
Grisaille et glacis (technique de peinture à l’huile)

Atelier Jacques Lajeunesse -  Offrez-vous des vacances d’art !

Atelier intensif de peinture : technique de grisaille et glacis
 
Description: La grisaille est en quelque sorte un camaïeu peint en valeurs de gris, c’est-à-dire une ébauche exécu-
tée en monochrome, mais l’on peut ajouter des teintes légèrement colorées pour accentuer le modelé. Ce procédé 
est très utilisé en trompe-l’œil où les ombres accentuent la vraisemblance.
Le glacis est une couleur transparente, qui est superposée sur une autre couleur pour modifier la teinte (tonalité) de 
la grisaille.
Cette technique, simple dans son application, nous permet d’obtenir un rendu subtil dans les valeurs, quel que soit 
le contenu (abstrait ou figuratif) de la représentation picturale.

Descriptif : Choix du support et sa préparation, fabrication du médium à peindre, l’ébauche du dessin et le fixatif à 
utiliser, application de la technique de la grisaille (le camaïeu et le glacis).
* Le sujet est libre à chacun : portrait, paysage, nature morte, abstraction, etc.

MAtÉrieL : 

• Deux toiles 16 X 20 pouces
• Fixatif à dessin
• Huile de lin polymérisée (stand oil) 
• Siccatif de cobalt
• Vernis dammar
• Térébenthine pure (vendu en quincaillerie)
• Papier-calque minimum 16 X 20 pouces
• Papier à dessin 18 X 24 pouces
• Compte goutte
• Spatules
• Palette de papier détachable (pour mélange de couleur)
• Tubes couleurs à l’huile : VOIR ANNEXE
• Pinceaux : VOIR ANNEXE

pHOtOs 
Référence photo format 8 1/2 par 11 pouces (minimum) que vous 
aurez imprimée.
La photo doit être de très bonne définition avec une mise au point 
très précise.
Idéalement la photo doit être prise par vous même avec un 
appareil numérique. Demandez à votre sujet de garder la pose 
« sans bouger », pour vous permettre de prendre trois photos ; 
une normale, une surexposée (c’est-à-dire très, claire ce qui 
permettra un plus grand détail dans les ombres) et une sous-
exposée (très sombre pour plus de détails dans les lumières)
Pour Le paysage, prenez de bonnes photos et imprimez-les en 8,5 
X 11 pces.

DAtes  
Les 27-28 octobre et 25-26 novembre 2017 de 9h 30 à 16 h
Relâche pour l’hiver dates futures à déterminer avec le groupe
10 pers. max

LieU
Atelier Jacques Lajeunesse, 6 chemin des chutes

cOÛt
150$  (cours seulement)

Étape préliminaire Avec glacis
Liens à voir sur d’autres exemples de grisaille : cliquables
http://www.adriangottlieb.com/category/gallery
https://www.pinterest.com/pin/338966309428620679/
http://www.moillusions.com/astonishing-3d-wall-painting-
illusions/



Nom :______________________________________________________________

Adresse :____________________________________________________________

Code postal :_________________________________________________________

Téléphone :_________________________________________________________

Courriel  :___________________________________________________________

Signature : __________________________________________________________

Mode de paiement pour le cours: chèque ou argent

Libellé au nom de Jacques Lajeunesse
6 chemin des Chutes, 
Frelighsburg, J0J 1C0, www.jacqueslajeunesse.com.
450-298-5444

DAtes : 
28-29 octobre et 25-26 novembre 2017
Je désire réserver également une chambre : 2 chambres avec lit queen, une chambre lit double et un chambre deux 
lits simples, toutes avec salles de bain privées
 
En occupation simple : 

En occupation double : 

cOÛts pOUr L’HÉBerGeMeNt

Hébergement sans petit-déjeuner  (4 chambres de disponibles)
Occupation simple :60$ + taxes
Occupation double : 70$ + taxes

(Une cuisinette est à votre disposition pour les petit-déjeuners, dîners et les soupers)

OÙ ?
Atelier Jacques Lajeunesse
6, chemin des chutes
Frelighsburg, J0J 1C0   (450) 298-5444

formulaire d’inscription  pour les ateliers de technique de peinture à la 
grisaille



Desserres NO 2

Desserres NO 4

Desserres NO 6

Desserres NO 8

Desserres NO 8 324 Filbert (poil de porc)

NO 0/0, 206 SL (petit traînard)

NO 2, 206 R

NO 4, 206 R

Série 802 Mogilian 
Sable

PINCEAUX



TUBES DE COULEUR À L’HUILE EXTRA-FINE DE MARQUE PÉBÉO OU FRAGONARD 
OU LEFRANC-BOURGEOIS
Prix abordables et de bonne qualité.
Si vous voyez la mention «AZO» sur le tube, c’est qu’il s’agit d’imitation. Moins intéressant et 
pigmenté comme couleurs

BLEU OUTREMER CLAIR SÉRIE 2
ROUGE DE CADMIUM MOYEN VÉRITABLE DE SÉRIE 5
LAQUE DE GARANCE (ROUGE) SOLIDE RUBINE SÉRIE 3
JAUNE DE CADMIUM VÉRITABLE
BLANC DE TITANE
NOIR D’IVOIRE
TERRE DE SIENNE BRÛLÉE SÉRIE 1
OCRE JAUNE SÉRIE 1

PINCEAUX
NO 0/0, 206 SL (petit traînard)
NO 2, 206 SR
NO 4, 206 SR 
MARQUES DESERRES serie 802 Mongolian Sable no 2 (poil de martre de Russie)
MARQUES DESERRES serie 802 Mongolian Sable no 4 (poil de martre de Russie)
MARQUES DESERRES serie 802 Mongolian Sable no 6 (poil de martre de Russie)
MARQUES DESERRES serie 802 Mongolian Sable no 8 (poil de martre de Russie)
MARQUES DESERRES 324 FILBERT # 8. 
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