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Instructions pas-à-pas

Trace des lignes d'aide en forme d'œil à l'aide du crayon
à papier et d'un objet rond (un bol, par exemple). Les
lignes servent à mettre en place les inscriptions ou à la
mise en page globale.

Ensuite, inscris le mot « nature » au milieu de la feuille
de papier à l’aide de la pointe du pinceau du
Watercolour Brush Pen gris.

Applique alors petit à petit différentes couleurs de
Watercolour Brush Pens sur l’inscription en gris clair et
utilise le pinceau à réservoir d'eau pour les mêler les
couleurs les unes aux autres.
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Prends un film transparent et peins-y quelques surfaces
de couleurs à l'aide des Watercolour Brush Pen. Tu peux
dépasser légèrement des bords par rapport à la ligne en
ellipse tracée précédemment.

À l’aide du pinceau à réservoir d'eau, tu peux ensuite
placer quelques gouttes d’eau sous l’inscription et les
répartir sur toute la surface.
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Retourne ensuite le film transparent et appose les
surfaces colorées sur ta feuille de papier humide. Tu
peux maintenant répartir un peu tes surfaces colorées
avec ton doigt.

Conseil : il est possible que de la couleur déborde de la
feuille de papier, peut-être devras-tu donc couvrir ton
plan de travail au préalable.

Lorsque les couleurs sont bien réparties, retire
délicatement le film. Je te recommande d’essuyer le film
à l'aide d'un chiffon afin d’éviter les taches indésirables.
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Applique un peu des couleurs Watercolour Brush Pens
sur une surface lisse (p. ex. (bol en céramique ou film
transparent) et prélève-les avec le pinceau à réservoir
d’eau. Tant que les surfaces colorées sont encore
humides, ajoute quelques arbres en arrière-plan avec un
peu de couleur et beaucoup d’eau. On obtient ainsi une
transition homogène avec des arbres clairs. Ces arbres
ne doivent en aucun cas être peints avec précision. Un
style d'aquarelle décontracté donne au projet une belle
touche artistique.

Si tu es satisfait du résultat, tu peux enlever l’excédent
de peinture à l'aide d'un mouchoir. Il te suffit de poser le
mouchoir sur la surface humide et de frotter
délicatement avec la main. Des taches de couleur
apparaissent et créent une ambiance paysagère.
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Complète ensuite les inscriptions « BEING
SURROUNDED » et « BY » avec le pigment liner 0.3.

Puis en haut, écris les mots « I love » en lettrage de
style brosse à l'aide du marqueur métallique. Ajoute une
ligne d’ombre noire à l’inscription à l'encre métallique et
dessine une ombre en pointillés sur les traits épais vers
le bas. Les mots ont ainsi un effet sculptural.
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Place maintenant un peu de Watercolour Brush Pen bleu
clair sur un bol ou un film transparent et prélève la
couleur à l’aide du pinceau à réservoir d'eau. Tu peux
ainsi dessiner un ciel à gauche et à droite du lettrage.
Tamponne les zones de couleur encore humides à l'aide
d'un mouchoir froissé pour obtenir un effet nuageux.
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Dessine quelques arbres au premier plan avec la pointe
fine en feutre des Watercolour Brush Pens. Aide-toi des
couleurs des surfaces en arrière-plan ou des bords de
couleur qui en résultent ; ils peuvent très bien servir de
délimitations du paysage (montagnes, collines, prairies,
rivières, lacs de forme abstraite). Ton imagination n’a
aucune limite.
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Tu y es presque. Le pigment liner ajoute encore du relief
au mot « nature » grâce à une ligne d’ombre. « BEING
SURROUNDED » est également encadré d’une ligne au
pigment liner en haut et en bas. Tu peux ajouter
quelques oiseaux dans le ciel. Un petit cœur posé sur le
papier à l'aide de la pointe mobile en feutre du marqueur
métallique clôture le projet comme il se doit.

Amuse-toi bien à reproduire ce projet !
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :


