C’est bientôt le 25 décembre, c’est pourquoi ce tutoriel de Noël vous apprendra à
dessiner un bel œuf décoré à cacher dans le jardin ! (Cherchez pas à comprendre…)
Bon, on va faire simple et n’utiliser que des pinceaux contenus de base dans Krita 4.
Pour la forme, on trace simplement un cercle de sélection, et on le remplit en marron
avec le pot de peinture.
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C’est l’occasion de rappeler l’utilité du Groupe de
Rognage rapide, qui empêche un calque de déborder
d’un autre. Avec du blanc, on fait des reflets, avec du noir,
on fait des ombres.

Sur un calque à part, on rajoute une petite ombre portée sur le sol et on l’aplatit
pour simuler la perspective.

Maintenant, il faut faire le ruban, mais c’est dur de ne pas trembler. Heureusement, il
existe un moyen de faire ça plus facilement.

Une façon simple de tracer les méridiens sur un objet sphérique est d’utiliser un
assistant.
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Un assistant est un guide qui se crée à l’aide de l’outil en
forme d’équerre
et qui se décline en plusieurs modèles à
l’aide du panneau préférences d’Outils.

Celui que nous cherchons s’appelle « Point Fish eye ».

On place deux points aux extrémités de notre « œuf »
(en appuyant sur Shift pour contraindre l’axe de
déplacement) et un dernier point sur le côté et Paf ! Ça fait des chocap… un guide
interactif !

Tant que vous êtes avec l’outil assistant, vous
pouvez le déplacer en utilisant l’icône en forme
d’étoile et le supprimer en cliquant sur le panneau
d’interdiction. L’icône en forme d’œil quant à elle
sert simplement à désactiver temporairement un
assistant sans l’effacer pour autant.
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Désormais, lorsque j’utilise le pinceau, je peux utiliser ce repère pour vérifier
visuellement que mon trait suit bien les méridiens de l’objet.

Mais on peut faire mieux : en cochant la case
« Assistants Aimantés », je peux contraindre mon
trait à automatiquement suivre le guide tant que je
ne relâche pas ma souris.

Et ça marche avec l’effet miroir ! Je n’ai plus qu’à laisser Krita faire pour tracer des
ellipses parfaites

4/9

Pour aller plus loin, je peux également utiliser un
autre assistant, « Ellipse concentrique » pour tracer les
traits de mouvements autour de l’œuf, comme s’il
bougeait.

La méthode est la même, on place deux points aux
extrémités de l’ovale et un à la limite extérieure et à partir de
là, en cochant l’option « Assistants aimantés », on contraint
son pinceau à ne dessiner que le long de cercles concentriques
autour de la cible.
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Je n’ai plus qu’à ajuster le résultat final pour lui donner sa forme d’œuf légèrement
aplati sur le bas et le pencher un peu pour accentuer l’illusion qu’il oscille. Et voilà !
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Chaque assistant propose une façon différente de contraindre le pinceau, par
exemple l’assistant « Point de fuite » peut-être utile pour dessiner des décors, surtout si
on alterne avec l’assistant « Perspective » pour dessiner les fenêtres des façades de
bâtiments.
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On peut même pondérer l’aimantation de l’assistant dans le panneau « Préférence
d’outils » de l’outil pinceau. (Avec le curseur « Aimantation », actuellement sur 1 000), ce
qui permet de faire un trait qui suit plutôt la forme de l’assistant mais en laissant une
certaine liberté de manœuvre.

Ça peut être intéressant à utiliser avec l’assistant « règle parallèle » pour dessiner
des planches de bois inégales mais pas trop, par exemple, ou même avec le point de
fuite pour faire l’iris d’un œil !

Et ce n’est pas tout, avec les
icônes de disquettes et de dossier,
vous pouvez également sauvegarder et
importer vos assistants pour les
réutiliser d’une image à l’autre…

8/9

… cette case permet de changer la couleur de vos
assistants si le gris n’est pas assez lisible pour vous.
Vous pouvez également régler leur opacité, et le
bouton à l’extrême bas à droite efface tous vos assistants
en un seul clic.
Voilà qui devrait faciliter la vie de pas mal d’entre vous ! Essayez-les tous pour bien
les connaître. À bientôt, et bonne création à tous !

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/m4lNB_y087w
Lien vers la chaîne Rattus (Tuto, speedpaints, courts-métrages…) :
https://www.youtube.com/channel/UC-ITzVg0OCQx9_7mldBMgpg
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