
Tableau peinture acrylique 

 

 

   

 

 

Matériel utilisé : 

 

 Une toile 

 Un gros pinceau 

 De la peinture acrylique de différentes couleurs 

 Médium liquide pour liquéfier l’acrylique 

 Sac poubelle ou grande feuille de papier jetable 

 Gobelets en plastique 

 Baguette de brochette pour mélanger les couleurs 

 Ruban de protection adhésif  

 

 



Etape 1 : 

Mettre du ruban de protection à l’arrière de la toile pour que l’arrière 

soit protéger et ainsi resté blanc. Passer légèrement avec de la 

peinture noire ou blanche sur tout le tableau avec un gros pinceau. 

 

 

 

Etape 2 : 

Mettre de la peinture de chaque couleur choisie dans des petits 

gobelets.  

 

   



Etape 3 : 

Délayer chaque couleur avec du médium pour acrylique pour 

liquéfier la peinture avec un bâtonnet en bois. 

 

   

Etape 4 : 

Ensuite, déverser de la peinture noire ou blanche sur le centre du 

tableau, cela fait un cercle.  

Bouger la toile doucement d’abord à gauche puis à droite ensuite 

vers le haut puis le bas. 

 

   



Etape 5 : 

Une fois la peinture noire ou blanche étalée, ajouter chaque couleur 

les unes après les autres en y mettant entre chaque couleur de la 

peinture blanche. 

 

 

Etape 6 : 

Il faut y aller doucement, un peu au feeling. 

A vous de voir s’il faut rajouter plus de couleur ou s’il y en a assez. 

 

 

Etape 7 : 

Etaler la peinture en bougeant la toile de gauche à droite puis de 

haut en bas. 

 

 

 

 

 



Etape 8 : 

De la peinture coulera du tableau sur le papier de protection qui est 

en dessous, c’est tout à fait normal, un dessin se formera petit à 

petit. 

   

 

Etape 9 : 

Une fois toute la peinture coulée, il ne reste plus qu’à attendre 24h 

que la toile sèche et vous pourrez la suspendre où vous le désirez 

pour admirer cette belle œuvre d’art. 

 

   

 


