Illustration en relief :

Jeu d’ombres et de lumières avec un camaïeu de couleur
sur le site cloe-perrotin.com

Illustr’

Matériel :
2 feuilles blanches de papier épais
1 cutter
1 feutre noir fin
des stylos feutres fins de la couleur de votre choix
des petits cubes « adhésifs 3D double face » utilisés en scrapbooking
1 cadre vitré avec un passe-partout
(ayant une grande profondeur entre la vitre et le fond)

• Apposez le passe-partout du cadre
pour votre gabarit.
• Dessinez au feutre noir fin votre
paysage ou le fond de votre décor.

•
•
•
•
•
•

• Dessinez des éléments de décor, des monuments ou des détails du paysage, des objets, des
personnages ou animaux (à mettre en avant) au feutre noir fin.
• Les décorer et les colorier avec des stylos feutres fins de la couleur de votre choix : ici un
camaïeu de bleus.

Précisions :
- Vous pouvez prendre un passe partout de la
couleur dominante de votre camaïeu...
- Prévoir l’emplacement de votre texte ou citation
si vous le souhaitez.

Vous ne savez (selon vos dires) pas dessiner ? Pas de panique !
En utilisant seulement un camaïeu d’une même couleur (ici le bleu) et le feutre noir fin opposé à la simplicité du blanc du papier... il est
plus eﬀicace d’utiliser des motifs simples : rayures, pois, étoiles, pointillés, hachures, formes géométriques, etc. Vous obtiendrez un
résultat bleuﬀant qui vous valorisera dans vos compétences et vous donnera envie d’en découvrir plus sur le dessin.
(et sinon je vous conseille nos tutoriaux gratuits pour apprendre à dessiner pas à pas)

• Dessinez un (ou des) personnage(s), les décorer et les colorier avec les feutres fins en camaïeu.
• En bas et au bord de votre illustration, collez des personnages vu de dos (ici, une rangée de spectateurs), à
l’aide de vos petits cubes « adhésifs 3D double face ».
• Pour créer les détails en relief de votre illustration : collez 3 (ou 5 ou 6 ou 9) mini-illustrations à plusieurs
endroits dans votre dessin.
- Proposez plusieurs niveau de profondeur en jouant sur le devant/derrière en mettant plus ou moins de petits
cubes « adhésifs 3D double face ». Ex: Ici le poisson qui plonge du haut d’un immeuble a 2 petits cubes adhésifs,
tandis que les autres détails n’en ont qu’1 seul.
> Ils seront le « premier plan » de votre illustration vous permettant de « rentrer » dans votre « saynète ». Ils vous
permettront de jouer avec la profondeur comme pour un décor au théâtre ou une vitrine.
• Ajoutez des détails de premier plan sur le tour de votre illustration faisant le lien avec le passe-partout (ici des
feuilles).

BRAVO :
tu es un super
metteur en scène-illustrateur
d’un jour !

• Vérifiez l’emplacement des personnages et éléments en relief par
rapport au décord de fond dessiné.
• Ajoutez des détails colorés avec le
camaïeu de couleur (ici les bleus).

• Faites un essai avec le passe-partout pour valider votre création ou la
modifier et vérifier que vos détails en
relief n’empêchent pas sa mise en
place.
• Ajoutez un texte ou une citation à la
place dans le décor que vous aviez
prévu (ce ne fut pas le cas pour moi
dans ce tutoriel).
• Signez et datez l’illustration, puis la
poser en déco ou l’oﬀrir !

Précisions :
- Ne pas surcharger de couleurs : le blanc sur ce
type de création doit rester prédominant.
- Pour équilibrer votre composition : apposez vos
touches de couleurs par 3, 5 ou 9 endroits qui « se
font écho » sur la feuille.
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