
Tutoriel : Free Hand 

Tout d’abord, il vous faut préparer votre figurine, une feuille de papier blanc et un crayon fin (je 

préfère les critérium) 

 

Ensuite, il suffit de se servir de la cape de la figurine pour faire le modèle en plus gros sur le papier 

 

Comme on peut le voir, le modèle est grossier et représente assez vite fait la cape ainsi que ses zones 

d’ombrages. Il faut ensuite dessiner sur ce dessin le dessin que vous voudrez représenter sur votre 

figurine. Cela permettra de voir si le dessin vous convient, de vous reprendre facilement, et d’adapter 

votre dessin à la taille de la figurine. Voilà ce que j’ai fait, ça reste assez simple comme arabesque : 

 

 



Bon et bien maintenant, on commence enfin la peinture ! Pour démarrer, il suffit de peindre votre 

cape avec une belle couche de base bien unie (ici, du dryad bark est utilisé) 

 

N’hésitez pas à passer plusieurs couches bien diluées, il faut que la couche de base soit nickel, pour 

les corrections que l’on fera ensuite.  D’ailleurs, je vous déconseille, pour cette couche de base, de 

partir sur un mélange, car on va se servir de cette couleur plus tard. 

Commençons maintenant le free hand à proprement parler, pour cela, il suffit de partir de n’importe 

quel point, j’ai choisi la courbe en haut à gauche de la cape, sachez que ce point va vous servir de 

repère pour placer votre arabesque, placez le judicieusement ! La peinture à utiliser (ici le jaune 

solaire de prince august) doit être diluée de manière à être visible, tout en laissant la couche de base 

par transparence 

 

Là réside la difficulté, pour faire une belle courbe qui par dans tous les sens, il suffit de faire de petits 

arcs de cercle. On en fait un petit, on tourne la figurine, encore un autre, on tourne la figurine, et 

ainsi de suite. La photo juste au dessus montre la courbe après 3 petits arcs de cercle. On continue 

on continue : 

 

 



Pour finalement arriver à la moitié du modèle, tout le côté gauche est fait. Pour les plus doués qui 

ont fait une arabesque parfaite du premier coup ou les flemmards qui ne veulent pas se casser la 

tête, il suffit de repasser sur le trait déjà tracé afin de renforcer sa couleur, puis de passer à l’autre 

côté ! Pour ma part, l’angle de la cape où les deux arabesques se touchent presque ne me convenait 

pas, c’est pourquoi j’ai légèrement épaissi la largeur du trait tout en ravivant la couleur jaune de mon 

dessin. 

 

Bien entendu, les bords sont plutôt grossiers, et c’est pour ça que l’on va reprendre la couleur de la 

couche de base (je vous avais dis de pas faire de mélange !)  afin d’affiner le trait. Un petit conseil, il 

est plus facile d’affiner et d’arrondir l’arabesque en se plaçant à l’extérieur de celle-ci. 

Voici l’arabesque du bas affinée, puis tout le côté gauche terminé : 

 

Comme vous le voyez, les traits sont fins, colorés et bien arrondis, ceux qui en ont la patience où qui 

se sont ratés peuvent continuer à corriger au jaune le trait, et masquer les débordements au marron.  

J’ai ensuite répété ces opérations de l’autre côté. Je vous conseille de démarrer l’autre côté qu’une 

fois le premier terminé, afin d’être le plus symétrique possible. Allez bien dans les creux, l’ombrage 

se fera plus tard. 

 



Une fois les arabesques totalement terminées, il ne vous reste plus qu’à éclaircir (ici un éclairci de 

scab red, puis un éclairci de blood red on été appliqués) votre cape, sans dépasser sur le trait !! 

 

J’ai ensuite mis une couche de lavis sur la cape (ici agrax earthsahde pour rappeler le marron de la 

couche de base). Une fois sec, une bonne partie de votre dégradé de l’arabesque est terminé, car le 

lavis n’a pas ombré que votre cape, il a fait aussi votre arabesque ! Il suffit simplement de reprendre 

la couleur de base de votre dessin et de l’appliquer précautionneusement (sinon faut tout 

recommencer) sur les zones les plus éclairées. Voici la cape terminée : 

 

Comme vous pouvez le remarquer, le fait d’avoir éclairci généreusement la cape tout en laissant une 

marge entre l’éclairci et l’arabesque laisse apparaitre la couche de base, renforçant encore plus 

l’éclat de l’arabesque !  


