
Graffiti Capsules
Nous allons maintenant apprendre à reconnaître les différents types de becs,
ou caps en anglais, que l’on peut inter-changer sur les bombes de peinture
pour graffiti.
Chacun donne une épaisseur différente de trait, et certains permettent de créer
quelques effets.
- Le cap “universal”, qui donne un tracé moyen, et peut être utilisé sur presque
toutes les bombes de 400mL, sans se boucher.
UNIVERSAL
- les caps “skin, ici de trois tailles différentes jusqu’à superskinny, qui ont un
tracé plus fin.
Il n’est pas recommandé d’utiliser ces becs avec des bombes de haute pression
car ils peuvent se boucher facilement.
- les caps “fat”, comme le “pink dot” et l’”astrofat”, le plus gros, ont un tracé
plus large.
Ils permettent de faire des couvertures entières de surface, plus rapidement et
en utilisant moins de peinture.
- le “New York cap”, qui est aussi “fat”, il entre sur tous les modèles de bombes
de par sa forme.
NEW YORK
- les caps pour les effets, comme le “needle cap”, utilisé à distance, et le
“transversal”, qui permet de faire des calligraphies par exemple.
TRANSVERSAL
En plus des becs, on peut choisir la pression de la bombe en fonction du type
de travail à réaliser.
Les basses pressions sont utilisées pour faire des dessins et des traits plus
fins.
Il est possible de réduire un peu de pression de la bombe pour obtenir un trait
plus fin.
Pour cela, il suffit de renverser la bombe pour laisser échapper un peu d’air.
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Les hautes pressions servent à faire des remplissages et des traits plus larges.
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ASTROFAT
La plupart des artistes préfèrent la peinture matte, mais le choix entre mat ou
brillant dépend complètement du goût de l’artiste.
La peinture brillante peut toutefois perdre de sa brillance avec les intempéries
ou le soleil.
Pour donner l’aspect brillant, il est également possible d’utiliser une peinture
mate et de passer ensuite un vernis en spray.
Certains artistes ont d’ailleurs pris le parti de recycler les bombes de peinture en
œuvre d’art.
Par exemple, cette bombe que vous voyez est de l’artiste Dalata.
Ceci est un marqueur rempli d’une peinture à base d’eau, à la différence de la
peinture des bombes de spray.
Pour cela, il n’est pas permanent, vous pouvez le retirer avec de l’alcool, ou en
frottant
Il n’a pas un grand pouvoir couvrant avec les autres peintures, mais il est
parfait pour les détails et les finitions.
Ce marqueur en revanche contient la même peinture que les bombes, et
possède la même qualité de fixation.

https:/www.sikana.tv/fr/art/basics-of-graffiti/urban-art-spray-paint-caps

