
Dans ce tutoriel Krita et les suivants, je vais vous montrer les bases du 
fonctionnement de la lumière afin que vous soyez moins dépendants de vos références 
et de vous débrouiller quand vous n’avez pas la moindre photo-source sur laquelle vous 
reposer.

Et pour notre toute première étape, nous allons apprendre à peindre un sujet dans 
l’ombre !

(Enfin, avec un peu de lumière quand même, hein, sinon ce serait tout noir.)

Si peindre réalistement un objet est parfois difficile, c’est parce que les choses que 
nous voyons dans la vraie vie sont le résultat d’une multitude de phénomènes lumineux : 
la lumière directe, la lumière réfléchie, l’occlusion ambiante… sans compter tout ce qui 
concerne la matière de l’objet en lui-même : la couleur, la rugosité, la réflexion, la 
réfraction…
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Mais quand l’objet est dans l’ombre et loin de toute source de lumière forte, les 
choses deviennent beaucoup plus simples : pas de lumière directe, pas de lumière 
réfléchie, on peut se concentrer sur une unique forme d’éclairage, l’occlusion ambiante.

En guise d’exemple, prenons cette simple sphère colorée sur le sol. Je précise que 
la sphère est sur un calque séparé, ça sera plus pratique pour la suite.
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Avec « Ctrl + Shift + G », je mets ce calque dans un nouveau 
groupe de rognage rapide que je vais mettre en mode « multiplier ».

Maintenant, rien qu’en noir et blanc, je peux ajouter des 
ombrages.

On va en mettre de deux types : pour commencer, l’occlusion 
ambiante à proprement parler, qui est le fait d’assombrir les creux et 
les espaces entre deux objets pour montrer que ces zones sont 
moins accessibles à la lumière. Mais il va falloir rester subtil, on va 
éviter d’utiliser du noir pur afin de garder de la marge de manœuvre 
pour signifier des ombres et des bosses même à l’intérieur des zones les plus sombres.

Le lasso peut se montrer utile pour délimiter virtuellement la zone d’action de votre 
pinceau sur un même calque. Mais parfois la meilleure solution lorsque des éléments 
doivent être bien délimités reste de faire de nouveaux calques de couleur, intégrés à leur 
propre groupe, avec leur propre calque d’ombrage.
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Cela peut faire beaucoup de groupes et de calques au final, 
alors n’oubliez pas que vous pouvez les renommer et leur appliquer 
des étiquettes de couleur pour garder en tête ce à quoi ils 
correspondent.

L’autre sorte d’ombrage que l’on va utiliser ici consiste à 
légèrement assombrir les formes selon qu’elles sont orientées face à 
nous ou non. De cette manière, même une simple sphère sans aspérité et loin de tout 
autre objet aura une notion de volume.

D’ailleurs, si vous voulez un aspect naturel, vous pouvez essayer d’assombrir plus 
fort les surfaces qui font face au sol que celles qui font face au ciel.

Et… c’est tout. Ce seul procédé peut suffire à donner le minimum de volume 
nécessaire à une illustration pour se passer des traits noirs de la bande dessinée. Ça 
n’exclut pas l’utilisation d’un crayonné préparatoire dans un premier temps, pour bien 
déterminer les proportions des objets et des personnages, mais ce dernier peut rester 
sale et approximatif, puisqu’on ne le gardera pas au final.
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Comme je l’ai dit, dans le monde réel, ce genre de résultat correspond à quelque 
chose que l’on peut voir en l’absence de lumière directe, c’est pourquoi il peut être 
particulièrement intéressant d’assumer que votre personnage se trouve dans l’ombre, par 
exemple, en l’assombrissant globalement et gardant le fond aussi clair que possible. 

Pour ce faire, il suffit de vous assurer que tous les calques et groupes qui 
composent votre personnage se 
trouvent eux-mêmes dans un 
groupe dédié, ce qui peut se faire 
simplement en les sélectionnant 
tous et en tapant « Ctrl + G ». 

Ensuite, sélectionnez le 
premier calque du groupe et ajoutez 
un calque de filtrage avec la petite 
flèche à côté du bouton « + » pour 
ajouter les calques. Dans la 
catégorie « Ajuster », prenez l’effet 
« niveaux », et baissez le niveau de 
sortie blanc vers le gris. 

Si nécessaire, faites le contraire avec le fond.

Si l’effet ne vous convient pas, vous pourrez le réajuster plus tard avec un simple clic 
droit et en choisissant « Propriétés… ». C’est tout l’intérêt des calques de filtrages ! Vous 
pouvez essayer quelques effets tout en gardant la possibilité de les modifier ou de les 
désactiver par la suite.
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BONUS : Vous pouvez ajouter un calque par-dessus 
les autres pour faire déborder de façon discrète la couleur 
du fond sur le personnage de manière à ce qu’ils 
s’accordent mieux.

Oh, et savez-vous à quel autre cas de figure ce genre 
d’ombrage peut correspondre ? Les scènes sous-marines ! 
Je compte sur vous pour peindre plein de jolies sirènes et 
tritons à l’occasion !
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Félicitations, grâce aux connaissances que vous avez accumulées, vous voilà prêts à 
passer au niveau 2 !

La prochaine étape consistera à ajouter de la lumière directe par-dessus ce que 
nous avons fait dans cette vidéo !

En attendant, je vous laisse vous amuser avec cette technique.

À bientôt, et bonne création à tous !

Crédits et ressources :
Auteur : Wolfy d’Arkan
Logiciel : Krita 4.4.8 et +

Lien vers le tutoriel vidéo :
https://youtu.be/W6OMy4X2hOQ

Lien vers la chaîne Rattus (Tuto, speedpaints, courts-métrages…) :
https://www.youtube.com/channel/UC-ITzVg0OCQx9_7mldBMgpg

Vous pouvez désormais me soutenir sur Tipeee : https://fr.tipeee.com/rattus

Retrouvez plus de PDF sur le site http://wolfydarkan.free.fr/ressources
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