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08  Désolation
C’est le nom du personnage central, à l’image de ce 

qu’il laisse sur son passage… Ce personnage, qui résulte de 
l’assemblage de différents éléments, est une créa à part 
entière que je ne développerai pas en détail ici. En revanche, 
il est important de savoir qu’il a été travaillé initialement en 
grand format pour être utilisé sur d’autres supports, avant 
d’être réduit et intégré à cette composition.

07 Les zombies
Ce sont également des formes de pinceaux. On 

les appliquera ici aussi, par plans successifs en adaptant taille, 
disposition et opacité. Pour renforcer le sentiment 
d’oppression, les zombies devront êtres plus nombreux sur 
les plans éloignés. Pour les ombres : Édition> 
Transformation> Symétrie axe vertical, puis : Filtre> 
Atténuation> Flou gaussien, Transformation manuelle, pour 
les étirer, et enfin descendez l’opacité. Répétez l’opération 
pour tous vos zombies. Fusionner les groupes pourra vous 
être utile pour gagner du temps.

Advanced Creation

09  Le personnage central
Le travail initial en grand format du 

personnage lui procure, une fois réduit et intégré 
à la composition, une netteté qui le détache du 
reste et focalise l’attention sur lui. Attardez-vous 
sur sa taille et son positionnement, pour renforcer 
sa présence.

10  Choix des textures
Recherchez différentes textures. Variez les matières : 

tissu, mur lézardé, surface rayée, éléments de charpente 
métallique… Partez plutôt avec trop de textures que pas 
assez. Certaines conviendront, d’autres pas. Il vaut mieux 
passer un peu de temps en amont sur la recherche et être sûr 
d’avoir suffisamment de sources pour travailler ensuite d’une 
seule traite, plutôt que d’alterner sans cesse entre recherche 
et créa, ce qui devient vite laborieux.

13  Le petit détail
Dupliquez le calque du personnage central. Sur ce 

nouveau calque, appliquez un masque de fusion et isolez sa 
tête et le haut de ses épaules. Allez dans Image> Réglages> 
Teinte/Saturation et changez la teinte en passant du vert au 
rouge. Et voilà ! J’espère que ce tutoriel vous aura été utile et 
que vous apprécierez de travailler avec.

11  Appliquer les textures
Tour à tour, importez vos textures et 

travaillez-les une par une. Jouez sur la teinte (Ctrl/
Cmd+U) ou encore le Filtre photo pour vous 
rapprocher des teintes dominantes (pensez à 
travailler une des textures dans une teinte 
complémentaire), utilisez Luminosité/Contraste 
pour faire ressortir la matière et les masques de 
fusion pour créer des zones aléatoires de 
recouvrement, jouez sur l’opacité… L’application 
des textures doit servir l’ensemble, travaillez 
subtilement en ayant en tête les zones de votre 
créa que vous souhaitez mettre en valeur.

12  Le spectre
Comme son nom l’indique, sa présence doit être 

plus perceptible que visible. Descendez donc l’Opacité à 
20 % ; il n’appartient alors plus à la perspective de la 
composition, mais est omniprésent dans tous les plans. Puis, 
parce qu’il est décidément très utile, nous nous servirons du 
masque de fusion avec un pinceau large à faible dureté pour 
le faire disparaître des zones lumineuses. 

Désolation est une commande d’un ami pour 
le packaging de son CD, genre musical!: 
hardcore (myspace.com/darksidedtc). Le socle 
idéal pour une création débridée loin des 
attentes conventionnelles. Pour autant, si la 
marge créative est étendue, une commande 
doit se conformer à certains prérequis. 
Travaillez en grand format!; ici, nous avons 
commencé par l’intérieur du livret, puis décliné 
les autres parties en cohérence. Le personnage 
principal a été créé à part, pour pouvoir être 
agrandi. Je dis “nous”, car il vous faut échanger 
en permanence avec votre commanditaire 
pour répondre au mieux à ses attentes. Le 
résultat doit pleinement le satisfaire. Apprenez 
à rebondir sur ses remarques pour améliorer 
votre créa.
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