
Exécuter un transfert à l 'huile

Par Douglas Flynt

Suite à mes deux derniers billets, j'ai reçu pas mal de questions sur ma façon de transférer mes 
dessins sur ma toile. J'ai utillisé plusieurs méthodes ces dernières années mais maintenant je 
procède à un transfert à l'huile. La prinicpale raison de ce choix est qu'il m'évite d'introduire 
d'autre medium tels que le fusain ou le graphite dans la peinture.

Voici la procédure pour faire ce transfert. Le contenu provient d'une note que j'ai utilisé pour un 
de mes stages de peinture : 

PROCESSUS DE TRANSFERT A L'HUILE :

Douglas Flynt © 2009, all rights reserved

Voici le matériel dont vous avez besoin :

-De l'adhesif à faible adhérence ou de l'adhésif de marquage 
-Un stylo à bille rouge 
-Une baguette d'appui (pour reposer votre main) 
-Une palette
-Un large pinceau 
-De la peinture Terre d'ombre naturelle
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Etape 1.  Utiliser une bonne photocopie (Plus les lignes sont foncées mieux c'est) de votre 
dessin (ou alors votre papier à dessin original s'il n'est pas trop épais) et tenez le face à la lumière 
de façon à ce que le dessin soit entre vous et la source de lumière pour voir au travers. Au dos du 
dessin (pas sur l'endroit) délimiter la zone sur laquelle vous allez appliquer la peinture à l'huile 
de manière à ce que vous n'ayez pas à recouvrir l'ensemble de la feuille.

Etape 2.  Mettre de la Terre d'ombre naturelle sur votre palette (sans autre ajout à celle-ci). 
Prendre le large pinceau, le pinceau sec gratter le dos de la photocopie avec la peinture dans la 
zone délimitée de l'étape 1.  Faites en sorte que la couche de peinture soit fine.
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Etape 3. Placez votre photocopie sur la toile avec la peinture contre la toile. Faites attention de 
garder le dessin aligné afin d'éviter qu'il ne soit de travers sur la toile. Une fois votre dessin 
délicatement positionné, fixez le avec l'adhésif afin qu'il ne bouge plus.

Etape 4.  Avec le stylo à bille, repasser par dessus votre dessin. Un stylo rouge est plus facile à 
utiliser puisque vous savez à tout moment où vous êtes passé. Faites attention de ne pas appuyer 
sur le dessin avec votre main, utiliser pour cela la baguette d'appui quand vous tracez. 
Régulièrement (et délicatement), soulevez la feuille pour vérifier que le transfert fonctionne.

Page 3 sur 4



Etape 5.  Une fois le traçage effectué, enlever la photocopie et l'adhésif. Laisser la toile sécher la 
nuit—ou plusieurs jours si vous pouvez.

(Traduction : Franck Sataud-2011)
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