
Techniques 
 
Tempera https://fr.wikipedia.org/wiki/Tempera 

 Le terme tempera ou tempéra (du latin : temperare, « détremper ») désigne une technique de peinture fondée 
sur une émulsion, qu'elle soit grasse ou maigre : peinture « a tempera ». Pour préciser la nature de l'émulsion, 
on énonce simplement les composants : tempera à l'œuf, tempera grasse à la colle de peau, etc. […] La tempera 
est une technique de peinture à l'eau très ancienne, utilisée notamment en Égypte antique, par les peintres 
d'icônes byzantines, et en Europe durant le Moyen Âge. Le procédé original est celui d'une peinture utilisant 
le jaune d'œuf, émulsion naturelle, ou l'œuf entier comme médium pour lier les pigments. On l'utilise sur du 
plâtre ou sur des panneaux de bois recouverts de nombreuses couches de gesso, enduit à base de colle 
de collagène* et de carbonate de calcium dans le nord de l'Europe, ou sulfate de calcium dans le sud de 
l'Europe. 
 

* collagène : protéine de structure composée de trois chaînes (tropocollagène) présente dans les os, les 
cartilages, les muscles les parois des vaisseaux… L’hydrolyse du collagène permet la séparation des trois brins 
de tropocollagène et donne la gélatine ; la colle de peau est une gélatine fabriquée à partir de peau de lapin, 
ou parfois de vache, de porc. Les enduits maigres obtenus étant très cassants et utilisés pour la peinture sur 
bois.  
 

Aquarelle https://fr.wikipedia.org/wiki/Aquarelle 

L'aquarelle est une peinture dans laquelle la gomme arabique* lie des pigments transparents laissant 
apparaître le support de peinture. La gouache, de composition identique, est opaque. 

 

* gomme arabique : mélange de sels (de potassium, 
de magnésium et de calcium) de polysaccharides acides 

fortement ramifié (constitué d’acide -D-galacturonique, 
d’acide glucuronique, d’arabinose, de rhamnose…). 

 

Peinture à l’huile https://fr.wikipedia.org/wiki/Peinture_%C3%A0_l%27huile 

La peinture à l'huile est une peinture dont le liant ou véhicule est une huile siccative qui enveloppe 
complètement les particules de pigment. […] La peinture à l'huile a supplanté la technique de la tempera à la fin 
du Moyen Âge ; les primitifs flamands en ont généralisé l'usage, qui s'est ensuite répandu en Occident. À partir 
du XVIIe siècle, les artistes se répartissent entre deux approches : la superposition de couches transparentes 
ou glacis, et le travail en pâtes opaques. Au fil des époques, la technique de la peinture à l'huile a connu des 
changements considérables, liés aux progrès techniques et aux évolutions esthétiques. La peinture d'un seul 
coup, alla prima*, autrefois caractéristique des pochades, a supplanté la lente superposition de couches 
transparentes. 

 

* alla prima : au premier coup ; une seule couche de peinture. 
 

Peintures acrylique, vinylique…  https://fr.wikipedia.org/wiki/Peinture_acrylique 

La peinture acrylique est un type de peinture (matière) composée de pigments mélangés à 
une émulsion aqueuse de résines synthétiques polyacryliques ou polyvinyliques développées au milieu 
du XXe siècle. […] Les premières peintures synthétiques sont des nitro-celluloses*, phase solvant, qui 
apparaissent au milieu des années 1930 aux États-Unis pour l'industrie automobile et le bâtiment (peintures 
utilisées par les peintres mexicains et Charles Pollock). Le second type de peinture, qui apparaît en 1927, 
comporte de l'alkyde pour le bâtiment (utilisée par De Kooning en particulier). Les polyvinyle-acétate seront 
introduits également dans les années 1930. 
 

*nitro-cellulose :  

Acide D-galacturonique 
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