
Graffiti Intro
Dans ce tutoriel, nous allons voir le matériel nécessaire pour faire de l'art urbain.
Nous employons le terme art urbain et non graffiti parce que le graffiti est
connu pour utiliser la peinture aérosol et à main levée,
alors que l’art urbain englobe n’importe quelle technique artistique qui a lieu
dans la rue: peinture, aérosol, stickers, mosaïque…
Le graffiti est un art à lecture rapide, car la rue est en mouvement, personne ne
s’arrête.
Pour cela, nous avons besoin
- D'une bombe de peinture foncée, qui servira pour faire les contours.
BOMBE DE PEINTURE FONCÉE: CONTOURS
- D'une bombe de peinture claire, de n’importe quelle couleur: blanc, jaune,
orange, mais qui permettra de faire un contraste.
BOMBE DE PEINTURE CLAIRE: CONTRASTE
- Un feutre noir pour les finitions.
UTILISEZ UN FEUTRE POUR LES FINITIONS
Il existe des feutres qui utilisent la même peinture que les aérosols.
Pour des questions de sécurité, on a aussi besoin d'un masque pour se
protéger des aérosols
et des gants car la peinture en spray est toxique et peut être nocive pour la
peau.
Une bombe pour graffiti est composée de:
PEINTURE
SOLVANT
AIR
la peinture, tout en bas
le solvant, au milieu
et l’air, plus léger, qui reste au-dessus

Au fond de la bombe, il y a une petite bille de verre qui aide au mélange des
différentes phases.
La peinture remonte du bas vers le haut de la bombe, pour sortir par le bec.
Il faut bien mélanger la peinture au solvant, et éviter que la peinture, plus
épaisse, ne bouche le bec sur le long terme.
On voit la nécessité de bien agiter avec cette bouteille transparente pour
mélanger la peinture et le solvant.
Il est bon de choisir des peintures de bonne qualité pour que le pigment des
couleurs claires puissant couvrir facilement des couleurs plus foncées.

https:/www.sikana.tv/fr/art/basics-of-graffiti/urban-art-introduction

