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I - Avant propos

1. Qui suis-je ?
Je m’appelle Quentin Moreau et contre toute attentes, je ne suis pas peintre
aérographe professionnel. Amateur ayant beaucoup étudié le sujet, je me
perfectionne chaque jour pour atteindre mon objectif de pouvoir réaliser
une oeuvre dont je serais vraiment fier. Je suis depuis toujours passionné par
les arts graphiques et j’ai donc commencé l’aérographie il y a plusieurs mois,
fasciné par cette technique dont je trouve les résultats accessibles grandioses
au fil du temps.
Je ne possède pas l’expertise d’un peintre qui a plusieurs années d’expériences
derrière lui, mais je suis au plus proches de votre situation et je comprends
les aléas et les embûches que l’on peut rencontrer quand on se lance dans cette
merveilleuse passion qu’est l’aérographie. J’ai moi-même rencontré beaucoup
de problèmes, fais beaucoup d’erreurs lors de mes débuts et cela m’apporte
l’avantage de savoir comment y remédier.

J’ai les qualités d’être patient et pédagogue, dû probablement à l’envie de
faire partager mon enthousiasme pour cet art et de permettre aux autres de
s’épanouir de la même façon que moi. Je suis donc en mesure de vous
expliquer au mieux comment je suis parvenu à surmonter ces obstacles et
comment vous pouvez également y parvenir.
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2. Pourquoi ce guide ?
Je tenais tout d’abord à vous remercier de la confiance que vous m’apportez
en téléchargeant “Les 5 secrets à connaître pour peindre à l’aérographe”. Si
vous lisez ceci, c’est que vous êtes quelqu’un de motivé pour apprendre l’art
de peindre à l’aérographe et cela me touche profondément que vous ayez
pris l’initiative de vous plonger dans ce guide.

Je m’engage donc envers vous et promets de poursuivre mon apprentissage
au maximum et de continuer mon travail pour être digne de cette
confiance, en publiant sur le blog des articles aux contenus pertinents,
intéressants et des conseils vous apportant une véritable plus value dans
votre parcours.

J’ai décidé de faire ce guide dans le but d’apporter des informations
importantes et indispensables, bien souvent absentes ou difficile à obtenir
sur l’internet francophone, pour toutes les personnes qui se lancent chaque
jour dans le monde de l’aérographie.

Grâce à ces quelques pages, j’espère pouvoir vous orienter au mieux dans
vos recherches et vos choix ainsi que vos objectifs, évitant ainsi les erreurs bien
trop communes à tous les débutants.

3. Comment commencer ?
Définition : “l’Aérographie est une technique picturale, utilisant de l’air
comprimé, généralement à l’aide d’un compresseur, permettant de projeter de
l’encre ou de la peinture sur un support choisis à l’aide d’un petit pistolet à
peinture prévus pour cette tâche que l’on appel aérographe”

L’avantage principal de cette technique pour peindre malgré sa difficulté à
maîtriser l’aérographe est qu’elle permet d’effectuer des traits extrêmement
fin avec précision ainsi qu’une création légère et subtile des dégradés.

4

L’Aérographie demande quatre principaux éléments indispensables dont
nous parlerons plus en détails au travers de ce guide.






Un aérographe
Un compresseur
Un support
De la peinture ou de l’encre

Vous devez avant tout bien cibler votre support, car l’aérographe s’utilise
dans différents domaines et certains choix ne seront par conséquent pas
adaptés à ce que vous souhaitez faire. Sachant cela, il est donc important de se
poser la question avant tout achat de materiel.
Si vous suivez cette démarche, vous ne deviendrez, non pas un professionnel
en la matière d’ici quelques jours, mais vous partirez sûr d’excellentes bases
pour vous faire plaisir. Je partage donc avec vous mon expérience pour
éloigner les erreurs et la frustration des débuts qui pourraient gâcher ce plaisir
et également, maintenir votre motivation pour une bonne progression
dans l’art de peindre à l’aérographe.
Vous pourrez par la suite approfondir vos connaissances et techniques
par le contenu que je partage régulièrement sur le blog dans le but de vous
améliorer jusqu’à ce que vous soyez au plus satisfait de votre travail accompli à
travers le temps.
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II - l’Etat d’esprit pour se lancer

1. Les deux types de débutants
Lorsque l’on se lance dans l’aérographie, on est souvent enthousiaste. Vous
avez peut-être regardé le travail d’artistes chevronnés sur internet qui réalisent
de magnifiques créations quel que soit le support. Cela vous motive et c’est une
excellente chose, la détermination et la volonté de réussite sont
primordiales pour parvenir à bien maîtriser ce style d’art graphique.

Cependant, il y a plusieurs points que les gens oublient quand ils choisissent
d’acheter un aérographe et je vais les partager avec vous pour que vous sachiez
dès le départ, avant tout achat, si vous pensez être fais pour vous lancer dans
l’aventure.
Il n’y a rien de surnaturel dans l’art de peindre à l’aérographe, il faut bien
prendre conscience que cela nécessite du travail et de l’apprentissage avant
de parvenir à réaliser quelque chose de vraiment bien. On pourrait
sélectionner deux catégories de personnes:



Les personnes qui commencent et parviennent en peu de temps à
faire des choses intéressantes car elles ont d’instinct compris toutes
les subtilités de la chose



Les personnes qui commencent en ayant compris toute la théorie,
mais ont du mal à l’appliquer durant la pratique et donc, peuvent
mettre beaucoup de temps avant de pouvoir réaliser quelque chose.

2. Les compétences requises
Peindre à l’aérographe nécessite des qualités particulières telles que la
patience, la persévérance, savoir se remettre en question, la volonté
d’apprendre et de partager. Ce n’est pas parce que vous avez le meilleur
support du monde ainsi qu’un aérographe professionnel et un compresseur de
compétition que vous parviendrez au bout de quelques tentatives à réaliser une
œuvre digne des plus grands peintres aérographe.
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Quand on rencontre une difficultée, il est important de bien cerner le savoir
lié à celle-ci et le pourquoi. Pourquoi ce que l’on fait fonctionne ou ne
fonctionne pas, prendre conscience des causes de l’échec ou de la réussite
et ne pas commencer à essayer de reproduire des choses sans comprendre.
Vous devez vous remettre en cause à chaque création, rectifier et raisonner
autour de votre œuvre sans cesse suivant les conseils que vous pouvez trouver,
que ce soit par une communautée ou un professeur si vous avez la chance dans
avoir un proche de vous.

Armé de vos qualitées vous ferez des erreurs tous les jours et apprendrez
tous les jours jusqu’à développer une amélioration constante visible qui vous
rendra enthousiaste.



Soit vous vous exercez de vous-même, vous êtes doué où vous
comprenez la mythologie au fur et à mesure



Soit vous passez du temps avec une personne qui maîtrise
l’aérographe et qui vous montre les bases

3. Les erreurs à éviter
Surtout, ne pas vouloir aller trop vite au début. On est souvent tenté de
peindre trop rapidement, de vouloir bien trop s’avancer par rapport à notre
niveau actuel et cela n’est pas bénéfique pour l’apprentissage, car si vous
maîtrisez les petites techniques de bases, en apparence insignifiantes, c’est
lors de vos futures réalisation plus complexe que vous vous rendrez compte
que cela porte ses fruits.

Il sera beaucoup plus facile pour vous de progresser à ce moment-là et d’être
satisfait de vous-même, car au-delà de toute la méthodologie citée
précédemment que cela requiert, vous ressentirez une certaine fierté à avoir
pu produire une création plus complexe sans trop de soucis et cela vous
motivera d’autant plus pour la suite !
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Cela vous semble peut-être logique et évident. Mais la majorité des gens ne
suivent absolument pas ce schéma et commencent à se lancer dans un portrait
avant de faire quelques exercices de lignes et de volumes primordiaux pour
maîtriser des notions importantes (manipulation de l’aérographe, ombrages,
effets de volume et reliefs…), ce qui malheureusement la plupart du temps les
dégoûtent de l’aérographie

Pour l’exemple, vouloir faire du réalisme c’est très honorable, aucun problème.
Mais cela nécessite quelques notions qui ne tombent pas du ciel telles que les
couleurs ou la texture. Sachant cela, que fera la personne qui débute, selon
vous ? Elle se lancera dans le noir et blanc, comme beaucoup de débutants
du domaine.
Elle pense inconsciemment que c’est une démarche plus simple, mais c’est une
erreur. C’est encore plus compliqué que la couleur, car elle ne possède qu’une
seule couleur pour donner à son portrait le réalisme que cela mérite. Puis vient
le problème de la texture et si la personne ne le maîtrise pas, son portrait ne
sera jamais à la hauteur de ses espérances.

Vous comprenez à présent un peu mieux l’importance de bien assimiler les
notions de base.

Pour un peintre aérographe, le secret qui fait toute la différence est de savoir
maîtriser son aérographe. Comme le pinceau est une extension de la main du
peintre classique, l’aérographe est un outil qui est une extension de votre main
également. Bien maîtriser son aérographe est primordiale et vous permettra
d’être très à l’aise dans vos futurs travaux avec un doigté adapté. Vous serez
ainsi capable d’utiliser diverses techniques et de progresser de manière
constante.

Pour finir, ne désespéré(e) pas et restez persévérant(e). C’est toujours
compliqué lorsque l’on ne connait pas et cela le devient beaucoup moins par la
suite. Ce sont parfois les choses qui paressent les plus complexes qui sont les
plus simples. Les grands peintres à l’aérographe se prennent rarement la tête.
En n’oubliant pas que comme nous, eux-aussi ont débutés en faisant quelques
lignes sur une simple feuille blanche.
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III - Le Domaine

1. Les différents domaines
Les outils que vous allez acheter dépendent essentiellement de votre
domaine de peinture. Il en existe plusieurs et ils ne sont pas tous similaires
dans la manière de procéder et du type de matériel requis.







L’Illustration sur toile (Ou autre, similaire à du papier)
Le Maquettisme ou Modélisme (Peinture sur maquettes et modèles
réduits)
Carrosserie (Voitures, motos, casques, airsoft et autres éléments
métalliques)
Maquillages (Body-Painting principalement, consiste à peindre une partie
du corps ou tout le corps)
Artisanal (Regroupe les autres, bois, fresque mural, Tee-shirt, céramique,
instruments de musiques)

Je ne vais malheureusement pas vous faire un cours complet pour chaque
domaine dans ce bonus, mais nous allons voir ensemble quelques informations
qui vous permettront de directement cerner vos besoins en fonction de vos
attentes.
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2. Savoir s’orienter avant l’achat
Vous n’êtes pas sans savoir que l’aérographe possède une aiguille et une
buse, ce sont les deux parties les plus importantes de votre appareil. Plus leurs
tailles et importantes, plus votre projection de peinture le sera également.
Par déduction logique, vous savez à présent que si vous êtes prêt à vous lancer
sur des surfaces importantes, il n’est pas nécessaire d’acheter un aérographe
possédant une petite taille d’aiguille ou buse. Le travail sera realisable, mais
vous prendra énormement de temps étant donné la faible projection de
peinture comparé à la taille du travail à accomplir.
De la même manière, pour votre compresseur, plus il sera imposant et plus il
fera du bruit. Cependant, il aura également une plus grande capacité pour sa
cuve. Vous pouvez donc avec un gros compresseur classique peindre de grande
surface comme des fresques murales ou des capots de voitures.
Si vous choisissez un petit compresseur avec cuve de 3L, il ne tiendra jamais
la cadence de travail pour ce genre de travail et risque de très rapidement surchauffer, alors qu’il pourrait être très pratique pour de l’illustration sur toile.
Une tâche moins imposante et moins fastidieuse qui ne requiert pas de
compresseur à très grande capacité offrant une pression tout à fait adaptée.
Bien entendu, il est possible si vous possédez déjà un gros compresseur
d’effectuer de petit travaux en réglant correctement la pression (en moyenne 1
à 2 bares pour l’illustration ou le maquettisme)
Retenez quoi qu’il en soit qu’il est important de choisir un compresseur à
cuve, muni d’un manomètre et pressostat. Egalement, un aérographe
adapté à vos objectifs. Si vous respectez cela, vous partez déjà sur une bonne
base quel que soit votre choix.

3. Bien connaître son support
La connaissance de votre support est un point essentiel.
définira votre façon de travailler.

C’est elle qui

Pour exemple, la peinture sur carrosserie requiert divers éléments spécifiques
(Dégraissant, Papier a poncer, Mastic, Apprêt, etc…) que l’on ne retrouve pas
dans les autres domaines. La méthodologie liée à la carrosserie est prévu pour
une surface métallique large et permet de créer une réalisation propre et qui
dure dans le temps, d’où l’utilité de ces éléments.
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On prépare le support correctement pour qu’il accroche bien la peinture et
qu’il n’y est aucune irrégularitée gênant notre future réalisation. Il est
également judicieux de protéger son œuvre au fur et à mesures des étapes de
réalisations à l’aide de vernis, pour pouvoir assurer un rendu final optimale.
Quel que soit votre domaine, toutes erreurs est rattrapables. En gardant
l’exemple de la carrosserie, la bonne démarche par mesure de prévention serait
donc de vernir lors de chaque étape de votre réalisation. Laissez reposé puis reponcez par la suite avant une nouvelle étape.
En cas d’erreur on essuie à l’aide d’un chiffon accompagné de solvant
approprié ou on re-ponce l’endroit en question, cela permet de recommencer
la partie ratée sans détruire le travail fait en amont. (Méthodologie similaire
pour la plupart des supports artisanaux)
C’est un peu plus compliqué pour certains domaines comme l’illustration
(également, certains supports en tissus comme les tee-shirts) dans la mesure
où le support et assez fragile (exemple du papier bristol), mais reste possible
par gommage si vous avez respecté une bonne dilution (très dilué, par
exemple 1 goutte de peinture pour 20 d’eau déminéralisée).
Le choix de la peinture est également important, certaine étant plus adaptée
que d’autres au support que vous souhaitez peindre.

Vous l’aurez compris, il est bon de garder à l’esprit votre objectif en
visualisant bien sûr quel support vous souhaitez vous orienter. Faites en
sorte d’agir en fonction de ce dernier. Ainsi, vous serez déjà sur la bonne
route dans votre quête de création.
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IV - Le Matériel

1. Démarrer sur de bonnes bases
C’est un point très important dans votre initiation à l’art de peindre à
l’aérographe. Il est très important de bien choisir son matériel dès le départ.
Cela regroupe votre aérographe, mais également votre compresseur, peinture,
accessoire et support.
Tous ont leur utilité à par égal et vous permettrons de démarrer sûr
d’excellentes bases pour un apprentissage centré sur le développement de vos
méthodes et votre savoir faire plutôt que de rester bloqué sur des soucis
techniques, à changer des pièces constamment et être frustré par un achat
inapproprié.
Bien souvent, on est tenté de s’orienter sur des gammes de matériels moins
chers ce qui est une erreur, l’aérograhie étant une passion qui nécessite un
capital de départ non-négligeable (150 à 400€, en moyenne).
Même un très bon Airbrusher qui réalise de somptueuse œuvre se verra
bloqué avec un matériel inconvenant voir défaillant, ou bien, même s’il peint
sans problème à première vu, il rencontrera quelques problèmes liés à ce
matériel par la suite.
Pour un débutant, cela peu rapidement provoquer de la frustration et aboutir
à l’abandon total du projet d’apprendre à maîtriser l’aérographe alors qu’il n’a
même pas eu l’occasion de véritablement développer ses capacitées dans le
domaine.
N’hésitez pas lors de votre futur achat. Pour l’aérographe, concentré vous sur
des marques fiables et plus ou moins connus, même si le prix est supérieur au
modèle chinois que vous avez vu sur Ebay.
Si vous avez un petit budget très limité et que vous êtes en pleine hésitation,
privilégié le fait d’économiser encore un peu pour pouvoir acheter quelque
chose de correct plutôt qu’un matériel bancale qui vous embêtera plus qu’autre
chose au fil du temps.
Prenez-le en pack accompagné de son compresseur à cuve si vous voulez, ce
qui vous fera un coffret moins cher. Ce ne sont pas les meilleurs
compresseurs du monde, mais ils suffiront largement pour vous accompagner
jusqu’aux jours où vous serez fier de vous en réalisant une très belle œuvre ou
un portrait réaliste.

12

Du reste, ne négligez pas le compresseur pour autant. Il vaut mieux un
aérographe moins performant et un bon compresseur qu’un aérographe au
top du top et un compresseur bon marché qui ne fournit pas assez d’air.
Faites toujours votre choix en fonction de vos objectifs, c’est très important.
Pour exemple, si vous êtes dans l’optique du domaine carrosserie, ne choisissez
pas un appareil possédant un couple (aiguille + buse) de 0,2mm. Orientezvous directement vers un aérographe à couple de plus grande taille, la surface
étant assez large.
Pareil pour le compresseur, prenez-le à cuve et évitez les petits modèles à
piston sec qui ne tiendront pas la cadence de travail pour un tel support. Partez
sur une cuve beaucoup plus grande de sorte que cela soit adapté au mieux à vos
réalisations.

2. les choix judicieux
Pour les aérographes voici une petite liste non-exhaustive des marques
principales et fiables que vous pouvez trouver. Si vous prenez un
aérographe chez l’une d’elle, vous partirez déjà avec un très bon appareil.






Harder & Steebeck (Allemand)
IWATA (Japonais)
Paasche (USA)
Badger (USA)
Aztek (USA)
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V - La Peinture

1. Les différents types de peinture
L’une des principales erreurs commises lors de l’initiation à l’art de peindre à
l’aérographe est le choix de la peinture. Il existe de nombreuses gammes de
peintures disponibles sur le marché et on ne sait jamais trop vers quoi
s’orienter au début.
Le point principal à connaître avant l’achat d’une peinture est son type. Il en
existe quatre principaux, du moins au plus costaud (et nocif) ;





l’Aquarelle (utilisé pour illustration sur papier aquarelle et diluable à l’eau),
l’Acrylique (s’utilise généralement sur tous les supports, classique de
l’aérographe),
La peinture à huile (à base de produit pétrolier et nécessite un nettoyant
puissant au white spirit par exemple)
la Polyuréthane (se travaille en cabine, complexe dans son utilisation,
essentiellement pour carrosserie et à utiliser avec diluant, puis vernis et
durcisseur. Nocive, bien faire attention lors de son utilisation).

Nous parlerons ici principalement de peinture acrylique, le type de peinture
le plus utilisé.

2. Propriétés de la peinture
La plupart des peintures acryliques pour aérographe sont à base d’eau et c’est
vers cela que vous devez vous orienter quand vous commencez l’aérographie.
Elle n’a pas d’odeur et se dilue bien à l’eau déminéralisés. C’est très
agréable d’utilisation.
Ces peintures sont dit “100% hydro”, du fait qu’elle ne se dilue qu’à l’eau.
Faites attention à ce que vous pouvez lire chez certain alchimiste qui font des
mélanges douteux pour diluer leur peinture.
Pourquoi déminéralisée ? Car les minéraux se trouvant dans l’eau du robinet
(exemple du calcaire), vont s’accumuler dans votre appareil et vous
rencontrerez des problèmes avec le temps. Vous trouverez assez facilement de
l’eau déminéralisés dans le commerce.
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Les autres peintures acryliques sont des peintures dit “solvantés”. C'est-àdire qu’elles sont à bases de solvants, donc plus nocifs. Cela leur apporte
cependant d’autres propriétés comme un séchage plus rapide et une
meilleure accroche pour différents supports.
De ce fait, elles seront par exemple plus adaptées pour une fresque murale
qu’une peinture acrylique diluable à l’eau même si cela ne signifie pas
forcément qu’il est impossible d’effectuer ce travail avec cette dernière. Ce sera
simplement moins adapté avec un rendu final peut-être moins optimal. Ces
peintures ne sont pas diluables à l’eau et nécessite l’achat d’un diluant
approprié (“Reducer”, généralement de la même marque que la peinture)
L’autre point important à connaitre est le broyage des pigments. C’est lui
qui détermine si votre peinture est plus ou moins épaisse. Il existe trois
catégories ; “fin”, “super-fin” et “extra-fin”. Plus votre peinture a des
pigments broyés et tend vers l’extra-fin, plus elle passera facilement dans un
aérographe ayant un couple (aiguille + buse) plus petit.
Pour exemple, la peinture Createx opaque possède des pigments qui ont du
mal à passer dans une buse inférieure à 0,3mm. Si vous la mettez tel quel dans
votre aérographe (aiguille + buse de 0,2mm), la peinture aura du mal à sortir
voir pas du tout et cela vous frustrera beaucoup de passer plus de temps à
nettoyer votre appareil plutôt qu’à peindre. Pour solutionner la chose, il faut
diluer la peinture jusqu’à ce qu’elle puisse passer sans soucis dans
l’aérographe.

3. L’encre et la peinture
Avant dernier point de ce chapitre. On parle parfois d’encre pour aérographe et
de peinture. La différence ce situe d’abord dans leur utilisation. La peinture
est naturellement utilisée pour recouvrir une surface tendis que l’encre est
naturellement utilisée pour l’écriture, le dessin et la décoration.
La peinture forme également une couche impermeable une fois sèche
contrairement à l’encre qui n’est pas étanche. Cela vient de leur composition
(paradoxalement, l’aquarelle qui est une peinture devrait être classé comme
encre étant donné que les liquides peuvent traverser la péllicule de peinture)
La différence est également culturelle, dans l’histoire, la peinture est plus
prisée par les occidentaux et l’encre par les orientaux. Ceci étant, l’encre pour
aérographe se rapproche beaucoup de la peinture, la base est similaire. Seul
l’utilisation et la culture les distinguent vraiment.
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À noter que de manière générale, une encre pour aérographe possède
normalement une pigmentation plus fine qu’une peinture. Elle est donc tout
indiquée comme premier achat pour quelqu’un voulant s’initier à
l’aérographie.

4. Pour bien débuter
Il est bon de garder à l’esprit que toutes les peintures et leurs propriétés
dépendent essentiellement du support et de l’aérographe que vous
choisirez. Cependant, pour débuter dans l’art de peindre à l’aérographe, je vous
conseils de vous orienter vers des encres pour aérographe à pigmentations
“extra-fine”, “100% hydro”, ne nécessitant pas une grande dilution pour être
utilisé sans encombre lors de vos premiers pas.

Elles sont idéales pour bien débuter dans la mesure où elles palissent les
problèmes techniques. Si vous rencontrez un problème avec ces peintures et un
aérographe de gamme moyenne ou élevé, alors le problème vient de
l’utilisateur.
Voici trois peintures très agréables d’utilisation vers lesquels vous orienter à
votre premier achat, j’utilise la première pour ma par :




Golden High Flow
E’Tac Marissa FX Color
Createx Illustration
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VI - Le Principe de dilution

1. Utilité de la dilution
Vous possédez à présent les connaissances nécessaires pour choisir la peinture
qui vous conviendra le mieux en fonction du support désiré. Il ne reste qu’un
point à éclaircir avant de vous mettre au travail.

Le principe de dilution est un élément très important dans la peinture à
l’aérographe. Une fois maîtrisé, il permet de réaliser une multitude de
techniques intéressantes et de dégradés de couleurs en tout genre pour vos
futures œuvres. Il n’est cependant pas toujours évident à maîtriser et demande
une certaine concentration et une bonne compréhension de la chose, voyons
ensemble ce qu’il en est dans ce chapitre.
En cherchant un peu sur le web, on peut lire beaucoup de choses concernant la
dilution avec parfois des techniques complètement incroyables de mélange de
produits en tout genre comptabilisés au nombre de gouttes en fonction d’une
certaine peinture. Tout cela est assez farfelu.
Je vais ici partir du principe que vous avez suivis le chapitre précédent et que
vous possédez à présent une encre pour aérographe, diluable à l’eau
déminéralisée, extra-fine qui passe sans problème dans votre buse de 0,15mm.

L’intérêt de la dilution est le suivant ; plus vous diluez, plus votre tracé
sera léger et plus il vous sera possible de rectifier les défauts par la
suite. Avec une dilution appropriée vous pouvez commencer une œuvre tout
doucement, monter les ombres en douceur, puis repasser en plusieurs fois
pour appuyer le contraste petit à petit ce qui est plus précis que de commencer
avec absence de dilution et de foncer directement votre support en faisant une
erreur.
Il vaut mieux prendre le temps de repasser plusieurs fois et d’être lent et
précis plutôt que de vouloir aller trop vite et de faire quelque chose de moyen.
À noter que ce n’est pas parce que l’on trouve une dilution idéale pour une
peinture que l’on pourra faire la même chose par la suite avec une autre.
Chaque peinture possède sa propre dilution.
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2. Les règles à respecter
L’une des règles à respecter : Plus on dilue, moins on utilise de pression
et plus on ajuste la distance avec le support. Idéalement, on crée plus de
distance avec le support.
Si l’on est trop prêt avec trop de pression, on forme alors une sorte de flaque
ou coulure. À l’inverse, si l’on ne dilue pas et que la pression est trop basse,
on constate une projection en petit grain similaire à des crachotis. Le juste
milieu doit être propre et régulier, le geste s’affinant avec la pratique.
Vous rencontrerez bien souvent cette phrase : “Idéalement, il faut que votre
peinture est la même texture que le lait”. Cela ne fonctionne pas forcement
pour toutes les peintures sur tous les supports, mais dans le maquettisme par
exemple, elle est vraie. Si vous diluez une encre pour aérographe que vous
souhaitez utiliser sur toile, ce n’est pas le résultat que vous pouvez rechercher.

3. Comment diluer ?
On peut commencer en comptant les gouttes de diluant ajoutées à votre
peinture à l’aide d’une pipette. Au début, cela vous permettra de cerner
approximativement les dosages pour retrouver une dilution souhaitée. Certain
peintre utilisent d’ailleurs cette methode depuis toujours, mais avec le temps,
on a bien souvent tendance à ne plus compter et diluer de manière
instinctive, à l’oeil.
Vous trouverez assez rapidement votre manière de faire. Il suffira ensuite de
l’adapter à votre façon de travailler et cela vous fera progresser à votre
rythme jusqu’à ce que la dilution n’ai plus de secrets pour vous.
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VII - Ressources

1. Matériel d’aérographie

- https://www.aerographediscount.fr/

- https://www.boutiqueaerographe.com/index.html

https://www.cultura.com/bloc-bristol-a3-250g-20f-bloc-bristol-a3-250g-20f3148954571218.html
-

2. Les peintures et encres recommandées

- https://www.geant-beaux-arts.fr/encre-acrylique-golden-high-flow.html

- http://www.foxystudio.com/product/marissa-fx-sets

- https://www.aerographediscount.fr/401-createx-illustration

3. Sources d’apprentissages

- http://aerographe.winnerbb.com/forum (La meilleure communauté d’aérographie
francophone)

- http://hobbyforever.forum-actif.net (Communauté du maquettisme francophone)

- https://devenons-peintre-aerographe.com (Bien débuter dans l’aérographie)

19

4. Pour aller plus loin…
Je vous invite à donner vos retours et impressions sur https://devenonspeintre-aerographe.com où je partagerais avec vous tout ce que j’ai appris et
continue d’apprendre pour devenir peintre aérographe.

En vous remerciant encore d’avoir pris le temps de lire ce guide et en espérant
que cela vous oriente au mieux dans votre futur projet ! A très vite !

Quentin MOREAU

Cet ouvrage est placé sous licence Creative Commons 4.0 “CC-BY-NC-ND-4.0:
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International” stipulant que vous êtes libre
de le distribuer sur n’importe quel support et format, à qui vous le souhaitez, excepté à
des fins commerciales ou si vous remixez, construisez ou transformez le présent ouvrage
et sous condition de citer Quentin Moreau comme étant l’auteur de ce livret et d’inclure
un lien vers le site :
https://devenons-peintre-aerographe.com/
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