
Voici la méthode que j’utilise pour agrandir une photo, carte postale ou tout autre support papier .  
Dans l’explication je qualifie celui-ci ‘original’. La feuille de papier aquarelle sur laquelle je vais 
faire le report s’appellera ‘feuille’. 
Cette méthode permet d’utiliser sa feuille au maximum ou de choisir la taille  finale de l’œuvre, de 
prévoir une marge ou non,  
et de ne rien calculer (deux mesures seulement !). 
C’est un agrandissement vectoriel proportionnel (ça fait ‘riche’ ce mot n’est-ce pas!!!), et toutes les 
dimensions sont exactes. 
J’utilise cette méthode pour reproduire les sujets très architecturés ainsi que les portraits et les 
natures mortes. 
 
Si l’on souhaite une marge,  la tracer  (ou mettre le papier collant sur les cotés gauche et bas en 

angle droit pour délimiter l’espace à peindre)  

 

 
 

Positionner l’original directement dans l’angle bas-gauche de la feuille ou dans l’angle délimité 

puis tracer la diagonale (bas-gauche : haut-droit) sur l’original et la prolonger sur la feuille  

 
 

Retirer l’original et préparer la feuille et compléter la diagonale tracée  et repérer par un point sur 

celle-ci, la taille que l’on souhaite donner à son œuvre puis utiliser ce point pour finir le rectangle 

(en pointillé rouge) 



 
Les seules mesures à prendre sont maintenant : le milieu des longueurs et le milieu des largeurs 

afin de tracer les deux médianes. Tracer aussi  la deuxième diagonale. Faire  exactement le 

même travail sur l’original.  

 
 

 



A  partir de maintenant, on complète les trames  (feuille et orignal) en utilisant les ‘nœuds’ 

existants pour tracer uniquement des médianes ou des diagonales dans les rectangles qui 

apparaissent au fur et seulement là ou c’est nécessaire. 

Dès que l’on ajoute un trait sur l’original, on le reporte sur la feuille. 

On efface au fur et à mesure les traits inutiles et on fait une trame plus dense là ou il y a plus de 

détails à reporter (par exemple les yeux et la bouche dans un portrait). 

Lorsque la trame de l’original  et celle de la feuille sont assez  denses faire le report du sujet 

comme pour la méthode au carreau. 

 

 
Prendre soin de ne pas appuyer avec le crayon, d’effacer la trame dès qu’elle devient inutile à un endroit ou de la 

renforcer à d’autres si nécessaire pour avoir plus de précision.  Vous verrez apparaître le dessin très facilement  et 

sans calculette. 

Quand le dessin est terminé, un bon coup de gomme et parfois on s’est tellement amusé que l’on oublie de peindre !! 


