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8 AVANT-PROPOS

Avant-propos à propos de ce livre
Les techniques et procédés décrits dans ce livre sont le fruit de 

l’expérience acquise pendant de nombreuses années passées à créer, 
expérimenter et produire des œuvres numériques. Lorsque nous avons 

tous les deux débuté dans la vie professionnelle, les procédés traditionnels 
étaient encore la norme. Nous avons dû assimiler au fur et à mesure de leur 
apparition les différentes technologies numériques, procédant par essais et 
tâtonnements, en tâchant de faire preuve d’inventivité pour répondre aux 
situations inédites qui se présentaient à nous et satisfaire les multiples 
demandes de nos clients. Pendant quelques années, nous avons également 
enseigné la création d’images ; une période qui fut, à bien des égards, très 
riche en échanges et durant laquelle nous avons probablement autant reçu que 
nous avons donné.

Quel que soit le contexte, la création repose sur la passion pour ce que l’on 
fait et sur l’envie d’explorer et de développer sa propre pratique, tout en faisant 
confiance à son instinct et à sa créativité.

Plus encore, la création s’appuie sur la conscience et l’acceptation que des 
erreurs seront commises, car c’est souvent à travers elles que l’on pourra 
développer une meilleure compréhension des choses et donc acquérir de 
nouvelles connaissances. Nous sommes en effet intimement convaincus que 
les erreurs sont un aspect inhérent et souvent bénéfique au processus créatif. 
De ces problèmes inattendus, calques égarés ou juxtapositions maladroites, 
peuvent surgir une composition harmonieuse ou créer des effets qui, bien 
qu’imprévus, ajouteront un cachet au résultat final.

Les technologies numériques nous ont souvent (mais pas toujours) conduits 
à créer des images où ces erreurs se rencontrent rarement. En effet, les 
programmes informatiques ne renversent pas d’encre, ne laissent pas de 
taches de café et ne perdent pas le marqueur avec lequel vous aviez 
commencé votre travail. Ils ne peuvent pas être déchirés et leur peinture ne 
macule pas – sauf si vous avez besoin de ces effets et que vous demandez 
explicitement à l’ordinateur de les recréer. Cela ne signifie pas que les outils 
numériques produisent toujours les images que vous voulez, mais les chances 
sont très élevées pour qu’ils fassent ce qu’on leur demande… Et pas grand-
chose d’autre.

Cependant, nous pensons que, pour rendre l’imagerie numérique plus 
excitante et plus personnelle, il faut permettre et même provoquer l’inattendu. 
Les leçons de cet ouvrage commencent souvent par une étape de travail 
« manuel », ou par la recherche d’une méthode pour l’intégrer au processus 
numérique. Lorsque ce n’est pas le cas, nous essayons de permettre à ces 
événements hasardeux de survenir de façon à engendrer des résultats 
inattendus ou en utilisant des paramètres aléatoires pour éviter la précision 
inévitable propre au numérique.

Nous avons conçu ce livre pour les débutants. Chacune des « leçons » se 
présente donc sous la forme de tutoriel afin de vous enseigner les techniques 
de base. Bien sûr, vous devrez également expérimenter toutes ces techniques 
et ces processus à votre façon, avec votre propre matériel et selon vos propres 
intérêts créatifs. Vous devrez essayer de nouvelles approches, puis tenter de 
trouver les différentes façons de parvenir au même résultat. Alors, vous vous 
sentirez en confiance et n’aurez plus peur de faire ces erreurs qui feront de 
vous un artiste numérique accompli.

Joel Lardner et Paul Roberts

PI
PHOTOSHOP OU 
ILLUSTRATOR ?
Au début de chaque leçon, vous trouverez 
une icône de couleur vous indiquant le nom 
du logiciel, Photoshop ou Illustrator, à 
laquelle elle se rapporte. Lorsque le symbole 
n’apparaît pas, la leçon s’applique aux deux 
logiciels.

Ce livre est organisé en quatre sections 
comprenant toutes les informations techniques et 
fondamentales permettant de réaliser des 
illustrations numériques contemporaines. Ces 
quatre sections sont introduites par une galerie 
d’images réalisées par des artistes internationaux.

Partie 1 : les principes de l’illustration 
numérique
Cette section décrypte la mécanique de l’image 
numérique – les logiciels et le matériel – et 
présente les interfaces de Photoshop et 
d’Illustrator.

Partie 2 : les fondamentaux
Cette section explore les grands principes 
artistiques et conceptuels qu’il faut prendre en 
considération avant même de toucher à un clavier. 
Elle détaille également comment mettre en place, 
organiser et utiliser une bibliothèque d’images de 
référence pour vous aider à travailler.

Partie 3 : les techniques de fabrication de 
l’image
Cette section très complète est un guide « étape 
par étape » des techniques fondamentales utilisées 
en illustration numérique. Elle est organisée en 
sous-sections : Commencer un nouveau projet 
numérique ; Utiliser les calques ; Couleurs et 
modifications ; Images vectorielles ; Figures et 
personnages ; Lieux, paysages et architecture ; 
Styles et techniques ; Nouveaux défis pour 
l’illustration numérique. Chaque leçon s’appuie sur 
la précédente et offre une explication claire 
accompagnée d’illustrations. Plusieurs études de 
cas sont également proposées : elles se penchent 
sur des créations réalisées par de vrais artistes du 
numérique.

Partie 4 : la pratique professionnelle
Une fois familiarisés avec les outils informatiques, 
cette section vous montrera comment procéder 
pour vous lancer dans une carrière professionnelle 
d’artiste numérique. Elle recouvre différents 
aspects tels que la présentation professionnelle, la 
promotion et la création d’un espace en ligne où 
vous pourrez exposer votre travail et proposer vos 
services à d’éventuels clients.
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43UTILISER DES RÉFÉRENCES

Droits d’auteur
Bien que les textes juridiques 
concernant les droits relatifs aux 
images diffèrent d’un pays à l’autre, il 
est préférable de considérer que toute 
image récupérée à partir d’une source 
comme Internet ou une publication 
est protégée. Cela signifie qu’il est 
acceptable d’utiliser ces images pour 
vous « faire la main » ou pour créer 
des œuvres que vous réserverez à 
votre cercle de proches, mais que 
l’édition ou la vente de travaux basés 
sur ces images pourrait constituer une 
violation du droit d’auteur de leurs 
propriétaires, et éventuellement faire 
l’objet d’une procédure judiciaire. Il 
est toujours préférable d’être du « bon 
côté de la barrière » et de privilégier 
vos propres sources et références 
dans la mesure du possible. Sinon, le 
plus simple est de se rabattre sur les 
bibliothèques d’images libres de 
droits.

Lorsque vous nommez les fichiers images, évitez les 
noms génériques. Par exemple, n’utilisez pas de noms 
tels que « chien ». Au lieu de cela, écrivez « chien_
face_grosplan ».

usage de sources multiples afin d’élargir votre 
compréhension du sujet.

Certains artistes dépendent encore largement 
des sources tierces et, bien que cela puisse parfois 
se révéler problématique (voir l’encadré « Droits 
d’auteur » ci-dessous), il y a plusieurs méthodes 
pour tirer parti de ces références. Certains artistes, 
par exemple, sont connus pour utiliser de multiples 
portraits, récupérant et mélange les éléments pour 
créer une nouvelle image : la forme de la tête 
provient d’une source, les lèvres et le nez sont pris 
à une autre, les yeux à une troisième et les 
cheveux d’une autre encore, créant ainsi une 
nouvelle personne.

•Lorsque c’est possible, pensez à 
l’éclairage de votre sujet. Quand vous 
prenez des photos, essayez de l’éclairer 
d’une façon spectaculaire afin de 
fournir des ombres intéressantes et 
efficaces. Cela peut aider à distinguer 
les détails. Évitez l’utilisation du flash 
de votre appareil photo car il peut 
aplatir les détails en les remplissant 
d’ombre. Sinon, prenez des photos à 
l’extérieur pendant la journée.

Un petit bricolage d’éclairage basique peut être réalisé en 
utilisant une lampe ou une source similaire. Cela peut créer 
des effets d’éclairage assez durs, et le soleil est souvent 
préférable pour obtenir une lumière plus naturelle.

Chiens-références

APPAREILS

EMPLACEMENTS

Paul Roberts

Bureau
proberts
Applications
Documents

Chien_Face_Oreil-baissées.jpg

Chien_Face_haut.jpg

Chien_Face_Oreil-dressées.jpg chien_face_grosplan.jpg

4 éléments, 13,69 Go disponibles
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42 PARTIE 2 :  LES FONDAMENTAUX

Élaborer une bibliothèque 
de références
De nombreux artistes construisent leurs propres 
bibliothèques de références afin d’avoir sous la 
main des photos, des dessins numérisés et des 
textures (voir p. 153). La clé d’une bonne 
bibliothèque de références est de bien nommer les 
fichiers et dossiers afin que les images spécifiques 
puissent être trouvées rapidement.

Sur votre ordinateur, créez un dossier 
« Références » et placez-y des sous-dossiers se 
rapportant aux sujets de vos images. Par exemple, 
vous voudrez peut-être un sous-dossier nommé 
« Personnes », un autre appelé « Paysages » et un 

Beaucoup d’artistes numériques 
utilisent des photographies, des dessins 

et d’autres matériaux comme références 
pour leur travail. Les photographies en 
particulier peuvent aider à construire une 
image numérique. Pour des portraits 
réalistes, des objets ou des bâtiments, les 
photos peuvent aider à déterminer la bonne 
échelle, les proportions, donner des détails 
qui peuvent améliorer l’exactitude et 
l’authenticité d’une image, et même en 
indiquer la couleur, la lumière et la tonalité. 
De ce fait, ils peuvent jouer un rôle 
important dans la barre d’outils du créateur 
numérique.

utiliser des références
autre « objets » ou « accessoires ». Le choix des 
noms de ces sous-dossiers dépendra bien 
évidemment du type d’images que vous créez et 
des références dont vous disposez.

Recherche d’images
Parfois, vous ne serez pas en mesure d’obtenir des 
références efficaces en vous appuyant uniquement 
sur votre appareil photo ou votre scanner, vous 
devrez alors consulter d’autres sources. Vous 
pouvez utiliser Internet, des livres ou des 
magazines. Ce faisant, essayez de privilégier les 
images haute résolution (dans Google images, par 
exemple, sélectionnez l’option « Larges ») et faites 

Création d’une bibliothèque 
de références
Vous pouvez avoir besoin d’élaborer une 
bibliothèque de vos propres références en prenant 
des photographies et en réalisant des scans. Voici 
quelques conseils pour vous aider à créer une 
bibliothèque efficace.

•Prenez plusieurs clichés de votre sujet, sous 
différents angles et à des distances variables. 
Par exemple, pour un portrait, prenez une photo 
qui inclut la tête et les épaules, une autre qui se 
concentre uniquement sur la tête, pour ensuite 
vous concentrer sur les points importants (yeux, 
bouche, oreilles…).

•Si possible, essayez d’isoler votre objet de 
référence, sauf si le contexte joue un rôle 
important. Par exemple, si vous faites des 
photos d’une montre à affichage à cristaux 
liquides, essayez de le positionner sur un fond 
blanc ou de couleur neutre (un morceau de 
papier blanc fera l’affaire). De même, 
photographiez des personnes en pied ou en 
portrait devant un mur ou un fond neutre uni. 
Cela les rend plus faciles à détourer si vous 
comptez les utiliser pour une composition ou un 
montage.

Structurez vos dossiers afin 
que vous puissiez facilement y 
localiser et identifier les 
références appropriées.

Prenez plusieurs photos de 
votre sujet. Cela peut inclure le 
corps dans des poses générales 
ou des zones plus précises de 
détails. Ici, les yeux, le nez, les 
oreilles et les cheveux ont été 
pris en gros plan afin d’avoir un 
ensemble précis de références.

Utilisez un fond neutre 
pour isoler vos sujets. 
Songez également à 
l’éclairage pour améliorer 
les caractéristiques des 
ombres et des lumières.

APPAREILS

EMPLACEMENTS

Paul Roberts

Bureau
proberts
Applications
Documents

Références Paysages

Personnes

Objets
Actions
Habits
Corps complets
Mains
Portraits

Personnes

5 éléments, 13,69 Go disponibles
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90 PARTIE 3 :  TECHNIQUES DE COMPOSITION

Voici une problématique à laquelle 
l’artiste numérique est régulièrement 

confronté : isoler délicatement un objet aux 
contours très subtils du fond sur lequel il est 
posé. Les cheveux, souvent très difficiles à 
traiter, sont parmi les cas de figures les plus 
rencontrés. Une façon de s’acquitter de 
cette tâche est de se rabattre sur le Lasso 
polygonal (voir p. 82) pour minutieusement 
contourner chaque cheveu – mais cette 
technique peut s’avérer très fastidieuse. 
Rassurez-vous, il y a de meilleures méthodes 
et outils disponibles. L’une des approches 
les plus rapides pour sélectionner des 
formes complexes est d’utiliser le panneau 
Couches en combinaison avec les Niveaux. 
Cette technique permet d’augmenter le 
contraste d’une portion définie de votre 
image et, ce faisant, de mieux définir la 
forme que vous désirez sélectionner.

Afin d’obtenir les meilleurs résultats possibles, il 
est important qu’il y ait un fort contraste entre 
l’objet à détourer et son arrière-plan (que vous 
souhaitez donc supprimer). Si vous prenez vos 
propres photos, prévoyez cela en planifiant avec 
soin vos séances de shooting, en plaçant par 
exemple une toile de fond de couleur homogène 
derrière vos modèles. Dans l’exemple présenté ici, 
les cheveux ont été photographiés sur fond blanc.

Étape 1 Choisir une image contrastée
Ouvrez votre image dans Photoshop et assurez-vous 
qu’il y a un bon contraste entre le sujet et le fond. 
Allez ensuite dans « Fenêtre > Couches » pour ouvrir 
le panneau Couches.

Étape 2 Les couches
La palette Couches affiche les informations de 
couleur élémentaires qui composent l’image : on peut 
y voir les trois canaux rouge, vert et bleu répartis 
chacun sur une couche séparée. Chaque couche est 
matérialisée par une image en noir et blanc.

Étape 3 Sélectionner une couche
Chaque couche de couleur peut être activée et 
désactivée en cliquant sur l’icône de visibilité (œil). 
Examinez chaque canal et choisissez celui qui 
présente le meilleur contraste entre le fond et votre 
objet, celui dont les ombres et les hautes lumières 
sont clairement définies et mises en évidence. Dans 
notre exemple, c’est la couche bleue qui nous fournit 
le meilleur contraste. Cliquez sur cette couche pour 
la sélectionner (désélectionnez éventuellement les 
autres en cliquant dessus). Allez dans le menu 
déroulant accessible en haut à droite du panneau 
Couches et sélectionner « Dupliquer la couche… ».

Étape 4 Duplication de la couche
Dans la boîte de dialogue, nommez votre nouvelle 
couche (dans cet exemple : « Bleu-copie ») et appuyez 
sur « OK ». Nous allons utiliser cette nouvelle couche 
pour délicatement sélectionner les cheveux.

Étape 5 Niveaux de réglage
Sélectionnez la couche nouvellement créée et aller à 
« Image > Réglages > Niveaux… ». Dans le panneau 
Niveaux, assurez-vous que le bouton « Aperçu » est 
bien coché et que la couche choisie est bien « Bleu-
copie ».

Étape 6 Ajustement des niveaux
Toujours dans « Niveaux », déplacez le curseur 
gauche (le noir) vers la droite ; cela va accroître le 
contraste dans la couche. Tentez de créer un noir 
sombre et un blanc pur pour obtenir une image 
comportant le moins possible de demi-tons ou de 
gris. Le but est d’améliorer la qualité de la sélection 
finale. Ensuite, cliquez sur « OK ».

détourer des cheveux

Utilisez les curseurs de l’histogramme de la palette 
« Niveaux » pour enlever des tons intermédiaires et 
créer ainsi un contraste plus fort.

P

astuce
Évitez les images où l’élément à isoler 
(personnages ou objets) est placé devant 
un arrière-plan dont la tonalité est très 
proche – par exemple, une personne 
ayant les cheveux foncés photographiée 
devant un mur noir – car le contraste ne 
sera pas suffisant pour pouvoir 
appliquer cette technique des couches.

RVB

COUCHES

Rouge

Vert

Bleu

⌘2

⌘3

⌘4

⌘5

RVB

COUCHES

Rouge

Vert

Bleu

⌘2

⌘3

⌘4

⌘5

Nouvelle couche…
Dupliquer la couche…
Supprimer des couches

Nouv. couche ton direct
Fusionner couche ton direct

Options de couche…

Séparer les couches
Fusionner les couches

Options de panneau…

Fermer
Fermer le groupe d'onglets

Niveaux

Param. :

Couche :

Input Levels:

Niveaux de sortie :

OK

Annuler

Auto

Options…

Aperçu

0

0

1.00 255

255

Par défaut

Gris

Niveaux

Param. :

Couche :

Input Levels:

Niveaux de sortie :

OK

Annuler

Auto

Options…

Aperçu

0

0

1.00 255

255

Par défaut

Gris

RVB

COUCHES

Rouge

Vert

Bleu

⌘2

⌘3

⌘4

⌘5

Copie de Bleu ⌘6

 Réorganiser ▶
Fenêtre Aide

 Espace de travail ▶

 Extensions ▶

 3D

 Caractère �

 Annotations

 Couches

 Animation ��

 Compositions de calques

 Calques �

 Couleur �

7

8

9

10 12
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Étape 7 Charger la sélection
Une fois terminé, revenez au panneau Couches 
pour réactiver la visibilité des couches R, V et B et 
désactivez celle de la couche « Bleu-copie » ; 
gardez cependant cette dernière sélectionnée dans 
le panneau. Cette action réactivera la visualisation 
de l’image en couleur. Allez ensuite dans 
« Sélection > Récupérer la sélection… » pour faire 
apparaître la boîte de dialogue permettant de 
charger une sélection.

Étape 8 Choisir la sélection
Dans la boîte de dialogue « Récupérer la 
sélection », utilisez la zone « Source » pour vérifier 
que la couche sélectionnée est bien « Bleu-copie », 
sinon, choisissez-la. Cette fonctionnalité vous 
permet de charger dans l’image une sélection 
basée sur la couche de votre choix. Pour finir, 
appuyez sur « OK ».

Étape 9 Supprimer l’arrière-plan
La sélection s’adapte aux subtilités de la 
chevelure. Allez dans « Édition > Couper » pour 
supprimer l’arrière-plan.

Étape 10 Ajouter un nouveau fond
Créez ensuite un nouveau calque ou faites glisser 
(ou coller) une nouvelle image qui servira de fond. 
Dans cet exemple, c’est un calque appelé « Soho » 
qui est placé sous le calque de cheveux.

Étape 11 Options du cache
Ensuite, allez dans « Calque > Cache > Retirer le 
cache blanc ». Selon le fond que vous avez 
sélectionné, les options de cache disponibles ici 
fournissent un moyen d’appliquer un subtil effet 
de mélange pour améliorer le contour de la forme 
de masquage et supprimer d’éventuelles 
incohérences. Essayez les deux options (« Retirer le 
cache blanc » et « Retirer le cache noir ») pour 
trouver celle qui convient à votre image.

COULEURS ET MODIFICATIONS :  DÉTOURER DES CHEVEUX

Étape 12 Retirer le cache blanc
Remarquez dans notre exemple combien l’option 
« Retirer le cache blanc » a sensiblement amélioré 
la qualité de la sélection sur les bords de la 
chevelure.

Fusionner les calques ⌘E
Fusionner les calques visibles ⇧⌘E
Aplatir l'image

Cache ▶ Décontamination chromatique…
Supprimer la frange…
Retirer le cache noir
Retirer le cache blanc 

CALQUES TRACÉS

Normal                         Opacité  100%

Verr.                Remplissage 100%

Cheveux

soho

Récupérer la sélection

Source
Document:   cheveux.psd

Channel:   Copie de Bleu
Inverser

Résultat
Nouvelle sélection
Ajouter à la sélection
Soustraire à la sélection
Intersection avec la sélection

OK

Annuler

RVB

COUCHES

Rouge

Vert

Bleu

⌘2

⌘3
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Cette œuvre de Nicholas Saunders intitulée 
« Changer de job » est un excellent exemple 
d’une composition utilisant la technologie 
numérique pour produire rapidement de 
nombreux détails architecturaux jouant un 
rôle majeur au sein d’une illustration. 
Saunders utilise dans son travail une 
esthétique un peu désuète et ses images 

sont volontairement composées avec une 
gamme très limitée de couleurs qui sont 
traitées en aplats.

Saunders n’est pas un artiste 
exclusivement numérique, plusieurs 
éléments de son image sont des dessins faits 
à la main qui ont été par la suite numérisés, 
mais le numérique joue un rôle important 

dans la mesure où il permet la duplication 
rapide de motifs, de détails et d’objets (voir 
p. 147). Il facilite également la création de 
motifs (voir p. 126) et favorise 
l’expérimentation avec la couleur et la 
composition.

PARTIE 3 :  TECHNIQUES DE COMPOSITION

créer des détails architecturaux
Nicholas Saunders

Détails des briques
Les murs de brique montrent une utilisation 
importante du principe des motifs répétitifs. Une 
petite zone rectangulaire de briques a été élaborée 
et numérisée dans Photoshop. Elle a ensuite été 
dupliquée pour être déployée sur de grandes 
surfaces. Le numérique permet à l’artiste de 
dessiner de petites zones contenant des motifs un 
peu décalés pour ensuite les répéter et remplir les 
murs. Le résultat est plus efficace lorsque la 
répétition de ces motifs est atténuée grâce à des 
petits changements d’échelle ou de symétrie afin 
de casser le rythme, ce qui permet de conserver un 
aspect « dessiné à la main ».

Rayures et textures
À nouveau, pour mettre l’accent sur le côté « fait 
main » du travail, Saunders a fait un usage limité 
mais efficace de textures numérisées. Cela 
contribue d’abord à renforcer l’idée que l’image a 
été réalisée avec des matériaux traditionnels et 
cela renforce son esthétique rétro. Les petits 
détails supplémentaires tels que les rayures sur les 
portes et les veines sur le bois des arbres 
contribuent à ajouter de l’intérêt et des 
informations à l’image, ils sous-entendent que ces 
espaces ont du vécu.

Ce type de petits détails peut également 
enrichir vos œuvres ; rayures, briques, étagères de 
guingois, ou toute autre caractéristique aléatoire 
qui ajoutera de la crédibilité à vos espaces.

Répétition
Des éléments tels que les portes, les chaises ou les 
lampes ont été dupliqués et répartis dans plusieurs 
endroits, ce qui a permis de meubler rapidement le 
bâtiment. Les motifs de papiers peints ont 
également été dupliqués afin d’habiller 
efficacement les espaces.

ÉTUDE DE CAS

À PROPOS DE CE LIVRE

à propos de ce livre

Les boîtes de dialogue 
précisent l’étape en cours 
dans le processus, le rendant 
plus facile à suivre.

Des détails photographiques 
précis illustrent chaque point.

Des encarts apportent un 
complément d’information 
sur des concepts-clés.

Les auteurs fournissent 
des informations 
supplémentaires via leurs 
« trucs de pros ».

Des études de cas examinent 
comment et pourquoi 
certaines œuvres numériques 
fonctionnent particulièrement 
bien et quelles sont les 
techniques qui ont été 
utilisées lors de leur création.

L’œuvre numérique terminée.

Chaque leçon est 
accompagnée d’œuvres que 
vous pouvez recréer, ou 
utiliser comme inspiration 
pour votre propre travail.

Chaque tutoriel est annoncé 
par l’icône de Photoshop ou 
d’Illustrator afin de faciliter la 
consultation.

Les boîtes de dialogue, les 
menus déroulants et les 
panneaux et palettes sont 
placés à proximité du texte 
auquel ils font référence pour 
assurer une compréhension 
visuelle maximale.
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Ce livre, accessible aux débutants, offre un panorama des techniques de création 
numérique en illustrant les possibilités offertes par l’informatique aux artistes et 
illustrateurs en herbe.

introduction

Les technologies informatiques, combinées 
aux techniques traditionnelles, ont ouvert 
nombre de nouvelles voies pour l’expression 

artistique. Plus que jamais, l’accès facile à ces 
technologies – en termes de matériel et de 
logiciels – a permis à un large éventail d’artistes 
d’explorer ces nouvelles techniques. Désormais, la 
création numérique n’est plus limitée à un panel 
d’artistes riches et hautement qualifiés mais est de 
plus en plus explorée par des gens de tous les âges 
et de toutes les capacités. Les possibilités 
apparemment illimitées qu’offrent certains 
logiciels tels que Photoshop ou Illustrator signifient 
que des œuvres de haute tenue peuvent 
maintenant être créées et exécutées rapidement – 
et professionnellement – grâce aux outils 
polyvalents et novateurs mis à disposition.

Le but de ce livre
Bien que ce livre soit initialement destiné aux 
artistes qui débutent, il n’oublie pas ceux qui 
utilisent des techniques traditionnelles et qui 
cherchent en particulier à passer des techniques 
analogiques au domaine numérique. De plus en 
plus, les artistes et les designers doivent maîtriser 
les applications numériques et les technologies 
afférentes ; même les artistes les plus traditionnels 
se doivent d’avoir une compréhension de la 
technologie numérique pour pouvoir adapter, 
modifier et faire connaître leur travail. Ce livre vise 
donc à introduire les artistes aux technologies les 
plus pertinentes et aux techniques connexes, qu’ils 
cherchent à passer de l’analogique au numérique 
ou qu’ils n’aient qu’une expérience limitée de la 
création artistique sous toutes ses formes.

Ce livre vous dévoilera tout le potentiel créatif 
des techniques numériques afin d’obtenir un rendu 
final optimal, que ce soit sur écran ou sur papier. Il 
vous fera découvrir les concepts clés, les 
technologies et les processus nécessaires pour 
produire des images numériques professionnelles.

Après avoir exposé les prérequis de base 
concernant le matériel et les logiciels, nous 
explorerons les aspects fondamentaux, tels que la 
différence entre pixel et vecteur, avant de passer à 
des techniques plus complexes, permettant de 
développer une compréhension transversale des 
multiples aspects de la création numérique 
contemporaine.

Les procédés artistiques seront expliqués sous 
forme de tutoriels illustrés par des images de 
qualité et chaque nouvelle leçon tirera parti des 
techniques abordées dans les pages précédentes. 
Cela vous aidera à développer une certaine 
aisance afin que vous puissiez rapidement passer 
à des tâches plus ardues et forger votre propre 
langage visuel.

Le manifeste du numérique
Ce livre s’appuie sur une compréhension des 
besoins des artistes contemporains, basée sur 
l’expérience et la pratique. Grâce aux leçons et aux 
exemples présentant les travaux d’artistes et de 
professionnels de l’image numérique, ce livre 
explore les diverses techniques et méthodes 
actuelles, vous permettant de recréer et d’utiliser 
avec succès la grande variété d’approches qui 
caractérisent l’illustration numérique 
contemporaine, du simple dessin aux compositions 
numériques les plus complexes, voire, même, aux 
animations. Ce livre vous permettra non seulement 
d’améliorer vos compétences avec les logiciels 
informatiques mais d’arriver à utiliser ces 
compétences pour développer, améliorer et enrichir 
votre propre travail.

Ce livre vise aussi à encourager les artistes 
ayant quelque chose d’unique à offrir à conserver 
leur personnalité et leur créativité. En tant 
qu’artistes, nous croyons que la clé de la réussite 
de la créativité numérique est de rester visible en 
tant qu’individu, c’est-à-dire, de ne pas laisser la 
technologie dicter l’esthétique ou les décisions de 
conception. La tendance visant à s’appuyer 
systématiquement sur l’ordinateur pour modifier et 
corriger les créations numériques peut les rendre 
plates et prévisibles. Beaucoup d’artistes et 
d’illustrateurs connus sortent du lot grâce à 
l’inclusion d’erreurs intentionnelles ou à 
l’utilisation de techniques qui permettent aux 
qualités des matériaux et à la main de l’artiste de 
rester perceptible. Dans ce livre, de nombreuses 
méthodes et techniques clés utilisées par ces 
artistes seront explorées à travers des études de 
cas, afin que vous puissiez facilement les utiliser 
pour vos propres œuvres numériques.

Les dernières pages de ce livre présentent 
quelques voies intéressantes à explorer, 
notamment dans les domaines plus vastes de l’art 

astuce
Les tutoriels de ce livre privilégient les 
menus déroulants plutôt que les 
raccourcis clavier. Bien que les 
raccourcis clavier soient d’un grand 
secours en termes de productivité, il est 
souvent préférable de commencer par 
apprendre à accéder aux différentes 
fonctions en utilisant les menus jusqu’à 
ce que vous vous sentiez suffisamment 
confiant (ou trop ralenti par l’utilisation 
de ce système). Si vous souhaitez utiliser 
les raccourcis clavier, les commandes 
des menus l’affichent sur leur droite.
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Composition avec Photoshop
Dans cette image représentant Isaac 
Newton réalisée par Joel Lardner, 
plusieurs techniques de dessin ont été 
combinées avec des matériaux divers. Le 
photomontage avec Photoshop permet de 
facilement superposer des éléments très 
divers tels que des diagrammes 
scientifiques, des dessins au trait, du texte 
griffonné et des aplats de couleur.

numérique et du design. Les tutoriels qui couvrent 
l’animation numérique et les principes de l’image 
3D sont une introduction à ces techniques qui 
pourra vous aider dans votre exploration des 
domaines émergents, en particulier si vous 
cherchez de nouveaux défis pour affiner votre 
style, ou par pure curiosité.

Ce livre aborde également les questions 
relatives à l’éventualité d’une carrière 
professionnelle en tant que créateur numérique. 

Vous saurez où et comment faire la promotion de 
votre travail et comment repousser les limites de 
votre créativité grâce à des pratiques innovantes.

Avec des images pertinentes et des exemples 
parlants obtenus auprès d’un large éventail 
d’artistes, ce livre présente une variété de 
techniques et de styles qui reflètent l’illustration 
numérique contemporaine, proposant un guide 
unique et indispensable au graphiste en devenir.
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12 INTRODUCTION

Dans les pages suivantes, une belle sélection de travaux 
réalisés par des artistes et des illustrateurs professionnels 

montrent une large gamme de techniques et de traitements 
possibles. Utilisez-la comme un outil d’inspiration à l’approche 
d’un nouveau projet afin d’aiguiller votre propre créativité, et 
comme une démonstration des résultats impressionnants qui 
peuvent être atteints grâce à l’utilisation du numérique.

Galerie d’images

Photoshop et la photographie
Cette image réalisée par Husam Elfaki est un excellent exemple de ce 
qui peut être réalisé en combinant une photographie de studio de 
qualité à la bonne compréhension des logiciels de retouche d’images. 
L’attention portée aux détails et une certaine maîtrise des outils de 
sélection et de masquage sont nécessaires pour réussir ce type de 
photomontage.
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13GALERIE D’IMAGES

Impression Rétro
Pour ce travail de Nicholas 
Saunders, des lettrages 
dessinés à la main associés à 
des couleurs simples et 
audacieuses ont contribué à 
créer cette esthétique rétro 
d’impression typographique. 
Ce style faussement naïf 
permet de créer des images 
frappantes lorsqu’il est utilisé 
dans le contexte adéquat.

Numérique et analogique
Photographie et travail manuel 
ont été combinés dans ce 
montage Photoshop de Perttu 
Murto. La palette limitée et le 
contraste élevé renforcent l’allure 
nerveuse de cette illustration 
contemporaine.
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Photographie et 
sérigraphie
Ajouter à une photo le 
rendu visuel de la 
sérigraphie a donné à 
cette œuvre de Pertto 
Murto un cachet 
visuellement 
dramatique. Ce style 
fait référence aux 
accidents heureux 
résultant 
d’expérimentations 
faites en sérigraphie ; il 
contraste fortement 
avec le choix de la 
composition de l’image.

INTRODUCTION14
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Mélange de styles
Cette image d’Aaron Campbell utilise une 
juxtaposition intéressante de styles numériques et 
picturaux. Elle conjugue esthétique urbaine et 
références à l’art numérique – sous forme d’outils de 
Photoshop. Les textures ont été utilisées pour créer un 
rendu granuleux, comme si l’image avait été peinte 
directement sur un mur ou une surface similaire.

Photoréalisme avec Photoshop
Le montage réaliste visible dans cette image de Mike 
Harrison a été obtenu grâce à un choix judicieux 
d’éléments de base combiné à une excellente 
compréhension des jeux d’ombres, de lumières et de 
textures, nécessaires pour harmoniser l’ensemble. La 
composition est très élaborée et la juxtaposition des 
personnages improbables crée une histoire 
intéressante qui invite le spectateur à établir un 
parallèle avec les grands récits mythiques ou 
fantastiques.
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16 INTRODUCTION16

Diriger l’œil
Cette image réalisée par Nicholas Saunders utilise la typographie pour mettre l’œil en 
mouvement à travers la page en lui faisant suivre le parcours des différents 
personnages. Les variations de corps, de graisses et de couleurs des lettres créent des 
contrastes intéressants et évoquent l’idée que les discours sont prononcés à voix 
haute par chaque individu.

Couleur, teinte et lumière
Dans cette image de Stephanie Belin, une bonne compréhension de la lumière 
et des teintes contribue à rendre ce lieu crédible, tandis que l’utilisation pour 
l’intérieur et l’extérieur de palettes de couleurs similaires crée un espace qui, 
s’il n’est pas 100 % réaliste, produit une sensation agréable à l’œil tout en 
restant plausible.
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17GALERIE D’IMAGES

Style pictural
Des effets de peinture traditionnelle ont 
été recréés dans cette image de Saeed Al 
Madani. Celui-ci a fait usage de textures et 
d’un sens aigu de la tactilité pour 
communiquer un sentiment de tranquillité 
et de quiétude – une autre image 
visuellement très réussie.
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Principes artistiques
Les images complexes et fortement détaillées 
comme celle-ci, réalisée par Nick Deligaris, 
nécessitent de bonnes bases, une grande 
compréhension de l’éclairage et de l’atmosphère 
ainsi qu’une bonne aptitude à manipuler et à 
contrôler la couleur. Pour ce genre de 
compositions (qu’elles soient réalisées de manière 
traditionnelle ou en numérique), une bonne 
planification est également indispensable si l’on 
veut générer des images naturelles, sans artifice, 
capables de capturer l’imaginaire du spectateur.

Le graphisme vectoriel
Des éléments vectoriels sont utilisés ici de manière 
efficace pour créer une image qui semble avoir été 
réalisée à la main (par Valistika Studio). Les lignes et 
les formes paraissent fluides et recréent un bel effet 
de peinture fraîche – effet qui aurait pu facilement 
être gâché par un manque d’attention aux détails et 
de soin dans le dessin des tracés vectoriels.
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