Vous voulez une méthode simple pour donner à votre boule de poils préférée la
fourrure qu’elle mérite ? Aucun problème ! Dans cette vidéo, je vais vous montrer ma
méthode pour représenter la fourrure en peinture numérique pendant que Pan se
chargera de vous décrire les étapes.

La première étape, c’est de dessiner son sujet comme s’il était lisse, c’est à ce
moment-là qu’on s’occupe des lumières, et, le cas échéant, des couleurs. Pour faire
simple, il s’agira ici d’une simple sphère, éclairée principalement par l’avant avec une
petite lumière de contour par l’arrière. Avec un pinceau large et flou, c’est plutôt vite fait.
N’oubliez pas le petit verrou de transparence pour éviter de déborder.
Ensuite, on désactive le verrou, et on prend un pinceau étaleur «
poilu » comme le « i)_Wet_Bristles_Rough », et l’on passe de petits coups
de pinceau légers de l’intérieur vers l’extérieur le long des contours de
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l’objet, en utilisant la pipette régulièrement pour rester cohérent avec la couleur d’où les
poils sortent.

Quand les poils sont plutôt longs, il faut tenir compte de la gravité et orienter ses
traits vers le bas de l’image pour bien faire ressentir la pesanteur qui les fait ployer. Les
poils ont tendance à pousser naturellement vers le bas de toute façon.
Quand on a fait tout le contour, on recommence en s’occupant du pelage
légèrement plus à l’intérieur de la forme. Et ainsi de suite jusqu’à atteindre le centre de
l’objet. Je vous conseille de faire un peu faire varier la direction de vos traits pour un
aspect plus naturel.

On peut avoir besoin de marquer l’endroit où la touffe change de direction avec
une couleur plus sombre, immédiatement auréolée d’une couleur plus claire.
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Enfin, avec un pinceau simple, fin et semi-transparent, je vous
conseille de parsemer le pelage de fins poils clairs et sombres, ce qui
rendra votre fourrure plus vivante.

Jusqu’ici Vi n’a utilisé que des pinceaux installés de bases dans Krita, mais dans ses
créations personnelles, elle utilise plutôt ses propres pinceaux, que vous pourrez trouver
gratuitement à l’adresse suivante et sur mon site internet :
http://wolfydarkan.free.fr/public/WolfyPinceauxPack.bundle
Nous allons repartir de la sphère imberbe de départ. La méthode
est strictement la même, mais on va commencer par utiliser le pinceau
« Wolfy BrosseRealiste_1 » que j’aime tellement et dont je vous ai tant
vanté les mérites pour faire les contours de l’objet.
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Une fois que vous êtes passé un peu partout, de l’extérieur vers
l’intérieur, comme la dernière fois, on peut refaire un second passage
avec le pinceau « Wolfy_Hair_Fin_Melangeur », qui changera les coups
de pinceaux encore très visibles en fourrure plus soyeuse.

Enfin, comme tout à l’heure, avec un pinceau fin, Vi ajoute les derniers poils clairs et
sombres qui donnent au pelage son aspect plus naturel.
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Et voilà, la recette est plutôt facile à suivre, qu’en dites-vous ? À votre tour de
recouvrir de fourrure tout ce qui vous plaira, cette méthode peut évidemment aussi servir
aux cheveux courts et aux barbes. Amusez-vous !

À bientôt et bonne création à tous !
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Crédits et ressources :
Auteur : Wolfy d’Arkan
Logiciel : Krita 4.4.5 et +
Lien vers le tutoriel vidéo :
https://youtu.be/OPjHnTSBkbU
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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