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Créations et projets personels



  

Modélisme

L'envie de créer peut parfois se heurter aux règles du jeu,
mais il n'y a pas plus grande fierté que de faire de ces contraintes un cadre de jeu.
C'est dans cet esprit que j'assemble et peins mes figurines : 
J'essaie de rester cohérent avec l'univers et les règles.

Ce qui m'a attiré dans l'armée Skaven, c'est le côté arriviste, égoïste et sournois
de ces petits personnages. Avec eux, c'est chacun pour soi, et cela devait se voir 
dans leur façon de s'équiper. Etant de pauvres hommes-rats, des vermines vivant 
dans l'ombre des autres civilisations, leurs armes et armures ne sont constituées que 
de pièces de récupération.
Or ces créatures farfelues, pourvues d'une certaine forme de génie, créent sans 
cesse de nouvelles armes mortelles en utilisant une forme de technologie liée à la 
magie.

J'ai donc voulu faire ressortir cet aspect "technologie corrompue" en m'inspirant de 
leurs leaders, les Technomages, pour créer une armée à thème, où la singularité de 
chaque créature formerait un tout homogène.
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Cette première image représente un Skaven victorieux d'un combat fratricide, pratique
courante chez ces créatures qui sont plus prompts à frapper dans le dos d'un allié plutôt
qu'à charger de front un adversaire.
J'ai réalisé cette mise en scène pour un concours de peinture organisé par le magasin
Game Workshop de Bordeaux. Le socle a réclamé autant d'attention que la figurine 
elle-même.
En effet, bien que le thème du concours ait été simplement "La mort" j'ai tenu à montrer
un aspect singulier chez les Skavens : la traîtrise est un honneur.

Sujet 1: Le traître. 
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La scène se passe dans les égoûts, donc dans un endroit où les Skavens sont en
(relative) sécurité. Les pierres grises, la mousse humide, l'épaisse grille
en cuivre abîmée : c'est exactement l'endroit rêvé pour ces vermines !

Mais certains rêves sont plus courts que d'autres : c'est la douloureuse réalité
qu'a appris à ses dépends notre malheureuse victime, sauvagement démembrée.
Notez que la victime ne porte pas de bouclier: elle a été attaquée par surprise.
Son bras sectionné est situé plus à l'écart, il a été tranché avant qu'on ne le décapite.
Typique de la logique Skaven : un ennemi non armé ne peux que couiner !

Sujet 1: Le traître. 
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Finalement, le traître se tient debout, en hauteur, victorieux. Il exhibe fièrement la tête
du vaincu. Un trophée qui lui assure les flatteries de ses compères, trop peureux pour
remettre en question son autorité nouvellement acquise...Du moins, pour le moment!

Sujet 1: Le traître. 
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Ce second projet est plus global et vise à terme une armée complète de plus d'une 
centaine de figurines. Je n'en présenterai que deux spécimens, qui illustrent 
particulièrement bien l'esprit de mes conversions.

Projet 2 : Le Clan Skyre

Le background Skaven fait étalage de la puissance d'un clan ayant poussé
à son paroxysme l'art de la Technomancie, la technologie corrompue des 
Skavens.
Le clan Skyre donc, car c'est son nom, fait fureur sur le champ de bataille avec 
des armes aussi improbables que dangereuses. Les plus répandues sont
les globes toxiques et les Jezzails, sortes de canons longs tirant de la malepierre.
Les technomages cependant, sont dotés d'un arsenal lourd et d'améliorations 
mécaniques, rappelant avec ses rouages et ses couleurs l'univers Steampunk.
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Projet 2 : Le Clan Skyre

 

Cette première conversion représente un soldat Skaven qui a été converti à l'aide de la Greenstuff, matière 
maléable qui permet de modeler des accessoires. 
Ce soldat est équipé d'un petit moteur faisant tourner son bras mécanique ainsi qu'un monocle détecteur de 
chaleur. 
Le design futuriste mais grossier s'aligne sur les technologies artisanales et instables du clan Skyre.
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Projet 2 : Le Clan Skyre

.
 

Ce deuxième soldat, lui, possède un masque à oxygène relié par un tube à son sac à dos qui contient la 
bombonne. Il tente ainsi de survivre aux gazs toxiques qui infestent le champ de bataille suite aux 
bombardements des globadiers.
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L'armée des rongeurs

.
 

Voici un exemplaire Skaven destiné à s'intégrer dans l'armée finale.
Celui-ci n'a pas vocation à se distinguer des autres, mais à former une masse compacte, dans l'esprit 
Skaven.
Son schéma de couleur s'inscrit dans les bruns et le métallique. J'ai choisi des teintes ternes pour mettre 
en valeur l'aspect ratatiné de l'espèce, et faciliter la vision d'une horde grouillante. Le rouge de la tunique 
se détache cependant de l'ensemble pour lui donner une note de férocité, soutenue par les yeux de la 
même couleur. L'armure métallique est rouillée par le manque d'entretien et l'humidité des sous-sols, la 
ceinture et le mantel sont dépareillés, probablement trouvés sur un tas de détritus. 



  

Peinture au pastel

.
 

Je peins au pastel sec depuis plusieurs années. Cet outil est mon préféré pour colorer mes croquis car il 
permet une expressivité tantôt brute, tantôt douce. Sa méthode d'application fait appel à la dextérité 
manuelle directe, et repose sur la distinction préalable du schéma de couleurs, du fait de la non-mixité 
des pastels secs entre eux. Une peinture au pastel est fragile, et nécessite l'utilisation d'un spray fixant 
pour être déplacée, bien que son transport demeure risqué. 

(Le rendu de l'appareil photo floute grandement les contours)



  

Jeu de rôle : MTGJDR

.
 

Je suis également Maître de Jeu et co-administrateur sur le forum référencé dans 
mon CV depuis un an, après des années passées en tant que personnage joueur 
sous le pseudonyme de Yarkol. Mon expérience de Maître de Jeu me permet de 
tisser des trames intégrées à l'univers de Magic the Gathering. L'extrait de quête 
ci-dessous est tiré de la quête "Un pétard mouillé" où je pousse deux PJ à entrer 
en contact :
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