
Écriture manuscrite : réaliser soi-même des effets d'ombrage

L'écriture manuscrite consiste, entre autre, à donner aux lettres une certaine plasticité à travers sa propre créativité.
Cela fonctionne, par exemple, grâce à certains effets d'ombrage ! Quelques astuces simples permettent de donner
aux lettres un aspect tridimensionnel et une note particulière au texte en écriture manuscrite. Voici trois techniques

d'ombrage en écriture manuscrite pour animer les lettres.

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


Un article de Lea

Pour que le texte en écriture manuscrite soit symétrique
et homogène, il est conseillé de le dessiner
préalablement au crayon graphite.
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Former le premier mot (« live ») au triplus color de
couleur noire en lettres d'imprimerie simples.
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Avec le triplus color gris, créer une ombre en traçant un
deuxième trait toujours à gauche des traits verticaux.
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https://www.staedtler.com/fr/fr/decouverte/lea/


Avec le pigment liner, écrire le deuxième mot (« laugh »)
en Faux Calligraphy tout en laissant des espaces
vides. (Conseils pour la Faux Calligraphy, voir ici)
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Avec le pigment liner, remplir les vides de petits points.
Faire beaucoup de points dans la zone supérieure des
lettres et très peu dans la zone inférieure pour créer un
dégradé de foncé à clair. 
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Former le troisième mot (« love ») au triplus color de
couleur noire en lettres d'imprimerie. Avec le pigment
liner, ajouter des ombres en 3D et les colorier avec le
triplus color gris pour accentuer la plasticité.
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Important : à la fin, gommer les traits préalablement
tracés au crayon graphite.
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https://www.staedtler.com/fr/fr/decouverte/faux-calligraphy/


Aperçu du matériel

Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

pigment liner 308 Feutre fineliner - Blister de 1 feutre noir, pointe
0,5 mm

30805-9BKD 1

triplus  color 323 Stylo triangulaire - A l'unité Noir 323-9 1

Mars  plastic 526 50 Gomme haute qualité - Blister de 1 gomme
526 50

526 50 BKD 1

Mars  Lumograph  100 Crayon haute qualité - À l'unité HB 100-HB 1

Également utiles :

Papier couché lisse

®

®

® ®

https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/mat-riel-artistique/feutres-fineliners-feutres-m-talliques/pigment-liner-308-feutre-fineliner-30805-9bkd/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/mat-riel-de-coloriage/feutres-de-coloriage/triplus-color-323-stylo-triangulaire-m323/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/crayons-et-accessoires/gommes/mars-plastic-526-50-gomme-haute-qualit-526-50-bkd/
https://www.staedtler.com/fr/fr/produits/crayons-et-accessoires/crayon-papier/mars-lumograph-100-crayon-haute-qualit-m100/

