou moins plat et si possible le plus
blanc possible, ce qui limite la quantité de peinture.
• Faire le choix d’un dessin sur une feuille format A4 et le quadriller tous les 1
cm.
• Sur le mur, les carrés seront plus grands autant de fois qu’il faut agrandir le
dessin.
Ex : la longueur du dessin est de 20 cm et le mur fait 4m, c’est 400 cm, il faut
donc agrandir le dessin 20 fois. Les carrés du dessin font 1/1cm ; les carrés su
mur feront 20/20cm.
• Tracer les carrés sur le mur. Recopier ensuite carré par carré le dessin.
• Peindre le mur selon ses goûts. Laisser sécher le temps qu’il est recommandé
sur le pot de couleur. Au besoin, on peut vernir la fresque.
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Technique rétro projecteur ou diapositive :
• Choisir ou réaliser un dessin à transférer sur une feuille plastique ou à
reproduire sur une dia.
• Placer la feuille sur un rétro projecteur ou ta dia dans le projecteur et projeter
le dessin sur le mur.
• Repasser les contours du dessin à l’aide d’un crayon épais ou d’un pinceau
avec de la peinture noire.
• Lorsque les contours sont terminés, il ne reste plus alors qu’à mettre le dessin
en couleur.

Conseils particuliers
Comme peinture, prendre du latex si c’est pour l’intérieur. Le latex a l’avantage de se
diluer à l’eau. On peut prendre d’autres peintures mais attention, souvent il faut lire
les indications, car beaucoup de peintures se diluent au white-spirit.
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