
Démo test

gel liant  
multi-effets

L’atout principal de ce produit pour 
techniques mixtes est la variété 
de ses utilisations. Coller, diluer, 
empâter : il peut presque tout faire ! 
Ce serait dommage de ne pas 
exploiter toutes ses possibilités  
par méconnaissance. L’artiste  
Laurent Blandin nous explique 
comment l’utiliser au mieux.

Le couteau suisse 
du peintre
Ce gel liant spécial acrylique Lefranc 
Bourgeois est multi-usage. Dilué avec 
de l’eau, il devient un apprêt fin ayant 
les mêmes caractéristiques que le 
gesso et il permet des collages légers. 
Pur, il peut coller des matériaux 
lourds. On peut aussi y incorporer 
des pigments pour créer ses propres 
couleurs, allonger de la peinture 
acrylique ou intégrer différentes 
charges pour des effets de matière… 

Premiers pas
Le produit à l’intérieur du pot est 

protégé par un opercule métallique 
que vous pouvez enlever. Il ne 

faut jamais plonger vos pinceaux 
directement dans le contenant, au 
risque de salir le liant. Mieux vaut 
verser un peu de produit dans un 
récipient pour travailler. Pour que 
le liant ne sèche pas sur les parois 

du pot, et éviter ainsi de le gaspiller, 
pensez à racler les bords et à bien 

mélanger à chaque utilisation. 
Refermez le pot dès que vous avez 
pris la quantité de liant nécessaire. 

LE PRODUIT

Ses caractéristiques
• pH neutre
•  Pâte un peu épaisse à l’aspect  

blanc translucide
•  Devient transparent au séchage,  

ne jaunit pas

•  Indélébile et imperméable à l’eau  
après séchage

•  Séchage rapide. Pour 2 mm d’épaisseur : 
15 min au toucher, 1 h à cœur

• Nettoyage des outils à l’eau

Un 
médium techniques mixtes
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Les techniques

Dilué à 70 % d’eau, c’est un apprêt sous-couche 
fin pour surfaces poreuses. Ce gel est aussi très 
utile pour diluer la peinture acrylique sans perdre 
son pouvoir couvrant. S’il vous reste un fond 
de tube insuffisant pour travailler votre toile, 
allongez-le avec le gel dans un rapport d’une dose 
de peinture pour deux ou trois doses de liant. 
Pour mesurer, utilisez par exemple une cuillère  
à café ou une doseuse à café.  
Votre peinture gardera toute son intensité  
sans perdre ses qualités adhésives.

Vous pouvez également créer des surfaces 
texturées en ajoutant au liant de la sciure,  
des copeaux de bois, des morceaux de papier fin, 
de la poudre de marbre, des graviers…  
Il faut bien sûr éviter les éléments putrescibles 
(aliments et autres), dont la conservation  
ne serait pas possible. 

Le gel liant est une colle puissante. Il permet de fixer des éléments jusqu’à 
30 kilos par mètres carrés ! Pour procéder, appliquez vos objets sur un fond frais 
de gel liant en appuyant pour faciliter l’adhésion. Coquillages, morceaux de bois, 
cailloux : laissez libre cours à votre imagination ! Ici, des galets préalablement 
enduits de gel teinté sont posés sur une surface mélangée de graviers…

Solidifier du tissuDiluer
1. Le gel liant permet de durcir 
des tissus et ainsi créer des 
fonds matiérés. Pour que le 
processus soit une réussite, 
il faut utiliser des textiles 
naturels souples : coton, soie, 
lin… Les matières synthétiques 
risqueraient de ne pas 
suffisamment se rigidifier. 

2. Pour procéder, plongez 
le tissu dans le gel pur, ou 
comme ici dans un mélange 
peinture-liant. Avec un couteau 
à peindre, malaxez bien pour 
que le tissu soit parfaitement 
imprégné.

3. Posez le tissu sur le support 
et plissez-le avec les doigts. 
Une fois satisfait de vos effets, 
réservez votre toile pendant 
deux ou trois jours pour un 
séchage à cœur. Quand le tissu 
a durci, vous pouvez le peindre 
à l’acrylique ou à l’huile. Ajout de matière

Coller
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1Je confectionne une pâte à modeler en mélangeant au couteau une part de sable avec une part de 
gel liant teinté à la peinture acrylique bleue. Je n’utilise pas de sable de plage, car son sel créerait 

des craquelures en séchant, mais du sable neutre. Je pourrais aussi employer de la poudre de marbre. 
J’ajuste la quantité de charge pour obtenir une pâte dense et malléable. 

2Pour la démonstration, j’ai préparé mes structures à l’avance, 
elles ne sont pas teintées. J’ai modelé la pâte fraîche à la main 

pour créer une forme de nageuse. J’ai laissé sécher ces modelages 
sur une plaque de verre enduite de savon noir pour que la matière 
ne colle pas. 

« Ce n’est ni 
un gesso, ni 

un liant, ni une 
colle, c’est un 
tout-en-un. »

Démo test
médium techniques mixtes

Œuvre en étapes : Les baigneuses
Le matériel
•  Carton toilé 20 x 20 cm
•  Couteau à peindre  

à lame plate
•  Sable (rayon bricolage  

ou loisirs créatifs)
• Brosse
• Chiffon
• Palette
• Gel liant

La palette
• Acrylique bleu outremer

Le processus

3Avec mon couteau, je mélange sur la palette une part  
de peinture outremer avec deux parts de gel liant pur.  

J’applique généreusement ce mélange sur mon support à peindre. 
Avec la lame du couteau, j’imprime des marques pour suggérer  
le mouvement des vagues. 
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4Astuce : je ne nettoie pas mon couteau à l’eau, 
car cela risque de provoquer de l’oxydation.  

Ces points de rouille peuvent être invisibles à l’œil 
nu, et néanmoins créer des mini-traces quand  
on étale la peinture. J’essuie avec un chiffon sec  
ou avec une lingette pour bébé à pH neutre. 

5Je colle mes modelages sur le fond humide 
de liant. Je répartis mes sept nageuses  

sur le support. Après séchage j’applique sur  
le montage une couche de bleu outremer 
pour obtenir une couleur homogène. 
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