TUTORIEL GRATUIT

dESSINER & Décorer
une Lettre
EN 8 ÉTAPES SIMPLES

OFFERT PAR ONIROGRAPHICA

MERCI D'AVOIR TÉLÉCHARGÉ CE TUTORIEL !

Les 8 étapes contenues dans ce guide
décomposent pas-à-pas le processus de création d'une lettre.

Mes illustrations sont réalisées sur Procreate (iPad)
mais vous pouvez tout à fait réaliser les vôtres sur papier.

De quoi avez-vous besoin pour suivre ce tuto ?
Du papier pour imprimante, un crayon à papier, une gomme, une règle.
Si vous voulez mettre au propre, du papier calque (ou une fenêtre, on
improvise) et un feutre ou marqueur à pointe fine.

Vous êtes prêt.e.s ? C'est parti !

ETAPE 1 : LE SQUELETTE
1. Tracez vos lignes directrices : 2 lignes parallèles
puis une 3ème au milieu des deux autres.
2. Tracez le squelette de votre lettre. J'ai choisi la
lettre E mais cette méthode est la même pour toutes
les lettres.
3. Observez quelques détails pour la lettre E :
- la traverse inférieure est légèrement plus longue que
la traverse supérieure. Cela donne une meilleure
assise à la lettre E ;
- la traverse médiane est plus courte que la traverse
supérieure.
- la traverse médiane ne repose pas sur la ligne de
hauteur de X mais légèrement au-dessus.

ETAPE 2 : LA PEAU
C'est le moment d'ajouter de l'épaisseur à votre lettre.
Vous pouvez choisir de créer une lettre sans contraste
en ajoutant la même épaisseur partout.
Ici, j'ai préféré créer un léger contraste en épaississant
plus les pleins que les déliés*.

Pour faire simple, pensez en termes de formes basiques
et imaginez que vous empilez des planches de bois.

*Ceci est l'une des règles fondamentales à connaître en lettrage. En résumé, lorsque nous traçons
un trait de haut en bas il est épaissi (plein) ; lorsqu'il remonte de bas en haut il ne l'est pas (délié).
Les traits horizontaux suivent la règle des déliés.

ETAPE 3 : LES VÊTEMENTS
Vous pouvez passer cette étape si vous préférez
voir votre lettre dans le plus simple appareil. Vous
aurez ainsi une lettre SANS SERIF.

Pour créer une lettre SERIF, faîtes comme dans
mon exemple et ajoutez ces jolis

empattements

aux extrémités. Initialement utilisé pour sa
meilleure lisibilité, le style SERIF ajoute une
touche classique et élégante aux lettres.

ETAPE 4 : LES VÊTEMENTS
Cette étape paraît futile mais elle est en
réalité très importante. Ne la négligez pas !

En remplissant votre lettre, vous allez vous
rendre

compte

de

son

volume

et

des

éventuels ajustements à faire pour la rendre
plus

harmonieuse

:

corriger

l'arrondi

d'un

angle, épaissir un empattement, diminuer ou
augmenter le contraste, etc.

ETAPE 5 : MISE EN BEAUTÉ
Pour mettre en relief notre élégante lettre, voyons
comment créer un

effet 3D. Ne vous laissez pas

intimider, c'est plus simple qu'il n'y paraît !
Pour des explications plus détaillées, un chapitre
de mon guide complet de lettrage y est consacré.

Avant tout, décidez d'où provient la lumière ; dans
mon exemple, elle provient du coin haut gauche.
Naturellement, l'ombre se situe donc à l'opposé.

1. Repérez tous les coins de votre lettre.
2. Depuis ces coins, tracez des lignes
diagonales parallèles en allant dans la
direction opposée à la lumière (ici, vers le coin
bas droite).
3. Lorsque le trait traverse la lettre (exemples en
pointillés) vous pouvez l'ignorer ; l'ombre sera
de toute façon cachée derrière la lettre à cet
endroit.

ETAPE 6 : MISE EN BEAUTÉ
Une fois que toutes vos diagonales sont tracées, vous
allez donc pouvoir les relier. L'objectif à ce stade est
de reproduire la forme de notre lettre en décalage.

Observez comment joindre les diagonales entre elles et
soyez attentifs à bien créer des lignes parallèles.

Prenez votre temps et n'hésitez pas à vous y reprendre
à plusieurs fois.

ETAPE 7 : OMBRE ET LUMIÈRE
C'est maintenant que notre lettre prend toute
sa dimension !

Nous pourrions remplir le volume avec une
seule couleur* et le résultat serait déjà très
satisfaisant. Mais allons plus loin et
accentuons le relief en jouant sur les effets
d'ombre.

Vous vous rappelez la source de lumière en
haut à gauche ? L'ombre la plus prononcée
sera donc située sur le dessous du volume 3D
alors que les côtés seront un peu plus
exposés.

*Si vous travaillez sur papier et sans couleur, pas de problème ; essayez simplement de
respecter les valeurs de chaque couleur en fonçant plus ou moins votre crayon de papier.

ETAPE 8 : COSMÉTIQUE
Vous avez maintenant achevé la partie technique de
la construction de votre lettre.

C'est

le

moment

joyeux

de

laisser

s'exprimer

votre

créativité en ajoutant des ornements.

Ne limitez pas votre imagination et mettez-y ce que
vous

voulez

:

des

lignes,

des

fleurs,

des

formes

géométriques, des motifs ou que sais-je encore !

Pour réaliser cette étape sur papier, vous voudrez peut-être recopier la structure de
votre lettre au propre, en décalquant les contours avec du papier calque ou à la lumière
d'une fenêtre. Réalisez toutes ces étapes au crayon de papier et n'encrez que lorsque
vous avez atteint le résultat escompté !

ET VOILÀ LE TRAVAIL !

Si vous avez suivi ce tutoriel jusqu'ici, bravo à vous !
Vous savez maintenant construire une lettre avec un effet 3D.
Cool non ?

De mon côté, j'ai accentué les ombrages sur le volume 3D,
ajouté de la texture sur la face de la lettre et en arrière-plan,
une ligne jaune sur les contours bas et droits et une ombre portée.

Maintenant j'aimerais bien voir ce que vous avez fait !

Partagez une photo de votre lettrage
@onirographica sur Instagram ou Facebook
ou en l'envoyant directement à onirographica@gmail.com

N'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin d'aide,
de clarification ou juste envie d'échanger.

J'espère que cette petite mise en bouche vous aura donné envie d'aller
plus loin et pourquoi pas de recommencer avec d'autres lettres de
l'alphabet.

Si vous voulez en apprendre davantage sur le lettrage,
allez télécharger mon guide complet pour apprendre le lettering
ou inscrivez-vous au prochain atelier.

ONIROGRAPHICA

onirographica@gmail.com - www.onirographica.com
@onirographica

