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Notez cet article

?
Give Astuce Dessin :
Travailler l?ombre et la
lumière 3/5
Taux

Passer de l?ombre à la lumière, c?est facile ! Apprenez à animer vos dessins en seulement quelques coups de
crayon.
A savoir : On appelle valeurs les ombres et les lumières d?un dessin. Les zones d?ombre absorbent la
lumière et les zones éclairées la diffusent. C?est grâce à ces contrastes de teintes que vous pourrez
représenter les volumes.
Le matériel : papier blanc , crayon graphite 2B ou fusain, un objet de forme simple (une pomme ou une
poire) éclairé par une lampe de bureau.
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Définir les zones de valeurs

1. Définir les zones de valeurs
Commencez par tracer les contours de l?objet.

Repérez les différentes zones de valeurs :
- les zones éclairées directement vous apparaissent blanches
- les zones dans l?ombre sont noires ou d?un gris foncé
- entre les deux, vous distinguez un dégradé de teintes intermédiaires.

Tracez le contour de ces différentes zones d?un trait léger.

Le petit plus : si vous avez du mal à distinguer les contrastes, regardez l?objet en clignant des yeux. Les
zones de valeurs apparaîtront plus clairement.

Remplir les zones de valeurs
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2. Remplir les zones de valeurs
Si votre modèle est à dominante sombre, commencez par remplir les zones les plus sombres pour finir par
les plus claires. Sinon, faites l?inverse.
Appliquez les différentes valeurs avec la technique du gribouillage serré : tenez votre crayon au milieu du
manche et effectuez des gestes amples de va-et-vient
Appuyez fortement sur le crayon pour les zones les plus foncées.
Appliquez légèrement le crayon sur les parties les plus claires.
Réalisez un dégradé pour les zones intermédiaires en variant la pression.
Estompez les contours des différentes zones à l?aide de votre doigt ou d?une estompe.

Produits conseillés
Canson® XL® Croquis, Extra Blanc & Recyclé
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A lire aussi
Astuce Dessin : Poser le trait

Poser le trait
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Comment tenir son crayon ? À quelle distance de la feuille se placer ? C?est le B.A.-BA. Avec un peu de
pratique, vous maîtriserez parfaitement la façon de tenir votre crayon.
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