Introduction :
Ce tutoriel s’adresse à ceux
qui, après avoir dessiné un
personnage, ne savent pas
trop quoi mettre derrière,
sinon un fond blanc.
Nous ne parlerons pas cette
fois-ci de comment dessiner
un sujet particulier, tel qu’un
personnage dans une plaine ou une forêt. Mon tutoriel se concentre sur la façon de
choisir et traiter le fond en cohérence avec votre élément principal de manière à ce que
ce fond paraisse harmonieux, mais en retrait, sans que votre personnage ne s’y noie à la
façon d’un « Où est Charlie ».
Étape 1 : La base - La cohérence :
Vous pouvez d’ores et déjà ancrer le personnage dans son décor en ajoutant une ombre
sur un nouveau calque, placé sous le calque principal.
Une manière simple de poser les bases du fond consiste à partir des couleurs présentes
sur le personnage, afin de créer une cohérence, un lien visuel, entre le sujet et l’arrière1/11

plan. Cette cohérence ne concerne pas directement le choix des éléments du décor en
eux-mêmes, mais la lumière et la couleur. Que l’on dessine un vrai décor ou un simple
fond abstrait, les teintes qui domineront à cette étape seront celles qui semblent les
plus présentes sur le personnage.

-->

Par exemple, si celui-ci est globalement sombre, le point de départ sera sombre
également.
Tout cela pour établir une certaine harmonie qui perdurera malgré les changements que
nous allons appliquer.
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Étape 2 : La mise en valeur par le contraste :
Il est préférable de ne pas se contenter d’un décor trop semblable au personnage au
risque que celui-ci ne ressorte pas assez. C’est pourquoi il est maintenant temps
d’introduire au moins un contraste, une différence qui fasse se détacher le personnage
du fond, et que l’on appliquera principalement autour du personnage.
Il y a au moins trois sortes de contrastes :
Le contraste de valeurs concerne la différence de luminosité entre le sujet et le fond,
qu’il s’agisse d’un personnage foncé sur fond clair ou inversement, ou bien même un
personnage sombre avec un fond encore plus sombre !

Pensez au filtre « niveau » qui servira à ajuster globalement les valeurs lumineuses de
votre image. En un seul clic, vous pouvez éclaircir ou assombrir votre fond de manière
significative tout en gardant les teintes intactes.
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Le contraste des couleurs consiste à créer une différence dans la tendance colorée en
changeant la teinte avec un calque en mode « couleur » ou avec l’outil « ajustement
TSV ». Celui-ci possède aussi un curseur pour changer la « saturation ». Ce terme désigne
la saturation en pigment d’une peinture, en d’autres termes l’intensité de la couleur, qui
permet également de créer un contraste.

En général, le fond est moins saturé que le premier plan, car les couleurs saturées ont
tendance à attirer le regard. Mais si votre sujet est naturellement gris (comme un
dauphin par exemple), il est alors judicieux d’utiliser un fond plus coloré afin qu’il soit
mieux visible.
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Le contraste de formes peut aussi marquer la distinction entre avant-plan et second
plan. Le fond peut être, par exemple, constitué de courbes alors que le premier plan est
très rectiligne.

-->

Ou bien être plus flou et moins détaillé que le personnage. On fait rarement le contraire,
car le regard du spectateur va passer plus de temps sur les éléments détaillés et nets
que sur les autres. Dans ce tutoriel, nous partons du principe que le fond met en valeur
le personnage et non le contraire.

Exemple de personnage pas mis en valeur du tout...
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Étape 3 : La composition :
L’art de la composition tient en deux choses : les points remarquables et les lignes de
force.
Les emplacements remarquables :
En présence d’une image nouvelle, le cerveau humain aura naturellement tendance, en
moyenne, à chercher les éléments importants à certains emplacements.
Ces emplacements sont les points remarquables de la feuille :
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De

nombreuses

théories

existent

sur

l’emplacement ultime, mais aucune ne semble
satisfaisante et universelle.De façon globale, on
peut résumer que, quand le sujet n’est pas au
centre, le cerveau humain aura naturellement
tendance à le chercher dans ces zones.
----->

Si le sujet est trop éloigné de ces emplacements
remarquables,

on

dira

que

l’image

est

déséquilibrée, et ce qui est représenté sera
interprété

différemment.

Quelque

chose

d’initialement positif peut devenir comique,
ridicule ou dérangeant. Par conséquent, on n’utilise cet effet qu’avec précaution.

Les lignes de forces :
Les lignes de force sont des lignes théoriques censées représenter des directions de
regard que l’on veut imposer au spectateur.
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On utilise les techniques vues dans l’étape 2 pour délimiter des zones qui sont
cohérentes en elles-mêmes, mais qui sont en contrastes les unes par rapport aux autres.
Les lignes de force apparaissent à la frontière entre deux zones adjacentes. Elles attirent
le regard du spectateur qui se met à les parcourir, tout particulièrement si ces lignes se
rejoignent.Les lignes remarquables peuvent être des diagonales, des horizontales ou
verticales, des spirales, ou bien des lignes courbes.

Combiner les lignes de force.
Il faut bien comprendre que comme ces lignes sont théoriques, elles restent soumises à
la sensibilité du spectateur, en fonction de ses goûts, son éducation et de son rapport au
sujet de l’illustration. Par conséquent, il peut éventuellement percevoir des lignes de
force différentes de celles qui étaient prévues. C’est pourquoi il peut être prudent de
renforcer l’intensité de la composition en combinant plusieurs lignes de force.
Par exemple, en plaçant votre personnage à un des points remarquables précités, dans
un décor dont les lignes convergent vers cet emplacement.

8/11

On peut également jouer, au premier degré, sur le choix d’éléments concrets connus
pour pointer des directions : des mains, des panneaux indicateurs, des flèches, des
épées, des regards…

Conclusion : Ne pas exagérer :
Je ne crois pas toutefois qu’il faille chercher à jouer sur tous les tableaux à la fois. Il vaut
mieux considérer tous ces éléments comme un choix d’outils qui aident à mettre en
exergue le sujet.
N’oubliez pas que la première étape était d’introduire une certaine harmonie entre le
personnage et son décor. Trop de contrastes peut nuire à cette harmonie et donner à
votre dessin un aspect artificiel et même désagréable.
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En bref, à moins de savoir parfaitement ce que vous faites, utilisez le contraste et la
composition comme le reste : avec modération.

C’est tout pour cette fois.
C’était un gros morceau, ne vous attendez pas à tout retenir du premier coup.
Si vous débutez, commencez à explorer ces techniques une par une, voyez ce qui
fonctionne plus ou moins bien sur vous-même, avant de vous attaquer, dans un second
temps, aux combinaisons.
Je vous laisse mon personnage sur fond transparent en téléchargement dans la
description de la vidéo pour que vous puissiez faire vos propres essais et les comparer
aux miens.
http://wolfydarkan.free.fr/public/32-GuerrierDuLoupGrisTuto-Base.png

À bientôt et bonne création à tous !
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Crédits et ressources :
Auteur : Wolfy d’Arkan
Logiciel : Krita 4.2.8

Le pack des brosses créées par Wolfy d’Arkan :
http://wolfydarkan.free.fr/public/WolfyPinceauxPack.bundle
Lien vers le tutoriel vidéo :
https://youtu.be/ibBc2oxseAI
Lien vers la chaîne Rattus (Tuto, speedpaints, courts-métrages…) :
https://www.youtube.com/channel/UC-ITzVg0OCQx9_7mldBMgpg
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