
Dessiner un renard sur du papier noir et blanc

La lune brille, les arbres murmurent et le renard se déplace silencieusement dans l’herbe. Ce magnifique dessin a été
réalisé avec du papier noir pour la partie supérieure et du papier blanc pour la partie inférieure. L’étonnante

combinaison de papiers donne à votre création artistique un effet incroyable, facile à recréer.
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Pour réaliser cette création, il vous faut un morceau de
papier noir rectangulaire et un morceau de papier blanc
découpé en forme de demi-lune. Découpez d’abord le
morceau de papier blanc selon la forme et la taille
désirées. Tracez légèrement la silhouette du renard et
colorez le fond d’une douce teinte de vert.
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Agrémentez le tout de fleurs et de feuillage dans les
teintes de vert, de rose, de brun et de rouge. Continuez
à ajouter des touches de vert et des détails, une couche
à la fois, afin de vous assurer qu’il n’y en a pas trop!
Vous pourrez toujours y revenir à la fin pour y ajouter
plus de profondeur et de détails, si vous le souhaitez.
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Commencez par appliquer une teinte orange sur tout le
pelage du renard, puis ajoutez-y des touches de brun,
de rouge et d’orange pour lui donner de la profondeur.
Pour ajouter de la profondeur aux endroits plus foncés,
appliquez une teinte bleu foncé par-dessus le brun
(soyez sans crainte, elle se mêle admirablement bien
avec le brun et crée un effet tout en douceur).
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Au tour du papier noir maintenant! À l’aide d’un crayon
pâle, délimitez l’endroit où sera apposée la partie
blanche. Tout le long de ce tracé, dessinez des sapins
en alternant plusieurs teintes de vert. 
Teintez le vert foncé de quelques touches de blanc pour
reproduire les reflets de la lune sur les arbres (la lune
sera positionnée dans le coin supérieur gauche). 
Teintez le vert olive de jaune, pour créer le même effet.
Cela crée un bel effet tout en douceur sur les arbres.
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Puisque vous avez maintenant fini de dessiner les
arbres, placez la partie blanche sur la partie noire et, à
l’aide des marqueurs métalliques, ajoutez-y des détails.
Pour réaliser cette création, j’ai utilisé une teinte
argentée pour la lune et un léger dégradé au crayon
blanc pour la lueur. Les étoiles sont dorées et argentées,
et j’ai utilisé une teinte de bleu pour accentuer certains
détails dans les fleurs.

Si vous êtes satisfait du résultat, utilisez de la colle à
papier pour fixer la partie blanche sur la partie noire!
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