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Dessiner, ça s?apprend ! Peu de matériel, quelques notions techniques et beaucoup de
pratique vous permettront, non seulement de maîtriser cette discipline, mais aussi d?acquérir
un vrai savoir-faire, à la base de toutes les autres techniques artistiques.

1. Acquérez un geste sûr

La manière dont vous tenez votre outil (crayon, fusain ou autre) est primordiale, mais reste
malgré tout très personnelle.

A savoir :

Les doigts, le poignet, le bras, le corps entier agissent dans le geste. Plus les doigts sont

proches du papier, plus le dessin est détaillé.
À l?inverse, le croquis et l?esquisse sont réalisés en tenant l?outil un peu plus loin, de
manière à développer des mouvements amples.

2. Choisissez votre sujet

Commencez par des sujets simples, comme des natures mortes, avant de vous lancer dans
des compositions plus complexes (paysages, portraits). Pour composer votre sujet, laissezvous guider par votre intuition ! Voici quelques trucs pour vous aider à démarrer :
Règle des tiers. Divisez votre support, horizontalement et verticalement, en trois
rangées égales puis placez les éléments importants du tableau près de ces lignes :
technique simple, mais efficace !
Choix du format. « Paysage » (rectangle horizontal), il génère une impression d?espace ;
« portrait » (rectangle vertical), il donne une impression d?intimité ; « marine » (rectangle
très élargi), il produit une vue panoramique ; carré, il attire le regard au centre du
tableau.

3. Apprenez à schématiser

Votre ?il doit faire un important travail d?analyse. Une fois votre sujet choisi, il vous faut
l?étudier sous toutes ses coutures. Entraînez-vous à représenter de manière schématique le
sujet choisi, en vous basant sur les formes et les volumes géométriques.
A chacun sa technique !
Il existe différentes méthodes pour vous guider dans la construction de votre dessin. Vous
pouvez :
- tracer des axes de symétrie
- décomposer votre sujet en plusieurs formes géométriques
- quadriller votre papier.

4. Le croquis : prenez des notes !

Il vous suffit d'un carnet et d'un crayon. À la manière d'un appareil photo, vous pouvez
prendre des clichés de votre sujet sous toutes les coutures.
Un sujet statique ? Déclinez votre croquis suivant différents points de vue pour travailler
les volumes et les changements de lumière.
Un sujet mobile (être humain, animal) ? Apprenez à observer les mouvements et les
attitudes.
L'échelle n'a pas d'importance à ce stade. Pour commencer, réalisez plutôt vos croquis sur de petits formats, plus faciles à
maîtriser.

5. L'esquisse : lancez-vous !

Vous disposez maintenant de toutes les informations nécessaires pour commencer à poser
votre dessin sur le papier. Choisissez l'angle de vue, la disposition de la lumière, les
mouvements, etc. Esquissez d'un trait léger les premières lignes de votre dessin.

6. L'étude : votre laboratoire de recherche

Pour le travail des détails, n'hésitez pas à multiplier les exercices préparatoires sur des feuilles de brouillon.

Testez différentes nuances de gris, estompez, utilisez les hachures?
Lancez-vous sans réserve à la découverte des nombreuses techniques de dessin!
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A lire aussi
Apprendre à placer son dessin dans l?espace

Le dessin est une véritable gymnastique de l'esprit. Plus encore que d'apprendre à dessiner, il
vous faut dans un premier temps apprendre à observer.
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Dessiner : les ombres et les lumières

Retranscrire les subtilités visuelles avec un minimum de matériel, c?est tout le défi du dessin.
Suivez le guide !
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