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 Avant toute chose, préparez votre croquis. Cela 
peut paraître une évidence, mais il ne faut pas oublier 
qu’un croquis bien en place va grandement vous simpli-
fier le travail à suivre.

 Personnellement, j’utilise «Artrage», ce qui me 
permet de façonner mon croquis en plusieurs calques (un 
pour les personnage et le second pour le décor).

 Votre esquisse terminée, faites vos exports en 
.jpeg 

 Voici le petit Tutoriel afin de vous aider à réaliser votre illustration avec «Illustrator».
 
Version utilisée: «Illustrator CS3»
Temps de travail: Environ 12 heures
Niveau: Confirmer.
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 Ouvrez «Illustrator», créez un nouveau document 
A3 et importez votre (vos) croquis dans un calque. 
 Passez votre calque en transparence 75% puis 
verrouillez le.

 Créez un nouveau calque au dessus du premier 
que vous nommez «Guides» et sur lequel vous allez pla-
cer vos lignes de fuite et autres traits de base.
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 Tracez vos lignes de construction (bleu opacité 
50%) puis créez deux nouveaux calques que vous nomme-
rez successivement

- «Ink-Personnage»
- «Ink-Fond»

sur lesquels vous aller réaliser l’encrage de votre illus-
tration.
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 Pour faire l’encrage, j’utilise principalement les 
outils «Plume» et «conversion».

Deux solutions:

soit vous re dessinez point par point chacune de vos for-
mes en collant le plus possible au trait de votre croquis.
Soit vous utilisez des formes pré-définies.

Personnellement, je travail en faisant un mix des deux 
car les brush existantes ne sont pas forcément bien adap-
tées à certains tracés.

5

 Procédez ainsi, trait après trait.

 La partie encrage est longue et peut vous paraî-
tre fastidieuse, mais elle est primordiale pour réaliser 
ce type d’illustration, si vous voulez qu’elle soit homo-
gène. 

 Un encrage réussi en vectoriel, c’est 70% de 
votre illustration qui est réalisée.
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 En accéléré, voici l’évolution du personnage prin-
cipale.

( Pour les dentelles, j’utilise l’outil crayon et pour ce qui 
est des larges zones d’ombre, je les réalise en fond sur 
un autre calque afin d’éviter de retomber sur des points 
d’encrage existant).

 N’oubliez pas une fois votre personnage terminé, 
de tout sélectionner et d’associer vos traits en un calque 
unique.
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 Procédez de la même façon pour votre décor de 
fond. Pour plus de confort, masquez le calque d’encrage 
du personnage ; vous aurez ainsi une meilleur visibilité.
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 Bravo! Votre encrage est terminé, nous allons 
pouvoir passer à la mise en couleur.
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 Créez un nouveau calque que vous allez placer 
en dessous de calque «Ink-Fond» et sur lequel vous allez 
commencer à placer vos dégradés et à plat de couleurs. 
Pour les dégradés, n’oubliez pas de penser d’où vient la 
lumière qui éclaire votre scène et n’hésitez pas à jouer 
sur leur inclinaison.

Faites plusieurs calques si besoin est, mais n’oubliez pas 
de les regrouper quand vous aurez terminé de placer  
toutes vos couleurs.
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 Nous allons ensuite passer au placage de textures 
sur les zones que vous aurez choisi. J’utilise ici des pa-
ternes préexistantes que vous pouvez trouver dans la bi-
bliothèque de motif, mais il m’arrive également souvent 
d’utiliser mes propres textures vectorielles. 

N’oubliez pas que le travail en amon permet de gagner un 
temps fou sur la réalisation d’une illustration.
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 Je finalise mon décor, en y incorporant les om-
bres, quelques éléments là aussi préparé avant (moulu-
res, ornements) et je termine mon fond en ajustant les 
couleurs afin de donner plus de cohésion à l’ensemble.

 Mon décor est terminé, je passe donc à la mise 
en couleur du personnage.
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 De la même façon que j’ai procédé pour le fond, 
je place mes dégradés de couleur sur les zones principa-
les.
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 Puis je viens placer les différents éléments que 
j’ai préparé à l’avance, tel que les broderies et motifs 
sur la robe et le châle. 

 (N’hésitez pas à jouer sur les transparences et en 
réglant l’opacité des éléments).

 Enfin je place mes zones d’ombre.
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 Enfin, je dessine les cheveux du personnage, tout 
d’abord en plaçant une teinte de fond, puis en dessinant 
mèche à mèche, avec des teintes différentes et en jouant 
sur les modes de transparence.

 Voilà, la jeune femme est terminée.
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 Pour terminer et donner un petit effet fantasti-
que, j’ajoute à ma créat un peu de fumée et de lumière, 
ainsi qu’un calque de dégradé qui va apporter la lumière 
finale en même temps qu’une vrai cohérence dans les 
teintes.

 Voilà, l’illustration est terminée.

Note:

N’oubliez jamais de bien ordonner vos calques, de les regrouper, de les nommer et d’enregistrer votre travail régu-
lièrement. 

The End.


