Scène de camping nocturne

2 0 MIN

Feu de camp sous un ciel étoilé : des moments inoubliables au camping.
Une scène de camping romantique, avec un feu de camp sous un ciel étoilé : voici de quoi faire rêver les amateurs de
plein air. Ce mode de vacances est synonyme de liberté. Difficile de passer des vacances dans un cadre plus naturel,
que celui illustré par cette scène de camping nocturne à réaliser soi-même.

Un article de Jill

Tutoriel pas-à-pas

1
Sur du papier noir, ébauche les contours de la tente en
utilisant un crayon de couleur blanc super soft. À gauche
et à droite, trace deux longues lignes verticales pour
délimiter le motif. Elles seront transformées en arbres
plus tard. Dessine le feu de camp à gauche de la tente.

2
Hachure le fond dans les différentes couleurs du ciel en
te servant de crayons de couleur super soft. Commence
par le bleu foncé, puis passe au lilas et finis avec le
rouge pour obtenir un beau dégradé.

3
Passe maintenant sur le ciel avec une estompe pour
adoucir les transitions. Dessine les flammes du feu de
camp avec un crayon de couleur rouge super soft.

4
Sur les lignes de délimitation précédemment tracées des
deux côtés de la tente, dessine à présent deux sapins en
réalisant les branches avec un crayon pastel blanc.
Dessine également une lune au-dessus de la scène et
de fines fumées au-dessus du feu.

5
Pour accentuer le relief, dessine des fines ombres au
crayon pastel blanc en haut et en bas de la tente. Aux
deux coins supérieurs, des lignes plus épaisses pointant
légèrement vers le milieu de la tente, représentent des
plis de tente et donnent à la tente un aspect encore plus
plastique.

6
Utilise maintenant divers feutres métalliques pour donner
un peu plus de caractère à la scène de camping. Avec
un feutre métallique argent, dessine de petits points
brillants dans le ciel. Ils représentent des étoiles
étincelant à côté de la lune. Le feutre métallique rouge
est idéal pour donner au feu davantage de vigueur.

7
Pour finir, repasse avec un crayon pastel blanc sur les
zones que tu veux mettre en valeur et ombrage
soigneusement le sol en effectuant des demi-cercles. Tu
peux également ajouter des petites touffes d’herbe sur le
sol pour parfaire cette scène de camping romantique.
L’estompe permet d’adoucir les transitions de couleur.

Matériel nécessaire :
Produit

Référence article

Mars® Lumograph® pastel 100P Crayon pastel hexagonal Blister de 6 crayons pastel assortis

100P-SBK6

1

STAEDTLER® 149C Crayon de couleur hexagonal - Boîte métal de
12 crayons de couleur assortis

149C M12

1

STAEDTLER® 5426 Crayon mélangeur et estompe - Blister de 4
estompes, tailles : 1, 4, 6, 8

5426-S BK4

1

STAEDTLER® 8323 Stylo métallique - A l'unité Argent

8323-81

1

STAEDTLER® 8323 Stylo métallique - A l'unité Rouge métalique

8323-232

1

Également utiles :
papier noir
,

Quantité

