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Vous griffonnez machinalement sur une feuille de papier lorsque vous téléphonez ? C?est exactement le
principe du hachurage : tracer des traits parallèles ou de façon spontanée afin de créer des taches sombres.

A savoir : Plus vous tracez des traits serrés, plus la tonalité générale semble sombre. Au contraire, plus vous
espacez vos traits, plus la tonalité est claire. Les hachures vous permettent ainsi d?ombrer vos dessins.
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1. Le hachurage parallèle
Le principe de base est simple : tracez des traits parallèles les uns aux autres dans les zones d?ombre.
Pour moduler les nuances des zones hachurées, du plus foncé au plus clair, vous pouvez :
Utiliser des crayons différents :
- à mine tendre (2B, 3B) pour des hachures sombres et épaisses
- à mine dure (2H, 3H) pour des hachures plus claires et légères.
Exercer une pression plus ou moins forte lors du tracé.
Varier la densité en traçant des traits plus ou moins serrés : proches les uns des autres pour des teintes
foncées, plus espacés pour des tons clairs.
Foncer la nuance en ajoutant des contre-hachures : une autre série de traits parallèles qui croisent les

premiers.
Tracez les hachures parallèles à main levée : l?utilisation d?une règle donnerait un résultat trop figé.
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2. Le hachurage aléatoire
Les hachures libres : pour un dessin plus lumineux.
Changez constamment le sens des hachures, en faisant pivoter le poignet.
Appuyez davantage sur le crayon et multipliez les coups de crayon pour les valeurs foncées.
Inversement pour les valeurs claires.

Les hachures courbes : idéales pour donner du volume au dessin d?un objet rond.
Tracez une série de hachures suivant les courbes horizontales de l?objet.
Puis tracez par-dessus une série de contre-hachures en suivant les courbes verticales de l?objet.
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A lire aussi
Astuce Dessin : Dessiner à la gomme

Dessiner à la gomme
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Une gomme ne sert pas qu?à gommer ! Elle permet aussi de travailler en négatif.
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