
Choisir modèle et matériel
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2 critères pour bien choisir votre photo modèle

Vérifier qu’elle ne soit pas floue.

Vous devez pouvoir clairement distinguer les formes du visage. Ce que
je fais c’est que je regarde les yeux de la personne sur la photo, si je
peux voir clairement la limite entre le blanc de l’œil et le début des
paupières c’est que la netteté est bonne.

Qu’elle soit bien contrastée.

Vous devez pouvoir repérer rapidement et distinguer clairement les
zones les plus sombres sur votre photo. Ceci pour plus de confort
lorsque vous devrez placer les ombres sur votre dessin. On a tendance à
dessiner plus clair que la photo que l’on a sous les yeux et donc avoir
une photo bien contrastée permet de se rapprocher au mieux des
valeurs qui donneront de la présence au portrait.

Du matériel simple et peu onéreux

Ce que j’aime dans le dessin, c’est qu’il est possible de faire des
réalisations de qualité avec très peu de moyen et des outils peu onéreux.
Pour les crayons, j’utilise la marque Staedtler mais les Derwent ou Faber
Castell sont très bien. J’ai fais un test exhaustif sur différentes marques
de crayons sur mon blog si vous souhaitez plus de précisions.

Voilà ce dont vous aurez besoin pour reproduire les étapes de 
mon portrait :

Un crayon HB

Un crayon 2B

Un crayon 4B

Un taille crayon

Une gomme mie de pain
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Les angles extérieurs
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Plus jeune je faisais ce que beaucoup de débutants font, c’est-à-dire
qu’ils déploient leur dessin, en partant d’un détail vers une forme plus
grande (de l’œil vers la forme de la tête par exemple).

Le premier risque qu’ils encourent est de ne pas avoir la place pour le
dessin et de s’en rendre compte au dernier moment. À l’inverse,
procéder du général au particulier assure plus de précision dans les
proportions et un meilleur positionnement dans la composition.

Les angles sont là pour aider à déterminer avec précision les
changements de directions des contours et déterminer
quelle dimension prendra le motif dans la feuille.

En ne prenant pas le temps de correctement déterminer ces angles
extérieurs, on risque d’obtenir une forme aux contours simplistes. Plus
vous êtes précis dans cette étape, plus la « silhouette » de votre modèle
sera riche.

1/Tracez ces droites sur votre modèle

2/Reproduisez le même schéma sur votre feuille de papier en appuyant
peu sur votre crayon avant de passer à la construction du visage

3/Veillez à marquer les angles pour en faire des repères Le corps humain
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Les angles intérieurs
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Une fois que les contours extérieurs ont été suffisamment précisés, il faut se
concentrer sur les parties du visage.

Les débutants essaient de représenter le sujet directement avec des courbes,
ce n’est pas le meilleur moyen de voir toutes les subtilités des contours.

Ils n’ont pas une idée claire des légères directions qu’empruntent ces lignes,
les courbes ne permettent pas une aussi bonne analyse que les lignes droites
et les angles qui sont plus lisibles.

Cela se révèle très utile notamment pour déterminer les volumes principaux
des cheveux comme expliqué dans cet article : dessiner les cheveux.

Il faut être encore plus précis que pour le détourage extérieur, les détails ce
n’est pas que dans la finition c’est aussi dans la qualité de la structure.

La procédure est la même que pour dessiner les contours extérieurs, pour
avoir d’autres exemples, vous pouvez lire cet article.

Le corps humain
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La forme des ombres
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Il y a quelques années je considérais les ombres uniquement comme un
noircissement d’une surface. Je ne me préoccupais pas de leurs limites et
du dégradé de gris qui les composent.

Prendre le temps de déterminer les zones d’ombres et d’en matérialiser les
limites permet de mieux comprendre l’éclairage auquel est soumis le modèle.

Ne pas créer de dégradé dans les ombres donnera l’impression qu’elles
n’épousent pas les formes du visage.

Les ombres doivent êtres des dégradés et être transparentes, on doit voir les
détails qui se trouvent sur la peau à travers elles.

1/Repérer la séparation entre la partie sombre et la partie lumineuse du visage

2/Sur les changements de surface la ligne entre l’ombre et la lumière est plus
visible et bien délimitée cependant certains modèles ont un éclairage plus
doux.

Dans ce cas, imaginez la forme de l’ombre en vous basant sur le relief du
visage.

3/Reproduisez ce contour de l’ombre sur votre esquisse

Le corps humain
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Les espaces négatifs
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On a l’habitude de se concentrer sur ce qui est perçu comme un relief, ce
qui est consistant lorsque l’on dessine. Quelques fois il est plus simple
de porter son attention sur les espaces vides pour mieux tracer une
forme.

Le « vide » est aussi important que le « plein » pour correctement
délimiter les contours. Si vous avez du mal à représenter un objet en
vous concentrant sur ses contours, essayez de tracer un cadre autour de
votre modèle et de remplir les écarts (espaces négatifs ouverts).

Vous changerez ainsi votre perception des formes et cela vous aidera à
être plus précis dans vos proportions.

De la même manière si vous hésitez avant de tracer un contour sur votre
feuille, essayez de retourner votre modèle (et votre feuille) vous verrez
que vous ne percevrez de nouveaux détails.

www.blog-le-dessin.com

1/Tracez une ligne verticale et horizontale pour former un « cadre »

2/Cette ligne doit passer par l’un des contours du modèle, il ne doit pas y avoir de marge

3/Observez attentivement l’espace de vide et isolez la forme mentalement (vous pouvez aussi la
redessiner dans un coin

4/Dessinez chacun de ces espaces lorsque vous dessinez un contour de votre modèle pour obtenir
plus de précision
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Les lignes de mesure
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Cette étape sert à évaluer les distances entre chaque zone du visage. Le fait
d’utiliser ces lignes comme un quadrillage permet de se rendre compte des
proportions.

Cela donne une aide précieuse pour voir à quel niveau correspond les
sourcils par rapport à l’accroche supérieure des oreilles, la longueur des yeux
par rapport à celle de la bouche etc.

Cette technique permet d’éviter le décalage entre les éléments et un mauvais
alignement des parties du visage.

Pour faire cela c’est très simple :

1/Choisissez un élément sur votre modèle (l’extrémité gauche de la bouche
par exemple)

2/Tracez une ligne verticale qui va jusqu’au cou

3/N’hésitez pas à dépasser le visage franchement

4/Faites de même vers le front

5/Vous noterez que la ligne passe par l’intérieur de l’œil gauche

Vous avez établi une relation entre la position de la bouche et celle de l’œil
sur votre dessin vous saurez que si en traçant cette ligne, elle ne passe pas
par les deux éléments c’est que vous devez revoir l’alignement.

Le corps humain
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Trouvez les formes élémentaires
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J’avais tendance à dessiner sans « simplifier » le modèle étant plus
jeune. J’entends par simplifier le fait de créer une analogie entre une
partie du visage et une forme élémentaire (type cylindre, sphère, cube).

On peut percevoir cette étape comme « facultative ». On peut penser
qu’établir une correspondance entre les zones du visage avec ces formes
peut rallonger inutilement le temps à dessiner.

C’est vrai que cela demande un peu de recherche mais au final cela
permet d’avoir en tête un schéma simplifié du modèle. Voir le visage
comme une accumulation de formes primaires emboîtées les unes dans
les autres va vous faciliter la compréhension de sa structure.

Avec l’expérience, il n’est plus nécessaire de dessiner en totalité les
figures élémentaires sur le visage. À force de pratiquer cet exercice, vos
retrouverez votre spontanéité, la seule différence c’est que vous aurez
une perception plus aiguisée des reliefs.

1/Regardez le modèle et analyser son relief

2/Quelle forme pourrait s’assimiler à chaque partie du visage ?

3/Certaines parties peuvent êtres composées de plusieurs formes (le nez
par exemple est un amalgame entre un rectangle et des sphères)

4/Lorsque vous dessinez le portrait, pensez que vous dessinez ces
formes avant de leur donner l’allure d’un membre du visage

Le corps humain
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La suite du dessin
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Voici ce que vous devriez
avoir sur votre feuille après
avoir appliqué toutes les
techniques.

Cela vous donnera une base
solide pour entamer votre
dessin par la suite.

L’avantage de faire un
croquis préalable avec toutes
ces étapes est que vous allez
vous enlever de la pression
(puisque vous considérez
cela comme un essai, un
brouillon)

Créer les textures et le
modelé est très simple par la
suite mais si vous négligez
l’étape de la structure votre
portrait sera bancal donc
avant d’apprendre à créer du
modelé réalisez plusieurs
fois ces exercices.

Vous pouvez voir les étapes
d’un portrait sur le vif dans
cet article.

Le corps humain
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La trajectoire du dessin
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L’erreur que j’ai mis longtemps à corriger

Juste avant de me lancer dans la phase de modelé, je ne prenais pas le
soin de vérifier une dernière fois les proportions (est-ce que les plis du
t-shirt sont suffisamment espacés ? Est-ce que le chien n’est pas trop
haut ?…) Depuis que je le fais, je m’évite beaucoup d’erreurs.

Si l’on a bien placé les bras lors de l’esquisse, il suffira de diviser leur
forme en autant de plis qu’il y a sur le modèle. Si à ce niveau vous
constatez qu’un des membres est trop court ou trop long (aie aie aie)
cela ne va pas être facile de reprendre votre dessin.

La raison est simple, en suivant les étapes décrites, vous avez
dessiné le portrait et le chien. Ces deux éléments constituent les
extrémités du bras. On ne va pas effacer le chien ou le visage pour
agrandir/rétrécir le bras de Jack, c’est donc problématique de faire
une correction à ce moment.

Pour éviter cette déconvenue, voici une astuce (qui mérite d’être
développée dans un article à part), elle consiste à remplir le dessin
de manière linéaire. C’est-à-dire en de commencer par la tête de
Jack, le vêtement, l’avant-bras, le chien. Vous serez ainsi dans une
situation où vous pourrez encore redéfinir l’esquisse du bras ce
qui ne sera pas le cas si vous utilisez le trajet du schéma rouge.

Retrouvez les étapes de l’esquisse en lisant cet article. Le corps humain

www.blog-le-dessin.com

http://www.blog-le-dessin.com/dessiner-un-portrait-de-profile/
http://www.blog-le-dessin.com/


2/Faîtes des mouvements de va-et-vient avec le crayon en le tenant
par le bout, toujours en couvrant la moitié de la surface d’une A4.
Faites des va-et-vient court en tenant fermement le crayon près de
la pointe.

Ces exercices vous donnent en plus une base pour obtenir quelques
valeurs. Souvenez vous qu’au début du dessin vous devez placer la main
très éloignée de la mine (vous aurez un trait très léger) et au fur et à
mesure du dessin vous allez la rapprocher de la mine (pour avoir un gris
plus intense).

Échauffez vous pour croquer
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Tout comme un sportif, il est important de préparer le corps pour
dessiner. Les yeux, la main, le cerveau doivent se coordonner pour
rendre le meilleur résultat possible. Ne vous inquiétez pas de
l’esthétique des premiers dessins dans un premier temps, les plus belles
esquisses arriveront généralement en milieu de séance. Voilà quelques
exercices pour vous réveiller la main :

www.blog-le-dessin.com

1/Tenir légèrement le
crayon par le bout et
écrire son nom sur une
feuille de manière
continue. Vous devez
remplir une demi-feuille
A4.

Tenir le crayon plus
fermement et écrire son
nom en appuyant
fortement sur la feuille
(presque assez fort pour
la déchirer).

Vous pouvez également
réaliser les exercices de
cet article.

http://www.blog-le-dessin.com/
http://www.blog-le-dessin.com/savez-vous-dompter-vos-traits/


Les bases de l’observation
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Le dessin c’est 80% d’observation et 20% de tracé de la main. L’oeil est
l’outil majeur qu’il faudra dompter pour réussir à rendre des croquis de
qualités. Auto-disciplinez vous dans un premier temps pour repérer
votre ligne d’horizon et les proportions des éléments. Par exemple : si je
vois un pot de fleur posé devant un banc, si je pouvais multiplier ce pot
de fleur, combien pourrais-je en mettre pour combler la longueur du
banc ? Où se trouve le point de fuite depuis la position que j’ai en ce
moment ? Quel est l’élément le plus sombre ? Le plus clair ?..

Comment utiliser l’environnement pour déterminer la forme
générale du motif ?

Lorsque vous devez déterminer la courbure de certains lignes, essayez
de repérer dans l’environnement, des droites (l’arrête d’un bâtiment, les
lignes d’une fenêtre, le carrelage...) qui peuvent vous aider, par
comparaison, à percevoir les courbes des formes que vous dessinez.

D’où vient la lumière ?

Noter la zone la plus claire et la zone la plus sombre du croquis.
Regarder dans quelles directions vont les ombres et où se trouve la
source lumineuse. La zone claire sera votre point de départ (celui d’où
toute la forme va débuter et sur laquelle vous allez tracer le moins de
traits). La zone la plus sombre sera celle à travailler en dernier (celle ou
vous pourrez vous lâcher à tracer au crayon en appuyant
généreusement).

www.blog-le-dessin.com

Plissez les yeux pour accentuer les contrastes. J’ai connu des gens
qui ne voulaient pas le faire parce qu’ils avaient l’impression d’être
ridicule, n’ayez pas de fierté mal placée et vous verrez que les
formes ressortent beaucoup mieux.
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Structurer la pose du modèle
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Voir la colonne vertébrale et l’orientation des hanches et des épaules. Tracer
l’orientation de ces deux éléments en exagérant la posture. Leur position est importante,
sont-elles inclinées vers la droite ou vers la gauche ? Lorsque vous avez déterminé leur
direction, exagéré leur inclinaison pour affirmer plus la posture.

De la même manière, tracez une ligne qui traverse les deux pieds et notez son
inclinaison. Une fois leur position repérée, diminuez la taille du pied qui se trouve en
arrière et accentuez la taille de celui qui se trouve devant. Encore une fois, n’ayez pas
peur d’exagérer.

La ligne des épaules

La ligne des hanches

La ligne des pieds qui donnera de la profondeur à votre dessin

Pour un cheminement étape par étape, je vous suggère la lecture de l’article suivant sur
mon blog : « quelques conseils pour une exquise esquisse »

Le corps humain
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Donnez corps au motif
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Prenez le plus de place dans votre feuille (pas de petits dessins dans un coin).
Dessinez les pieds en premier peut être utile.

Regarder plus le motif que votre dessin. Entraînez vous à tracer votre dessin le plus
rapidement possible avec un trait léger sans observer constamment le modèle. Vous
pourrez revenir sur vos lignes en cas d’erreur avec un trait plus épais et intense. Au
besoin aidez-vous d’un nuancier.

Faîtes des hachures et croisez les pour obtenir des valeurs de plus en plus intense.

Personnellement je n’aime pas que mes hachures aillent dans tous les sens, qu’elles
se croisent en formant des angles de 90°. Je préfère rester en dessous de cet angle
(entre 40°-60°) mais c’est uniquement personnel.

Vous pouvez vous aider des techniques d’orientation des traits de crayon et des
étapes que j’explique dans cet article sur mon blog.

Enfin, retravailler les ombres en les noircissant pour créer du contraste. Noircir
intensivement le contour des zones très éclairées est un bon moyen de donner du
relief au dessin.

Le corps humain
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Aérer le dessin
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Vous pouvez utiliser le non-finito (inachevé) pour cela, choisissez une
zone du dessin que vous aimez particulièrement (visage, main, pied,
mais le mieux est que cette zone soit proche du centre de la feuille ou
légèrement décalée par rapport au milieu) et travaillez là jusqu’à avoir
des contrastes forts. Ensuite faites uniquement quelques légères
retouches au fur et à mesure que vous vous approchez des bords de la
feuille.

Réaliser un dégradé est une étape très agréable du dessin, je vous
propose de vous entraîner avec les quelques exercices que j’ai rédigé sur
mon blog.

Vous arriverez à atteindre ce résultat plus facilement si vous pratiquez
la technique de dessiner par les ombres. Ce qui vous permettra d’aller
très vite dans votre dessin et en même temps de faire le tri des détails
superflus. Pour en savoir plus, lisez ce tuto réalisé d’après un tableau de
Vermeer (un de mes peintres préférés)!
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En bonus : le best-of de mes articles !
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Félicitation vous avez terminé la lecture des fiches (ou êtes sur le point
de le faire) !

Sachez que vous avez là les fondamentaux du dessin, il ne vous reste
maintenant qu’à adapter ces techniques aux motifs que vous souhaitez
réaliser !

Pour cela je vous ai sélectionné mes articles « best-of » du blog. Cela
vous évite de chercher parmi les 370 publications du site ;)

- Apprendre à dessiner des yeux symétriques

- 4 choses à savoir pour bien dessiner les yeux

- Faire un bon dessin d’yeux ce n’est pas ce que vous croyez

- Petites étapes pour dessiner une main

- Apprendre à dessiner des visages d’enfants

- Apprendre à dessiner des cheveux réalistes

- L’article coquin pour apprendre à dessiner une fille

- Faire un croquis rapide et précis

- Dessiner les reflets

Voilà j’espère que tout cela va vous aider ! À très bientôt sur le blog !

( Si vous désirez obtenir le pack de fiche complet, vous pouvez le faire
sur cette page : obtenir le pack complet)
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