
Luffy De One Piece 3 - Illustration
Voici un tableau de la gamme de feutres que nous avons sous la main.
Nous n'allons pas tous les utiliser, c'est juste que normalement, pour pouvoir
faire une illustration sympa, il faut avoir un certains nombres de feutres sous la
main.
Il s'agit ici de feutre à alcool. Ces feutres sont particuliers, et ont des gros
avantages comme la fusion des couleurs et la superposition très faciles qui ne
laissent pas de traces.
Par contre ils sèchent très vite, et sont assez cher et il faut utiliser un papier
plutôt épais, pour éviter que l'encre ne le traverse.
La plupart des illustrateurs japonais, lorsqu'ils utilisent des feutres, utilisent ceux
à alcool.
Malheureusement le code couleur n'est pas le même sur toutes les marques. Ici
nous utilisons des feutres Shinhan art touch venant de Corée.
Donc commencez par passer sur son chapeau comme ceci, avec du jaune
paille, yr-101
Ensuite sur les sandales, avec la même couleur
Pour cette illustration nous allons utiliser le moins de couleur possible, pour la
rendre plus facile à reproduire.
Puis du bleu Pb-76 sur le pantalon comme ceci. Laissez un vide pour faire le
contraste. Comme vous le voyez, ces feutres ont deux pointes, une grosse et
une fine. Utilisez les selon votre préférence.
Utilisez du gris GG-3 pour le contraste, et repassez sur le tout comme ceci.
Grâce au feutre à alcool, la superposition et la fusion est possible.
Faites la même chose sur l'autre côté sur pantalon.
Utilisez le même gris pour faire quelque tâche et commencez le remplissage sur
la fourrure. Ensuite finissez avec du gris différent, ici le WG-5, qui servira
ensuite pour faire la couleur de la peau de Luffy.
Maintenant, avec la même couleur faites le visage de Luffy. Utilisez plutôt une
pointe fine pour être plus précis, et évitez les yeux.
Finissez l'ensemble du corps.
Ensuite reprenez le gris utilisé sur la fourrure pour faire des contrastes au
niveau des dents, des yeux et du nez, comme ceci.

Ensuite utilisez du rouge pour sa veste. Ici on utilise un rouge R13. Faites bien
attention à évitez les boutons.
Finissez les jambes.
Utilisez ensuite du marron comme le R-92 pour faire les ficelles des sandales, et
les boutons.
On finis ici le bracelet à la mine, mais vous pouvez le faire comme vous voulez.
Vous avez fini.
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