Line Art minimaliste style bohème

3 0 M IN

Des images minimalistes envahissent les intérieurs du monde entier et leur confèrent une élégance
intemporelle.
Cette technique de dessin baptisée « One-Line Art » consiste à dessiner avec une seule ligne fluide. Nous te
montrons ici comment ça marche ainsi que trois superbes inspirations pour tes propres œuvres d'art Line Art.

Un article de Claudia

Instructions pas à pas
Line Art Visage

1
Imprime les modèles de motifs. Hachure uniformément
le verso du motif avec un crayon à papier gras (Mars
Lumograph 5B).

2
Place le modèle (recto vers le haut) exactement sur le
papier à dessin. Dessine ensuite le motif avec le crayon
à papier pointu (Noris, HB). Ton motif se transférera
alors sur le papier. Avant de retirer le modèle, soulève
les coins inférieurs et vérifie que toutes les lignes sont
bien transférées.
Conseil : Avant de dessiner l'image, entraîne-toi sur un
papier à dessin avec des lignes, des ondulations et des
fioritures pour détendre ton poignet et te familiariser
avec le pigment liner.

3
Commence par dessiner la plante. Repasse lentement
sur les lignes, feuille après feuille. Tu peux faire des
pauses aux coins ou aux intersections des lignes.
Dessine ensuite le visage. Pour finir, gomme
soigneusement toutes les lignes de crayon.

Aperçu du matériel

Line Art Fleurs

1
Imprime les modèles de motifs. Découpe le motif au
format 20,8 x 20,8 cm. Hachure uniformément le verso
du motif avec un crayon à papier gras (Mars Lumograph
5B).

2
Place maintenant le modèle (recto vers le haut)
exactement sur le papier à dessin. Dessine ensuite le
motif avec un crayon à papier dur pointu (Noris, HB).
Il est ainsi transféré sur le papier. Avant de retirer le
modèle, soulève les coins inférieurs et vérifie que toutes
les lignes sont bien transférées.

3
Commence le dessin avec le pigment liner et le bouton
de fleur central. Commence au début de la ligne de la
feuille et trace la ligne vers le haut. Si tu dois faire des
pauses, fais-le de préférence au niveau des coins ou
des intersections des lignes.
Dessine les autres fleurs de la même manière. Pour finir,
gomme soigneusement tous les traits de crayon visibles.

Aperçu du matériel

Line Art Feuilles de Monstera

1
Imprime les modèles de motifs. Hachure uniformément
le verso du motif avec un crayon à papier gras (Mars
Lumograph 5B).

2
Place le modèle (recto vers le haut) exactement sur le
papier à dessin. Dessine ensuite le motif avec le crayon
à papier pointu (Noris, HB). Ton motif se transférera
alors sur le papier. Avant de retirer le modèle, soulève
les coins inférieurs et vérifie que toutes les lignes sont
bien transférées.
Conseil : Avant de dessiner l'image, entraîne-toi sur un
papier à dessin avec des lignes, des ondulations et des
fioritures afin de détendre ton poignet et de te
familiariser avec le pigment liner.

3
Trace maintenant lentement les lignes de la feuille
supérieure dans la largeur de trait de ton choix avec le
feutre pigment liner noir. La forme de la pointe du crayon
permet d'obtenir des traits dynamiques de différentes
épaisseurs parfaitement adaptés au motif.
Travaille de gauche à droite et de haut en bas. Dessine
maintenant les feuilles inférieures. Pour finir, gomme
soigneusement toutes les lignes de crayon.

Aperçu du matériel

Matériel nécessaire :
Produit

Référence article

Quantité

pigment liner 308 Feutre fineliner - STAEDTLER box de 8 feutres
noirs diamètres assortis (0.05/0.1/0.3/0.5/0.7/1.0/1.2/0.3-2.0)

308 SB8

1

Noris® 120 Crayon graphite - A l'unité HB

120-2

1

Mars® Lumograph® 100 Crayon haute qualité - A l'unité 5B

100-5B

1

Noris® 965 Ciseaux pour loisirs créatifs - Blister d'une paire de
ciseaux avec lames 17 cm

965 17 NBK

1

Mars® 562 04 F Règle Plexiglas® - A l'unité Longueur 30 cm

562 04-30F

1

Également utiles :
Copie du modèle, papier A4 (100 g/m2 min.), papier 20,8 x 20,8 cm (100 g/m2 min.)
,

