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Créer des mailles, au manga?? Rien à voir avec le tricot ! Il s?agit d?une technique, plus ou
moins élaborée qui vous permet d?apporter de la texture et de la densité à vos décors.

Qu?est ce qu?une maille ?
Une maille est un ensemble de rectangles superposés à l?intérieur desquels vous tracez un
quadrillage.
Trop de superpositions créent des zones trop sombres. À l?inverse, vous ne devez pas
laisser de zones blanches.
Pour être sûr du résultat, une solution : entrainez-vous !

1. Maille à deux, trois ou quatre lignes

Pour commencer, aidez-vous d?une règle. Avec le temps, vous tracerez les lignes à main
levée.

Étape 1 : Superposez les rectangles
Dessinez au crayon bleu un premier rectangle.
À partir de ce rectangle, ajoutez-en d?autres, en les superposant dans tous les sens
jusqu?à remplir toute la zone.

Attention ! Veillez à ce que tous les rectangles aient les mêmes dimensions.

Étape 2 : Insérez la maille dans chaque rectangle
La clé de la réussite : conservez le même espace entre les lignes pour un rendu homogène.
Maille à deux lignes : tracez des lignes verticales et des lignes horizontales bien
perpendiculaires.
Maille à trois lignes : lignes verticales + lignes horizontales + lignes diagonales.
Mailles à quatre lignes : lignes verticales + lignes horizontales + lignes diagonales +
lignes en diagonales inversées.

?

2. Maille en dégradé

Pour réaliser des mailles en dégradé, vous avez deux solutions :
décliner plusieurs types de mailles, des plus foncées à 4 lignes aux plus claires à 2
lignes.
varier la densité des rectangles et des lignes au sein des rectangles : plus il y a de
rectangles et plus il y a de lignes, plus le rendu est sombre. Et inversement!

Produits conseillés
Canson® XL® Bristol
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A lire aussi
Astuce Manga : Dessiner les cheveux

Les mangakas donnent la part belle aux chevelures de leurs personnages. Apprenez à les
dessiner pour donner vie à vos héros !
DÉCOUVRIR [7]

Astuce Manga : Dessiner les visages

Des yeux démesurés et animés sont caractéristiques des personnages de manga. Jouer sur
leur taille permet de décliner une large palette d?émotions. Chaque mangaka a son style : à
vous de créer le vôtre !
DÉCOUVRIR [8]
Liens
[1] https://www.lateliercanson.com/techniques/manga
[2] //twitter.com/share?url=https://www.lateliercanson.com/printpdf/134&text=Astuce Manga : Dessiner
des mailles https://www.lateliercanson.com/printpdf/134 via @CansonPaper
[3] https://www.lateliercanson.com/printpdf/134

[4] https://www.lateliercanson.com/print/134
[5] https://www.lateliercanson.com/type-darticle/astuces-de-pro
[6] http://fr.canson.com/dessin-esquisse/canson-xl-bristol
[7] https://www.lateliercanson.com/astuce-manga-dessiner-les-cheveux
[8] https://www.lateliercanson.com/astuce-manga-dessiner-les-visages

