
Faux Calligraphy

Particulièrement apprécié en écriture manuscrite, le style calligraphique se distingue par le contraste de ses traits fins
et épais que ce soit pour les lettres ou les mots. En Faux Calligraphy, il s'agit d'imiter l'effet de la calligraphie avec de
simples fineliner. Pour obtenir un résultat satisfaisant, certaines règles doivent être observées ! Voici comment écrire

dans le style Faux Calligraphy en toute simplicité avec les pigment liner.

https://www.staedtler.com/ca/fr/


Un article de Lea

La calligraphie classique vit du contraste entre les traits
fins et épais au sein des mots. En Faux Calligraphy, cet
effet est « simulé » en doublant les traits descendants si
bien que les traits ascendants paraissent plus épais. Il
faut bien retenir que les traits ascendants (traits tracés
en effectuant un mouvement vers le haut) restent fins.
Les traits descendants (traits tracés en effectuant un
mouvement vers le bas) sont doublés et ce qui les rend
épais !
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Tout d'abord, tu traces ton mot à l'aide du pigment liner
dans le style d'écriture manuscrite script. Il est important
de tracer des lettres suffisamment larges et de former
des boucles (p. ex. pour les lettres comme h ou l) aussi
grosses que possible.
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https://e.staedtlercdn.com/fileadmin/user_upload/Content/Articles/I46-Hand_Lettering_-_Faux_Calligraphy/4_Faux_Calligraphy.1528202911.pdf


Il s'agit maintenant de doubler les traits descendants en
traçant une deuxième ligne au pigment liner. Attention :
toujours rester du même côté du trait principal. Si, par
exemple, tu commences à gauche du premier trait de la
première lettre pour le doubler, il faut faire pareil avec
toutes les autres lettres et donc tracer le deuxième trait à
gauche du premier trait.
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Maintenant, il faut remplir les espaces crées lors du
doublage des lettres. Si tu souhaites avoir un effet de
calligraphie classique, il te suffit de remplir
complètement les vides à l'aide du pigment liner.
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Cependant, tu peux aussi jouer avec des éléments
décoratifs et, par exemple, dessiner de petits motifs
comme des rayures dans les vides ou encore apporter
des touches métalliques en coloriant les vides au feutre
métallique. 
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Aperçu du matériel

Les feutres pigment liner : Plus la pointe choisie est fine, plus le trait sera fin et plus l'écriture manuscrite sera
filigrane. Pour la Faux Calligraphy, il est recommandé d'opter pour une largeur de trait comprise entre 0,3 et 0,7
mm. 
 

Les feutres métalliques : Les feutres métalliques permettent d'apporter de formidables notes de couleur dans
les espaces entre les mots en Faux Calligraphy.

Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

STAEDTLER  8323 Stylo métallique - Blister de 5 marqueurs
encre métallisée or, argent, rouge, bleu et vert

8323-S BK5 1
®

https://www.staedtler.com/ca/fr/produits/marqueurs/feutres-m-talliques/staedtler-8323-stylo-m-tallique-8323-s-bk5/

