
4. VIDEZ LE PLEIN POUR REMPLIR LE VIDE

Dans ce chapitre, vous utiliserez votre cerveau droit pour mieux
dessiner. À la fin de ce chapitre, vous pourrez esquisser les contours
de vos sujets avec beaucoup plus de précision.

Dans le précédent vous avez appris à dessiner les formes et à les
agencer pour créer un bonhomme digne de ce nom. À présent, nous
allons dessiner les contours avec plus de précision et nous allons
pour cela faire appel à la notion des «espaces négatifs».

Victor Hugo parle des espaces négatifs d’une très belle manière que
je ne me retiens pas de partager avec vous : « les jours, arches d’azur
sous le pont de la nuit ». En voilà une belle image d'inversement !

Sachez que pour utiliser ces espaces astucieusement, vous devez
être très attentifs. Imaginez que votre attention soit de l’eau contenue
dans un verre appelé espace positif. À ce moment-là, vous percevez
les « pleins » lorsque l’eau est dans le verre qui porte ce nom.

Imaginez que vous versez maintenant votre eau (votre attention)
dans un autre verre. À partir de cet instant, votre attention se porte sur
les espaces négatifs que vous voyez comme une forme « pleine ».
Vous allez créer des silhouettes pleines, c’est la manière d’utiliser les
espaces négatifs qui vous aidera le plus.

Dans un premier temps, je vous propose de faire l’exercice des
silhouettes avec un objet, une chaise par exemple. Vous n’allez
dessiner que ce qui se trouve dans les espaces vides.

Ensuite, vous allez repérer dans vos dessins où se trouvent les
espaces vides. Certaines poses ont plusieurs creux, surtout ces poses
où les membres sont joints et à une certaine distance du corps. Il y a
également des postures où les membres sont en contact avec le mur
ou le corps est assis sur une chaise.

En résumé, vous avez votre modèle avec ce creux en négatif, vous lui
attribuez une forme géométrique qui se rapproche de ce que vous
voyez et, par la suite, vous détaillez le contour progressivement avec
votre crayon.
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Pour l'exemple, j'ai esquissé la
pose avec des lignes très
droites (ne le faites pas, vous
perdriez tout le lyrisme de la
posture).

On part d'un dessin très
schématique que l'on va
creuser en se concentrant sur
la forme abstraite représentant
un vide.

C'est en général lorsque les membres du modèle se rejoignent qu'il est facile de repérer
les espaces négatifs. Dans l'image de gauche, l'espace en creux est formé par le bras, le
torse et les cuisses.

Le support sur lequel le modèle est assis peut aussi servir de contour pour matérialiser cet
espace. Dans l'image de droite la zone négative est créée par les jambes repliées et
délimitée par l'estrade sur laquelle Pauline repose.
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Votre réussite dépendra de votre capacité à isoler cette forme négative, de la voir
clairement et de la reproduire aux bonnes proportions.

Vous pouvez procéder de deux manières : soit vous dessinez l'espace négatif en premier
lieu (comme dans les images du haut) ou alors vous choisissez de commencer par les
contours pour ensuite creuser la forme pour faire apparaître les membres (images du bas).
Bien que plus difficile, la seconde technique permet d'être plus rapide.
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J'ai mis un certain temps
avant de prendre l'habitude
de dessiner en utilisant ces
espaces. Les postures avec
les bras tendus étaient ma
bête noire.

Dans l'image ci-contre, les
deux espaces négatifs sont
cruciaux pour obtenir un
rendu cohérent des
membres. Veillez à bien
percevoir la forme abstraite
mais ne perdez pas de vue
les proportions des bras
pendant que vous la
dessinez. Vous vous
retrouveriez avec des bras
aux mesures inégales.
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Si certaines poses forment naturellement des
espaces négatifs, sachez que vous pouvez aussi en
créer.

Les premiers que nous avons vus s'appellent des
espaces négatifs "fermés" car constitués par les
membres du corps.

Les seconds s'appellent des espaces négatifs
"ouverts", il s'agit de zones dont certains contours
seront remplacés par une limite que vous aurez
décidé de rajouter.

Dans cet exemple, j'ai placé un cadre autour du
modèle. La proximité entre l'un des contours
rectiligne du cadre et le corps fait que par effet de
contraste, on perçoit mieux les courbes.

Voici un petit exercice, essayez de dessiner votre
modèle uniquement par ces espaces négatifs
ouverts.
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