
COURS DU 12/06/2016 
Warms, Kolmia, Wolf.

Ce Dimanche 12 juin 2016 vous avez été amenés à me rejoindre sur Teamviewer afin de 
vous familiariser à GIMP de la manière la plus efficace que possible. Dans un premier 
temps je vous ai invité à me poser une question chacun à votre tour même si vous n'en 
aviez pas forcément.

Réflechir à des questions est très important même vous pensez ne pas en avoir, 
même pour ne serait-ce qu'approfondir un point que vous connaissez déjà .

PARTIE QUESTIONS

Kolmia : Utilisation de la partie Outils ?

Dans la partie Outils vous aurez la possibilité de changer la taille de votre crayon, 
l'opacité ainsi que la brosse. 

TAILLE 

La taille du crayon sera à 1 lorsque vous devrez faire vos pixel arts, ainsi vous obtiendrez 
ce résultat



OPACITE 

 
Plus l'opacité sera basse et moins le pixel sera visible.

Warms : Comment faire des pixels arts par rapport à une image déjà existante ? Est-ce 
possible de reproduire un visage qui est plus ou moins identique (ex : Par rapport à des 
chanteuses, actrices...) ? 

Pour reproduire des images déjà existante en pixel art vous allez être amenés 
progressivement à faire des petits travaux visant à mettre en valeur la pratique 
avant tout. 
Rien n'est impossible, ce qui rend les choses.. possible ! 

Prenons comme exemple ce pixel art tiré de la page Facebook Ariana Grande Haddoz 
(Page d'un pixel artiste espagnol.) 

Avec les ombres il arrive à nous montrer FACILEMENT qu'il s'agit d'Ariana Grande. Tout 
sera une question d'ombre, de proportion et de P A T I E N C E ce qui signifie que vous 
devez persister et chercher à viser LA PERFECTION, quitte à passer 10 heures sur son 
ordinateur à gommer. 

Une base de pixel art proportionnée est une base qui va savoir ressembler à un corp 
humain et ce dans ses moindres détails (jusqu'au doigts !!) 

https://m.facebook.com/AGHaddoz/photos/a.605040249642663.1073741826.167623520051007/884935091653176/?type=3&source=54

