
Maintenant que vous savez installer le logiciel et utiliser les calques, voyons comment
aller plus loin. Techniquement, vous savez tout ce qu’il faut savoir pour commencer le
dessin façon BD ou Manga : Vous savez faire des traits et les remplir avec une couleur.
Avec de la patience vous pouvez tout faire rien qu’avec ça. Mais Krita n’est pas une
simple feuille de papier, c’est un logiciel informatique, et ses possibilités sont bien plus
étendues.

Parenthèse :  Si  vous  le  souhaitez,  vous  pouvez  changer  la
forme du sélecteur de couleur en cliquant sur l’icône en haut
à gauche de celui-ci. Par exemple, si vous êtes habitué à ceux
de Photoshop ou de Paint Tool SAI qui sont carrés. 
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Ma  raison  personnelle  est  que  j’utilise  beaucoup  de  couleurs  sombres  dans  mes
peintures. Le carré m’offre donc plus de précision pour choisir une couleur allant du gris
neutre aux couleurs très colorées.

On  va  faire  plus  ample  connaissance  avec  les  brosses  (ou  pinceaux)  avec  ce  petit
exemple :

Si vous avez suivi les deux vidéos précédentes, vous savez donc peindre une silhouette.
Très bien. Faisons un bonhomme de neige. Vu que c’est de saison. Presque. (Ce tutoriel a
été écrit en plein été…)

Pour commencer, prenez ce pinceau. -> 

On dit qu’il est « dur » parce que la transition entre la couleur et
l’absence  de  couleur  est  très  marquée.  C’est  ce  que  je  vais
utiliser pour faire la silhouette de mon objet. 
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Maintenant, il faudrait lui donner du volume avec un peu d’ombre entre les différentes
parties et au niveau du sol. Mais moi, je n’ai pas envie d’avoir des contours marqués
partout. Ce qu’il nous faut, c’est l’inverse d’un pinceau dur. C’est-à-dire un pinceau doux
( Q u i  a  d i t  m o u ? ). Dans la première vidéo de la série, j’ai dit qu’on reviendrait sur les
boutons du haut. C’est le moment de jeter un coup d’œil à celui des préférences de
brosse.

Cette fenêtre vous propose de modifier les propriétés de votre brosse. Avec une petite
zone de brouillon pour faire des essais. 

Sans rentrer dans les détails, vous avez bien sûr la taille de la brosse, que vous pouviez
déjà régler avec la barre de raccourci et le facteur, qui n’a rien à voir avec un facteur
comme vous l’imaginer,  mais  qui  représente plutôt le rapport  largeur sur  hauteur du
pinceau. On parle plus généralement de « Ratio ».
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Vous voyez, on le diminue et le pinceau s’aplatit. Et si vous voulez l’aplatir dans l’autre
sens ?  Pour  ça  vous  mettez  le  paramètre  « Angle »  sur  90°  et  voilà  votre  pinceau
désormais aplati verticalement.

Les  paramètres  suivants  sont  plus  anecdotiques,  et  donnent  des  résultats  plus…
particuliers, dirons-nous. Par exemple, si vous rentrez ces valeurs, votre pinceau fait des
fleurs… en quelque sorte. 

Vous pouvez annuler tous vos réglages en cliquant sur ce bouton.

Ce qui est plus intéressant, c’est le paramètre « Fondu » qui adoucit un peu les bords de
votre pinceau. Et pour l’adoucir plus, il y a le petit déroulant qui vous propose le réglage
« Gaussien » qui va plus loin que mode « par défaut ». Et pour encore plus de douceur, il
y a le mode « doux ». On y règle l’aspect de la brosse en partant du centre jusqu’aux
extrémités.  Regardez  comment  la  forme  du  pinceau  change  quand  on  modifie  la
courbe… 
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On ajoute des points en cliquant là où il n’y en a pas, et quand on a bien fait n’importe
quoi, on peut retirer les points en trop en les déplaçant en dehors du cadre.

Toujours est-il que cela vous permet de régler le centre du pinceau pour qu’il ne soit pas
complètement opaque, et même d’adoucir encore plus le contour en pliant la courbe de
cette façon. Et vous voilà avec un pinceau bien doux.

Bon, évidemment, il y a un moyen plus rapide, il y a un préréglage
nommé « airbrush »  qui  correspond à  tout  ce  que l’on vient  de
faire. Diminuez l’opacité si vous trouvez l’effet du pinceau encore
trop prononcé pour vous.
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Vous pouvez rendre flou un contour marqué avec les pinceaux qui ont une icône blanche
qui sont plus ou moins l’équivalent de l’outil doigt dans photoshop.

Avec la diversité de tous ces pinceaux, vous avez déjà de quoi vous amuser. Mais dans le
cas où vous ne trouveriez pas votre bonheur, et que créer vos propres préréglages vous
semblerait encore trop difficile,  vous pouvez augmenter la liste de vos préréglages grâce
à des packs de brosses.

Pour importer un pack de brosses, on télécharge le fichier .bundle sur son ordinateur…
par exemple celui qui se trouve en fin de ce pdf. (Quoi ? Un peu de pub ça fait pas de
mal !)

Ensuite,  on  va  dans  Paramètres   Gérer  les  ressources…   Import  Bundles  et  on→ →
sélectionne le fichier téléchargé.
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Cette fenêtre permet d’activer et désactiver des packs de brosses à loisir. Et ça peut-être
judicieux d’en désactiver, vu que si vous téléchargez ne serait-ce que tous ceux qui se
trouvent sur le site officiel, vous allez vous retrouver avec une liste de préréglages qui
ressemble à ça…

Pour vous simplifier la vie, vous pouvez filtrer les pinceaux en
utilisant  les  catégories  pré-existantes  ou  en  composant  les
vôtres. 

Krita appelle ça des étiquettes. Un simple clic droit sur l’icône
vous permet d’ajouter ou supprimer le pinceau d’une catégorie.
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Un dernier détail : si vous sélectionnez une zone avec l’un des outils de sélection, vous ne
pouvez plus peindre que dans la zone sélectionnée. C’est pratique pour faire rapidement
des coups de pinceau à la fois flous d’un côté et nets de l’autre ou pour ne pas déborder.

On s’arrête là pour cette fois. Vous avez déjà de quoi faire de jolies illustrations. Il reste
encore une dernière vidéo et on aura fait le tour de fonctionnalités essentielles de Krita
pour la peinture numérique…

Allez,  un  bonus,  pour  accompagner  votre  personnage :  Faites  un  nouveau  calque,
Cliquez  sur  le  bouton  « multibrosse »,  puis,  dans  les  préférences  d’outils,  choisissez
« Flocon de neige », et amusez-vous bien !
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Bonne création à tous.
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Crédits et ressources :
Auteur : Wolfy d’Arkan
Logiciel : Krita 4.3.0

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/REmiphdmnSk

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