
Bonjour à tous,

Je vous ai souvent rappelé que vous pouviez télécharger mon pack de brosses sur mon 
site internet ou dans la description des vidéos, mais je ne vous ai pas encore expliqué 
comment vous en servir ! Alors voici un petit tour en détail de chaque pinceau contenu 
dans ce pack.

Quoi, comment les installer ? Ah mais ça je vous l’ai déjà dit dans le tutoriel sur les 
bases… Bon d’accord, je le répète, mais très vite alors :
On télécharge le pack en suivant les indications en description, ensuite, dans Krita, on va 
dans Paramètres  Gérer les ressources…  Importer des Packs et on sélectionne le → →
fichier téléchargé.

Ensuite, si vous voulez vous faire rapidement une catégorie contenant toutes ces brosses,
il suffit de taper « Wolfy » dans la barre de recherche des préréglages de brosses, c’est-à-
dire cette barre-là …

... puis de valider en cliquant sur la petite disquette à droite. Et voilà, vous avez 
maintenant une catégorie « Wolfy » contenant tous les pinceaux que je vais vous décrire 
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maintenant, non pas dans l’ordre d’apparition qui est l’ordre alphabétique mais 
rassemblés par utilités, en commençant par les pinceaux de base :

- Wolfy Base Bloc me sert à rapidement poser les couleurs et valeurs d’un
dessin d’une façon inégale et variée. Il devient plus nuageux en diminuant
le flux.

- Wolfy Basic 1 est mon préréglage spécialement dédié aux
croquis et story-boards. Il diffère des préréglages de bases de Krita par le 
fait qu’il possède un rayon minimal de dessin même avec la pression la 
plus faible possible. Voici un exemple dessiné avec le Pinceau de base 
installé dans Krita et son homologue que j’ai configuré. Cela me permet de
faire des traits avec un peu moins de variations d’épaisseur, et donc avec 

un peu plus de contrôle.

Je l’ai décliné en plusieurs variantes :

- Wolfy Basic Doux est une version douce que j’utilise pour les ombrages
des croquis et story-boards.

- Wolfy Basic Hard Brush me sert à peu près à la même
chose mais ses contours sont durs, et il n’est jamais parfaitement opaque 
même en appuyant fort.

- Wolfy Basic Ink a les mêmes propriétés que le pinceau
précédent sauf qu’il est toujours opaque, il me sert donc à faire de la BD ou
de l’écriture. Encore une fois, voyez la comparaison avec son homologue
installé de base pour comprendre l’intérêt de ce préréglage.

Maintenant que nous avons vu ce qui me sert particulièrement pour les croquis 
préparatoires et la BD, voyons que ce que j’utilise en peinture numérique :

- Wolfy Basic Hard Square me permet de poser les couleurs de bases. Le fait 
qu’il soit un peu carré et non rond donne plus de vie au résultat mais tout en 
restant relativement propre.

- Wolfy Basic Hard Square Textured en revanche, bien qu’un peu
semblable, pose la couleur de façon inégale. C’est ce qu’on appelle un
pinceau texturé.
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- Wolfy Color Etaler est un pinceau qui, tout en déposant de la peinture, la 
mélange et l’étale avec celles par-dessus lesquelles il passe. Cela donne une 
sensation de peinture encore fraîche relativement intéressante.

- Wolfy Brosse Réaliste est, à mon sens, le pinceau ultime, il est un peu texturé, un peu 
carré, il peint et mélange la couleur. Lorsque l’on appuie peu sur le stylet,
c’est un pinceau étaleur, c’est un pinceau qui dépose de la couleur et
progressivement, tant qu’on ne relève pas le stylet, se décharge en peinture
pour redevenir un pinceau étaleur. C’est tout simplement mon pinceau
préféré et je l’utilise dans 80 % des cas : J’appuie fort pour déposer de la
peinture, puis j’appuie moins fort pour l’étaler. Cela me permet d’aller très
vite sans changer de pinceau.

- Wolfy Details agit là où le pinceau précédent atteint sa limite. Comme la 
« Brosse Réaliste » mélange les couleurs, elle n’est jamais très très opaque. 
Lorsque je veux peindre de petits détails très marqués et avec un peu de 
texture, j’utilise ce dernier pinceau.

La brosse réaliste peut faire des cheveux intéressants, mais relativement peu détaillés, 
c’est pourquoi j’ai conçu ces quelques pinceaux de cheveux adaptés à mes préférences :

- Wolfy Cheveux Large Doux peint des masses de cheveux aisément, et
est plutôt détaillé. Avec le flux et l’opacité à fond, il peint la silhouette
des cheveux, et en diminuant ces paramètres, il peut devenir plus subtil

et peindre de simples reflets et variations dans la masse.

- Wolfy Hair est relativement identique, mais un peu moins détaillé. Voyez la 
subtile différence quand ils sont côte à côte.

- Wolfy Hair 2 fonctionne sur le même principe, mais sa forme de base
différente donne un autre genre de résultat. En combinant avec les autres
pinceaux, on obtient donc une grande variété de cheveux.

- Wolfy Hair Fin Mélangeur est particulièrement dédié à lisser
des cheveux en étalant les couleurs sur lesquelles il passe en fines traînées. 
Et il dépose également un peu de couleur supplémentaire au passage.
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- Wolfy Hair Mélangeur est typiquement une adaptation du pinceau
« Wolfy Color Etaler » avec une forme de base plus propre à évoquer la
matière des cheveux.

Et maintenant voici mes pinceaux spéciaux, pour les cas particuliers : 

- Wolfy Crease 1 est un pinceau dont la pointe est très nette au centre et 
devient diffuse en s’éloignant vers les bords. Avec une couleur foncée, il est 
utile pour marquer les rides et toutes sortes de creux. Et avec une couleur 
claire, il peut servir à faire des brillances ponctuelles, surtout si le calque de 
dessin est en mode « Ajout » ou « Color Dodge ».

- Wolfy Cut 1 est un pinceau similaire mais qui n’est opaque que d’un côté,
il est utile pour marquer la séparation entre deux objets ou matières, ainsi
que des rides et des reflets.

- Wolfy Grapheur est un pinceau spécialement conçu pour
simuler les bombes de peinture. Le concept est que plus on appuie, plus la 
bombe se rapproche du mur, et donc à la fois réduit son rayon d’action en 
devenant plus opaque.

- Wolfy Peinture Arc-en-ciel est un pinceau qui change de couleur à mesure
que votre trait avance. L’utilisation normale se fait avec une couleur à la fois
saturée et claire, mais vous pouvez faire varier la luminosité et la saturation
du résultat en déplaçant votre couleur vers le blanc, le gris ou le noir. Je
l’utilise pour colorer des contours, mais libre à vous de lui trouver une
meilleure utilité.

- Wolfy Branches (Masse) peint ultra rapidement des buissons ou des 
branches d’arbres. Ce n’est jamais aussi parfait que le serait un buisson peint 
branche par branche, mais le gain de temps est considérable. C’est donc 
parfait lorsque l’on fait du speed painting.

- Wolfy Snow Pile est un pinceau initialement fait pour faire des masses de
neiges sur le sol, les branches ou les bâtiments, mais il peut être également
utilisé pour des mottes de terre ou même des masses de végétations
lointaines.

Nous entrons maintenant dans la catégorie des textures, qui s’utilise typiquement pour 
donner de la matière à un calque préexistant dont on a verrouillé la transparence :
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- Wolfy Texture Craquelure fait des craquelures et de la saleté, notamment pour 
les pierres et les métaux. On peut faire varier son résultat en jouant sur le flux et
l’opacité.

- Wolfy Texture Fibres donne une texture fibreuse aux objets en
utilisant une couleur plus claire ou plus foncée que l’originale. N’oubliez
pas que l’on peut aussi utiliser ces pinceaux sur un autre calque en mode
« Overlay » (ou « Incrustation » en français), en pensant à l’icône en forme
d’Alpha pour que le calque ne déborde pas du précédent.

- Wolfy Texture Pores sert à faire de petits amas de petits points, telles que les 
pores de la peau ou n’importe quelle texture tachetée du même acabit.

- Wolfy Texture Salissures rajoute simplement des variations aléatoires
d’une façon qui évoque la pierre.

- Wolfy Texture Salissures 2, quant à lui, est plus proche de la texture des pores 
de la peau, mais avec un résultat plus large et plus intense.

Et voilà, on a fait le tour des pinceaux de mon pack de brosses. Maintenant, c’est à vous 
de jouer, utilisez ceux qui vous plaisent, ajustez les réglages à votre goût et n’oubliez pas 
que vous pouvez modifier vos catégories à votre convenance, tout est expliqué dans la 
vidéo « Les Bases de Krita 3 : Les brosses ».

Si vous préférez les vidéos, je vous rappelle également que vous pouvez retrouver les 
versions vidéos de mes tutoriels, y compris celui-ci, sur ma chaine Youtube (lien fourni ci-
après).

À bientôt et bonne création à tous !
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Récapitulatif :
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Crédits et ressources :
Auteur : Wolfy d’Arkan
Logiciel : Krita 4.4.1

Le pack des brosses créées par Wolfy d’Arkan :
http://wolfydarkan.free.fr/public/WolfyPinceauxPack.bundle

Lien vers ce tutoriel en vidéo :
https://youtu.be/XuMZPZYiCc0

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

7/7

http://wolfydarkan.free.fr/public/WolfyPinceauxPack.bundle
https://youtu.be/XuMZPZYiCc0
https://www.youtube.com/channel/UC-ITzVg0OCQx9_7mldBMgpg

	Crédits et ressources :

