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Commencée dès que reçue    
C'est difficile de résister au désir de la peindre, la gravure est très belle et les visages 
particulièrement réussis 
 

 

 

J'ai commencé par le milieu pour valider mon axe 
d'éclairage (entre 10h et 11h) sur la partie qui me semble 
la plus délicate à traiter, en effet Will et Petit-Jean forment 
un "V". J'ai donc un éclairage direct sur le 1er et rasant sur 
le 2ème. toutes les joies du plat    
Je n'ai pas de préférence pour les carnations mais elles 
viennent toujours après la validation de l'éclairage	  

Une petite suite 
Robin:  
culotte verte = jaune de cadmium foncé + indigo 
+ clair : jaune de Naples 
+ foncé : indigo 
Petit-Jean :  
plastron vert = terre verte + vert de cadmium clair 
+ clair : jaune de Naples clair 
+ foncé : terre vert + indigo 
Will :  
bottes = vert de petit-Jean + rouge de mars 
+ clair : jaune de cadmium foncé 
+ foncé : indigo 
cappe = rouge de cadmium foncé + rouge de cadmium 
clair 
+ clair : jaune de cadmium foncé 
+ foncé : indigo	  
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J'ai commencé les carnations de Petit-Jean et 
Robin 
ma palette est composée de terre de sienne 
naturelle, blanc de titane, rouge de cadmium 
clair pour la base et de cramoisi d'alizarine, 
terre verte pour les ombres  
Will et frère Tuck auront des carnations 
différentes (Will est roux et le frère bon 
vivant)	  

Tunique de Robin: jaune de cadmium foncé + 
pointe de blue black - éclairci au blanc de titane 
Chemise de Will : blanc de titane + pointe de 
jaune indien (toute petite pointe pour illuminer le 
blanc) 
ombres : terre de cassel + teinte neutre  (les 2 
Sennelier); la terre de cassel réchauffe et la teinte 
neutre refroidit 
collants  de Petit-Jean :  terre d'ombre brûlée + 
bleu outremer + pointe de rouge Breughel - 
éclairci au blanc de titane 
bure de frère Tuck : terre d'ombre brûlée + bleu 
outremer +  rouge Breughel - éclairci au jaune de 
Naples	  
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J'ai essayé de traduire un éclairage 
venant  légèrement de derrière ce qui donne 
comme je l'ai écrit plus haut un éclairage rasant 
sur Petit-Jean et de plein fouet sur Will; la photo 
est un peu surexposée ce qui fait que le blanc de 
Will flashe trop 
J'aurai quelques  éclats ultimes à porter une fois 
que les couleurs seront bien sèches 
Les couleurs "bonbons" sont sensées illustrer le 
côté facétieux de ces personnages qui ne sont pas 
que de hardis combattants	  


