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Articles 

 10 astuces de Pastelliste 

 10 questions sur le Dessin 

 10 trucs pour mieux dessiner 

 2 exercices simples de dessin 

 3 dangers menacent tes pinceaux 

 3 qualités pour dessiner 

 5 outils de dessin extraordinaires 

 Albrecht Dürer – Le Prince de Nuremberg 

 ANTONI GAUDI, un architecte au pays de Don Quichotte 

https://apprenez-a-dessiner.com/10-astuces-de-pastelliste/
https://apprenez-a-dessiner.com/10-questions-sur-le-dessin/
https://apprenez-a-dessiner.com/10-trucs-pour-mieux-dessiner/
https://apprenez-a-dessiner.com/2-exercices-simples-de-dessin/
https://apprenez-a-dessiner.com/3-dangers-menacent-tes-pinceaux/
https://apprenez-a-dessiner.com/3-qualites-pour-dessiner/
https://apprenez-a-dessiner.com/5-outils-de-dessin-extraordinaires/
https://apprenez-a-dessiner.com/albrecht-durer-le-prince-de-nuremberg/
https://apprenez-a-dessiner.com/antoni-gaudi-un-architecte-au-pays-de-don-quichotte/


 

 

 Apprendre a dessiner PARIS 

 Apprenez à dessiner à la chaussette… 

 Apprenez à dessiner un paysage de neige 

 Apprenez a dessiner un portrait 

 Apprenez à dessiner un portrait féminin 

 Apprenez a dessiner une nature morte 

 Apprenez à dessiner une rue qui tourne 

 Apprenez à dessiner une tête de bébé 

 Aquarelle monochromatique 

 Aquarelliste commets tu cette erreur ? 

 

https://apprenez-a-dessiner.com/apprendre-a-dessiner-paris/
https://apprenez-a-dessiner.com/apprenez-a-dessiner-a-la-chaussette/
https://apprenez-a-dessiner.com/apprenez-a-dessiner-un-paysage-de-neige/
https://apprenez-a-dessiner.com/apprenez-a-dessiner-un-portrait/
https://apprenez-a-dessiner.com/apprenez-a-dessiner-un-portrait-feminin/
https://apprenez-a-dessiner.com/apprenez-a-dessiner-une-nature-morte/
https://apprenez-a-dessiner.com/apprenez-a-dessiner-une-rue-qui-tourne/
https://apprenez-a-dessiner.com/apprenez-a-dessiner-une-tete-de-bebe/
https://apprenez-a-dessiner.com/aquarelle-monochromatique/
https://apprenez-a-dessiner.com/aquarelliste-commets-tu-cette-erreur/


 

 Autoportrait 

 BARBIZON village des peintres 

 BLANCHE ODIN: La Grande Dame de l’Aquarelle 

 Blocs de Dessin A3 

 CAMILLE CLAUDEL, une folle de génie 

 Carnet de voyage à l’aquarelle 

 Ce qu’il ne faut JAMAIS faire ! 

 Claude Monet ou le peintre jardinier de Giverny 

 coeur 

 Coffret Aquarelle Royal Talens 

 Comment agrandir un dessin sans outil 

 Comment appliquer de bonnes résolutions 

 Comment apprendre l’Anglais avec le Dessin 

 Comment choisir une gomme? 

 Comment créer un personnage de CARTOON 

https://apprenez-a-dessiner.com/autoportrait/
https://apprenez-a-dessiner.com/barbizon-village-peintres/
https://apprenez-a-dessiner.com/blanche-odin-la-grande-dame-de-laquarelle/
https://apprenez-a-dessiner.com/blocs-de-dessin-a3/
https://apprenez-a-dessiner.com/camille-claudel-une-folle-de-genie/
https://apprenez-a-dessiner.com/carnet-de-voyage-a-laquarelle/
https://apprenez-a-dessiner.com/quil-ne-faut-jamais-faire/
https://apprenez-a-dessiner.com/claude-monet-ou-le-peintre-jardinier-de-giverny/
https://apprenez-a-dessiner.com/coeur/
https://apprenez-a-dessiner.com/coffret-aquarelle-royal-talens/
https://apprenez-a-dessiner.com/agrandir-dessin-outil/
https://apprenez-a-dessiner.com/bonnes-resolutions/
https://apprenez-a-dessiner.com/comment-apprendre-langlais-avec-le-dessin/
https://apprenez-a-dessiner.com/comment-choisir-une-gomme/
https://apprenez-a-dessiner.com/creer-personnage-de-cartoon/


 

 Comment dessiner comme Léonard de Vinci 

 Comment dessiner d’après une image 3D 

 Comment dessiner de mémoire ? 

 Comment dessiner les anatomies ? 

 Comment dessiner les mains 

 Comment dessiner les pieds 

 Comment dessiner les rides ? 

 Comment dessiner un arbre 

 Comment dessiner un arbre sous la neige ? 

 

 Comment dessiner un bateau 

 Comment dessiner un chat 

 Comment dessiner un Cheval (part 1) 

 Comment dessiner un Cheval (part 2) 

 Comment dessiner un Ciel nuageux 

 Comment dessiner un crane 

 Comment dessiner un paysage au pastel 

https://apprenez-a-dessiner.com/comment-dessiner-comme-leonard-de-vinci/
https://apprenez-a-dessiner.com/comment-dessiner-dapres-une-image-3d/
https://apprenez-a-dessiner.com/comment-dessiner-de-memoire/
https://apprenez-a-dessiner.com/comment-dessiner-les-anatomies/
https://apprenez-a-dessiner.com/comment-dessiner-les-mains/
https://apprenez-a-dessiner.com/comment-dessiner-les-pieds/
https://apprenez-a-dessiner.com/comment-dessiner-les-rides/
https://apprenez-a-dessiner.com/comment-dessiner-un-arbre/
https://apprenez-a-dessiner.com/comment-dessiner-un-arbre-sous-la-neige/
https://apprenez-a-dessiner.com/comment-dessiner-un-bateau/
https://apprenez-a-dessiner.com/comment-dessiner-un-chat/
https://apprenez-a-dessiner.com/comment-dessiner-un-cheval-part-1/
https://apprenez-a-dessiner.com/dessiner-cheval-part-2/
https://apprenez-a-dessiner.com/comment-dessiner-un-ciel-nuageux/
https://apprenez-a-dessiner.com/comment-dessiner-un-crane/
https://apprenez-a-dessiner.com/comment-dessiner-un-paysage-au-pastel/


 

 Comment dessiner un personnage assis 

 Comment dessiner un personnage sous la pluie ? 

https://apprenez-a-dessiner.com/comment-dessiner-un-personnage-assis/
https://apprenez-a-dessiner.com/comment-dessiner-un-personnage-sous-la-pluie/


 Comment dessiner un poisson 

 Comment dessiner un portrait 

 Comment dessiner une caricature 

 Comment dessiner une église en perspective 

 Comment dessiner une Rose 

 Comment dessiner une tête de Chat ? 

 Comment évacuer le stress de la page blanche ? 

 Comment éviter les déformations visuelles ? 

 Comment intégrer un personnage dans un dessin 

 Comment passer du dessin vers l’aquarelle 

 Comment peindre comme un âne 

 

 Comment peindre un Sapin à l’aquarelle 

 Comment réagir face aux critiques ? 

 Comment signer une oeuvre? 

 Comment soigner sa timidité par le dessin ? 

 Comment stimuler notre imagination ? 

 Comment tailler ses crayons ? 

 Comment tracer une étoile à sept branches 

 Comment utiliser la symétrie 

https://apprenez-a-dessiner.com/comment-dessiner-un-poisson/
https://apprenez-a-dessiner.com/comment-dessinez-vous/
https://apprenez-a-dessiner.com/comment-dessiner-une-caricature/
https://apprenez-a-dessiner.com/dessiner-eglise-perspective/
https://apprenez-a-dessiner.com/comment-dessiner-une-rose/
https://apprenez-a-dessiner.com/comment-dessiner-une-tete-de-chat/
https://apprenez-a-dessiner.com/le-stress-de-la-page-blanche/
https://apprenez-a-dessiner.com/comment-eviter-les-deformations-visuelles/
https://apprenez-a-dessiner.com/comment-integrer-un-personnage/
https://apprenez-a-dessiner.com/passer-dessin-vers-laquarelle/
https://apprenez-a-dessiner.com/comment-peindre-comme-un-ane/
https://apprenez-a-dessiner.com/peindre-sapin-a-laquarelle/
https://apprenez-a-dessiner.com/comment-reagir-face-aux-critiques/
https://apprenez-a-dessiner.com/comment-signer-une-oeuvre/
https://apprenez-a-dessiner.com/comment-soigner-sa-timidite-par-le-dessin/
https://apprenez-a-dessiner.com/comment-stimuler-notre-imagination/
https://apprenez-a-dessiner.com/comment-tailler-ses-crayons/
https://apprenez-a-dessiner.com/tracer-etoile-a-sept-branches/
https://apprenez-a-dessiner.com/comment-utiliser-la-symetrie/


 Comment vaincre la peur de dessiner en public 

 Commenter ou pas ? That’s the question… 

 Connaissez-vous votre œil directeur ? 

 COURBET «Un Peintre, provocateur de génie, en perpétuelle révolte» 

 Crayons Aquarellables 

 Crayons de couleurs 

 

 Croquis Animalier 

 Croquis aquarellés 

 Croquis d’architecture en plein air 

 Croquis Urbain depuis ton Salon 

 Dessin Chronométré 

 Dessin de la Collégiale Sainte Gertrude de Nivelles 

 Dessin et composition 

 Dessin et procrastination 

https://apprenez-a-dessiner.com/comment-vaincre-la-peur-de-dessiner-en-public/
https://apprenez-a-dessiner.com/commenter-ou-pas-thats-the-question/
https://apprenez-a-dessiner.com/connaissez-vous-votre-oeil-directeur/
https://apprenez-a-dessiner.com/jean-desire-gustave-courbet-ou-un-peintre-provocateur-de-genie-en-perpetuelle-revolte/
https://apprenez-a-dessiner.com/crayons-aquarellables/
https://apprenez-a-dessiner.com/crayons-de-couleurs/
https://apprenez-a-dessiner.com/croquis-animalier/
https://apprenez-a-dessiner.com/croquis-aquarelles/
https://apprenez-a-dessiner.com/croquis-darchitecture-en-plein-air/
https://apprenez-a-dessiner.com/croquis-urbain-depuis-ton-salon/
https://apprenez-a-dessiner.com/dessin-chronometre/
https://apprenez-a-dessiner.com/dessin-de-collegiale-sainte-gertrude-de-nivelles/
https://apprenez-a-dessiner.com/dessin-et-composition/
https://apprenez-a-dessiner.com/dessin-et-procrastination/


 Dessin, 5 règles en Or 

 Dessiner avec des hachures 

 Dessiner avec le grain du papier 

 Dessiner en négatif 

 Dessiner en Plein Air 

 Dessiner un escalier en perspective. 

 

 Dessiner une barbe 

 Dessiner une voiture de sport 

 Dessinez votre carte de Noël 

 Différents dessins pour des buts différents 

 Etude d’oeuvre: “Les Sabines” 

 Eugène Emmanuel VIOLLET-LE-DUC 

 Exercice simple de composition 

 Exercices sur les valeurs 

 Faut il avoir peur d’exposer ? 

 Faut-il dessiner avec ses émotions ? 

https://apprenez-a-dessiner.com/dessin-5-regles-en-or/
https://apprenez-a-dessiner.com/dessiner-avec-des-hachures/
https://apprenez-a-dessiner.com/dessiner-avec-le-grain-du-papier/
https://apprenez-a-dessiner.com/dessiner-en-negatif/
https://apprenez-a-dessiner.com/dessiner-en-plein-air/
https://apprenez-a-dessiner.com/dessiner-un-escalier-en-perspective/
https://apprenez-a-dessiner.com/dessiner-une-barbe/
https://apprenez-a-dessiner.com/dessiner-une-voiture-de-sport/
https://apprenez-a-dessiner.com/dessinez-votre-carte-de-noel/
https://apprenez-a-dessiner.com/differents-dessins-pour-des-buts-differents/
https://apprenez-a-dessiner.com/etude-doeuvre-les-sabines/
https://apprenez-a-dessiner.com/eugene-emmanuel-viollet-le-duc/
https://apprenez-a-dessiner.com/exercice-simple-de-composition/
https://apprenez-a-dessiner.com/exercices-sur-les-valeurs/
https://apprenez-a-dessiner.com/faut-il-avoir-peur-dexposer/
https://apprenez-a-dessiner.com/faut-il-dessiner-avec-ses-emotions/


 

 Félicia 

 Gouache a plein tubes ! 

 GRATUIT “LES BASES DE LA PERSPECTIVE” 

 Grille contre Tracé Directeur… 

 Hector Germain GUIMARD 

 Henri de Toulouse Lautrec, le géant de la Peinture 

https://apprenez-a-dessiner.com/felicia/
https://apprenez-a-dessiner.com/gouache-a-plein-tubes/
https://apprenez-a-dessiner.com/gratuit-les-bases-de-la-perspective/
https://apprenez-a-dessiner.com/grille-ou-trace-directeur/
https://apprenez-a-dessiner.com/hector-germain-guimard/
https://apprenez-a-dessiner.com/henri-de-toulouse-lautrec-le-geant-de-la-peinture/


 Honoré Victorien DAUMIER – Le “Pitchoun” devenu Grand 

 Il n’y a pas de mauvais sujets il n’y a que de mauvais artistes 

 Instant Karma 

 J.M.W. TURNER le magicien Anglais de l’Aquarelle 

 Jean-Honoré FRAGONARD ou « L’ingénu Libertin » 

 JOHAN BARTHOLD JONGKIND, dessinateur, aquarelliste et peintre 

 Johannes Van Der Meer dit VERMEER de Delft ou Le Magicien de la 

Lumière du Nord 

 

 Joindre l’utile à l’agréable 

 Jusqu’au bout de tes rêves 

 L’accessoire dans le portrait 

 L’Esquisse ou le Croquis préliminaire… 

https://apprenez-a-dessiner.com/honore-victorien-daumier-le-pitchoun-devenu-grand/
https://apprenez-a-dessiner.com/il-ny-a-pas-de-mauvais-sujets-il-ny-a-que-de-mauvais-artistes/
https://apprenez-a-dessiner.com/instant-karma/
https://apprenez-a-dessiner.com/j-m-w-turner-le-magicien-anglais-de-laquarelle/
https://apprenez-a-dessiner.com/jean-honore-fragonard-1732-1806-ou-lingenu-libertin/
https://apprenez-a-dessiner.com/johan-barthold-jongkind-dessinateur-aquarelliste-et-peintre/
https://apprenez-a-dessiner.com/johannes-van-der-meer-dit-vermeer-de-delft-ou-le-magicien-de-la-lumiere-du-nord/
https://apprenez-a-dessiner.com/johannes-van-der-meer-dit-vermeer-de-delft-ou-le-magicien-de-la-lumiere-du-nord/
https://apprenez-a-dessiner.com/joindre-lutile-a-lagreable/
https://apprenez-a-dessiner.com/jusquau-bout-de-tes-reves/
https://apprenez-a-dessiner.com/laccessoire-dans-le-portrait/
https://apprenez-a-dessiner.com/lesquisse-ou-le-croquis-preliminaire/


 La “Loi du PLUS et du MOINS” 

 La Créativité comment la stimuler ? 

 La Force du Dessin 

 La Gratitude 

 La Maison des Artistes 

 La Palette 

 La Perspective : Pourquoi ? Comment ? 

 La perspective est elle indispensable ? 

 Le 10ème Salon d’Aquarelle de Saint Yrieix La Perche 

 Le Compas de Réduction ou Proportional Divider 

 Le croquis rapide des personnages 

 Le cœur arc-en-ciel 

 

 Le dessin d’Architecture 

 Le dessin Op’Art vous connaissez ? 

 Le fond à l’aquarelle 

 LE LACHER PRISE… POURQUOI FAIRE ? 

 Le Pop Art… vous aimez ? 

 Le portrait de John Lennon 

https://apprenez-a-dessiner.com/la-loi-du-plus-et-du-moins/
https://apprenez-a-dessiner.com/la-creativite-comment-la-stimuler/
https://apprenez-a-dessiner.com/la-force-du-dessin/
https://apprenez-a-dessiner.com/la-gratitude/
https://apprenez-a-dessiner.com/la-maison-des-artistes/
https://apprenez-a-dessiner.com/la-palette/
https://apprenez-a-dessiner.com/la-perspective-pourquoi-comment/
https://apprenez-a-dessiner.com/la-perspective-est-elle-indispensable/
https://apprenez-a-dessiner.com/le-10eme-salon-daquarelle-de-saint-yrieix-la-perche/
https://apprenez-a-dessiner.com/le-compas-de-reduction-ou-proportional-divider/
https://apprenez-a-dessiner.com/le-croquis-rapide-des-personnages/
https://apprenez-a-dessiner.com/coeur-arc-ciel/
https://apprenez-a-dessiner.com/le-dessin-darchitecture/
https://apprenez-a-dessiner.com/le-dessin-opart-vous-connaissez/
https://apprenez-a-dessiner.com/fond-a-laquarelle/
https://apprenez-a-dessiner.com/le-lacher-prise-pourquoi-faire/
https://apprenez-a-dessiner.com/le-pop-art-vous-aimez/
https://apprenez-a-dessiner.com/le-portrait-de-john-lennon/


 Le rapidograph 

 Le rôle de l’artiste 

 Le rythme dans l’Art 

 Le Salon d’Aquarelle de Rochemaure 

 Les 10 qualités d’un bon dessinateur 

 Les 3 meilleurs conseils pour bien débuter en dessin 

 Les 5 bases du Dessin 

 Les couleurs dans les expressions Françaises 

 Les couleurs du Temps 

 Les proportions du Corps Humain 

 Les réhauts dans le dessin 

 Liebster award and not liebe star award… 

 L’œuf ou la poule ? 

 MA LISTE D’ARTICLES 

 Mes 10 trucs infaillibles pour rater un dessin 

 Mes cinq films préférés 

 Met un peu de couleur dans tes dessins 

 Mettez du suspens dans vos dessins… 

https://apprenez-a-dessiner.com/le-rapidograph/
https://apprenez-a-dessiner.com/le-role-de-lartiste/
https://apprenez-a-dessiner.com/le-rythme-dans-lart/
https://apprenez-a-dessiner.com/le-salon-daquarelle-de-rochemaure/
https://apprenez-a-dessiner.com/les-10-qualites-dun-bon-dessinateur/
https://apprenez-a-dessiner.com/3-meilleurs-conseils-bien-debuter-dessin/
https://apprenez-a-dessiner.com/les-5-bases-du-dessin/
https://apprenez-a-dessiner.com/les-couleurs-dans-les-expressions/
https://apprenez-a-dessiner.com/les-couleurs-du-temps/
https://apprenez-a-dessiner.com/les-proportions-du-corps-humain/
https://apprenez-a-dessiner.com/les-rehauts-dans-le-dessin/
https://apprenez-a-dessiner.com/liebster-award-or-not-liebstar-award/
https://apprenez-a-dessiner.com/loeuf-ou-la-poule/
https://apprenez-a-dessiner.com/gratuit/
https://apprenez-a-dessiner.com/mes-10-trucs-infaillibles-pour-rater-un-dessin/
https://apprenez-a-dessiner.com/mes-cinq-films-preferes/
https://apprenez-a-dessiner.com/mettez-un-peu-de-couleur-dans-vos-dessins/
https://apprenez-a-dessiner.com/mettez-du-suspens-dans-vos-dessins/


 

 Modèles vivants… ou le Dessin mis à nu 

 Musée de l’Aquarelle de Llançà 

 Ose les contrastes 

 Osez les superpositions et la folie ! 

 OUI… La presse en a parlé ! 

 Par Amour du Dessin 

 Paysages d’imagination 

 Perspective d’un quadrilatère par les diagonales 

 Perspective du cercle 

 Place à l’imagination ! 

 Portraits d’étude et étude de portraits à main levée 

 Pour bien dessiner, soignez vos éclairages 

 Pourquoi Copier ? 

 Pourquoi dessiner à l’encre ? 

 Pourquoi dessiner d’après photos ? 

 Pourquoi ne voyons-nous pas tous la même chose ? 

 Quadrillage en perspective 

https://apprenez-a-dessiner.com/modeles-vivants-ou-le-dessin-mis-a-nu/
https://apprenez-a-dessiner.com/musee-de-laquarelle-de-llanca/
https://apprenez-a-dessiner.com/le-contraste/
https://apprenez-a-dessiner.com/osez-les-superpositions-et-la-folie/
https://apprenez-a-dessiner.com/oui-la-presse-en-a-parle/
https://apprenez-a-dessiner.com/par-amour-du-dessin/
https://apprenez-a-dessiner.com/paysages-dimagination/
https://apprenez-a-dessiner.com/perspective-dun-quadrilatere-par-les-diagonales/
https://apprenez-a-dessiner.com/perspective-du-cercle/
https://apprenez-a-dessiner.com/place-a-limagination/
https://apprenez-a-dessiner.com/portraits-detude-et-etude-de-portraits-a-main-levee/
https://apprenez-a-dessiner.com/pour-bien-dessiner-soignez-vos-eclairages/
https://apprenez-a-dessiner.com/pourquoi-copier/
https://apprenez-a-dessiner.com/pourquoi-dessiner-a-lencre/
https://apprenez-a-dessiner.com/pourquoi-dessiner-dapres-photos/
https://apprenez-a-dessiner.com/pourquoi-ne-voyons-nous-pas-tous-la-meme-chose/
https://apprenez-a-dessiner.com/quadrillage-en-perspective/


 Questions que tu devrais te poser 

 Quizz 

 REMBRANDT ou le Maître du clair-obscur 

 Restez en bonne compagnie : Allez au Louvre! 

 Santé et créativité 

 Savoir transmettre des émotions 

 Soigne toi avec le Dessin 

 Sur vos photos d’aquarelles, retrouvez le blanc papier ! 

 Tablette a digitaliser SLATE 2 

 TAMARA DE LEMPICKA – La Belle venue du froid 

 Témoignages 

 Testez votre cerveau droit ! 

 Un modèle toujours sous la main 

 Un outil pratique, facile et pas cher pour dessiner 

 Un paysage de montagne à l’Aquarelle 

 Une autre lecture de la peinture et du dessin 

 VAUBAN l’enfant du Morvan 

 Vous avez dit Technique Mixte ? 

 Voyez GRAND : Dessinez PETIT ! 

  

https://apprenez-a-dessiner.com/questions-que-tu-devrais-te-poser/
https://apprenez-a-dessiner.com/jeux/
https://apprenez-a-dessiner.com/rembrandt-ou-le-maitre-du-clair-obscur/
https://apprenez-a-dessiner.com/allez-au-louvre/
https://apprenez-a-dessiner.com/sante-et-creativite/
https://apprenez-a-dessiner.com/savoir-transmettre-emotions/
https://apprenez-a-dessiner.com/soigne-toi-avec-le-dessin/
https://apprenez-a-dessiner.com/sur-vos-photos-daquarelles-retrouvez-le-blanc-papier/
https://apprenez-a-dessiner.com/tablette-a-digitaliser-slate-2/
https://apprenez-a-dessiner.com/tamara-de-lempicka-la-belle-venue-du-froid/
https://apprenez-a-dessiner.com/temoignages/
https://apprenez-a-dessiner.com/testez-votre-cerveau-droit/
https://apprenez-a-dessiner.com/un-modele-toujours-sous-la-main/
https://apprenez-a-dessiner.com/un-outil-pratique-facile-et-pas-cher-pour-dessiner/
https://apprenez-a-dessiner.com/paysage-de-montagne-a-laquarelle/
https://apprenez-a-dessiner.com/une-autre-lecture-de-la-peinture-et-du-dessin/
https://apprenez-a-dessiner.com/vauban-lenfant-du-morvan/
https://apprenez-a-dessiner.com/vous-avez-dit-technique-mixte/
https://apprenez-a-dessiner.com/voyez-grand-dessinez-petit/


Pages 

 Citations 

 

 Commencez ici 

o Petit Lexique du Dessin 

 Confirmation inscription 

 Dur dur la vie d’artiste… 

 Le Quizz de Noël 

 Liens amis 

 Mentions légales 

 Merci pour ton commentaire ! 

 Plan du Site 

 Portfolio 

 Recevez Gratuitement “Les Bases de la Perspective” 

 Recevez mon guide “Les Bases de la Perspective” 

 Reçois GRATUITEMENT “L’Art du Nu” 

 Respect de la vie privée et confidentialité 

 Ton plus beau tableau 

 Vidéos 

https://apprenez-a-dessiner.com/citations/
https://apprenez-a-dessiner.com/commencez-ici/
https://apprenez-a-dessiner.com/commencez-ici/petit-lexique-du-dessin/
https://apprenez-a-dessiner.com/confirmation-inscription/
https://apprenez-a-dessiner.com/la-vie-dartiste/
https://apprenez-a-dessiner.com/le-quizz-de-noel/
https://apprenez-a-dessiner.com/liens-amis/
https://apprenez-a-dessiner.com/mentions-legales/
https://apprenez-a-dessiner.com/merci-pour-votre-commentaire/
https://apprenez-a-dessiner.com/plan-du-site/
https://apprenez-a-dessiner.com/27-2/
https://apprenez-a-dessiner.com/recevez-mon-guide-les-bases-de-la-perspective-sg/
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Comment dessiner comme Léonard de Vinci ? 

Tout à déjà été dit où écrit sur le Maître du Clos Lucé près d’Amboise. On sait 
que Léonard était gaucher, qu’il était homosexuel, ou qu’un souterrain 
aujourd’hui effondré aurait relié le château d’Amboise à celui du clôs Lucé pour 
permettre à François 1er de rendre discrètement visite à son vieil ami… Tout 
ceci est fort intéressant mais ne nous dit rien du dessin et de la peinture de 
Léonard sur laquelle courent encore bien des « légendes » surtout après la 
publicité donné au « Da Vinci Code » de Dan Brown fortement inspiré de 
l’histoire du curé de Rennes-Le-Château mais ne nous égarons pas en cours de 
route… et revenons à Léonard et ses dessins. 

Que peuvent bien nous apprendre la contemplation et l’observation des 
dessins du Maître Italien ? Comme toujours en pareil cas… peu et beaucoup ! 
Peu si on regarde sans voir et beaucoup si cela nourrit une réflexion 
personnelle. Pour te montrer que l’enseignement de Vinci est toujours vivant je 
vais te partager ma réflexion à propos d’un portrait de jeune fille. Je te montre 
l’image et je l’explique. 

D’abord observe comme moi que Léonard ne cherche pas la ligne parfaite mais 
la ligne juste. Cela oblige à procéder par approches successives. La perfection 
est une utopie de l’esprit. Dali le résume ainsi « Ne craignez pas de viser la 
perfection vous ne l’atteindrez jamais !». Cet avertissement a le mérite de dire 
les choses naturellement et sans détours. Pas de chance si tu te pensais parfait, 
cela n’est pas possible… puisque c’est moi ! 

Je plaisante… quoique... Un peu de sérieux. Le portrait réalisé par Vinci montre 
au niveau du front notamment non pas une, ni deux mais trois lignes de 
contour du visage… Tu lis bien il y a trois lignes, l’une se confondant avec la 
chevelure (ligne extérieure du visage), un autre passant au coin de l’œil droit 
(ligne intérieure) et enfin une ligne médiane entre ces deux lignes. On peut 
même distinguer une quatrième ligne qui tangente la pupille de l’œil, coupe le 
bout du nez et se pose sur la bouche. La ligne « médiane » est la ligne sensible, 
celle qui suit les courbes et bosses du visage avec le bombé de l’arcade 
sourcilière et de la paupière, le bombé de la pommette, et la courbe du 
menton… 

De la même façon au niveau du menton, Léonard cherche sa ligne. On dstingue 
ainsi sur son dessin trois lignes. C’est l’œil de l’observateur (ton œil ou le mien) 
qui fait le travail et sélectionne la ligne qui plait au cerveau en oubliant qu’il y a 
trois ligne ! Même chose sur la ligne de l’épaule…  



 

Quelle magistrale leçon: Un débutant, toi ou moi, cherche à faire « un beau 
dessin », Léonard n’en a cure (autrement dit il s’en fout…) il a dépassé ce stade 
et cherche l’efficacité dans son dessin d’étude car il s’agit bien d’une étude ce 
que le modelé avec les ombres et les lumières pourraient nous faire oublier. 

Puisque je parle de modelé rendu par un système de hachures qu’il densifie 
pour obtenir des valeurs foncées, je vais te montrer un autre petit truc qui est 
la perspective car elle n’existe pas que pour les bâtiments mais peut également 
exister dans le dessin d’un portrait. 

Léonard a étudié pendant des années l’anatomie en disséquant des cadavres. A 
cette époque il s’agissait d’une prouesse tout à la fois technique car il n’y avait 



pas de chambre froide pour conserver le corps et le préserver de la 
décomposition mais aussi c’était un acte courageux car il fallait oser braver les 
interdits de l’église Catholique toute puissante. N’oublie pas que Vinci est 
italien et qu’à la Renaissance l’église de Rome impose sa loi ! L’œil est une 
sphère (le globe oculaire) et Léonard le sait, il dessine donc le portrait de cette 
jeune en utilisant l’idée de la sphère pour rendre le regard sans oublier l’effet 
de perspective. Je te montre. 

 

Le Maître italien connait les règles de la perspective qui vient d’être 
découverte quelque temps plus tôt en Italie. Un objet placé devant nous 
semble plus grand que le même objet placé plus loin de nous. L’œil gauche du 
personnage est plus proche de l’observateur que l’œil droit de sorte que les 
sphères employées par Léonard pour dessiner les yeux répondent à cette règle. 
Enfin observe le blanc des yeux. Lorsque tu dessines un regard, le blanc des 
yeux est IMPORTANT. Sur le globe oculaire en avant (le plus grand car le plus 
proche) le blanc de l’œil est aussi plus grand que sur l’œil droit (cercle plus petit 
car plus éloigné). Toutefois comme nos yeux sont identiques (ou presque) la 
taille des iris restent identiques alors pourquoi Vinci à t’il dessiné plus grande la 
pupille de l’œil le plus éloigné ? Parce qu’il réduit ainsi la zone blanche et pour 
accentué cet effet il noircit le coin de l’œil. A l’inverse, en réduisant la pupille 
de l’œil le plus proche il agrandit la zone blanche et pour renforcer cet effet il 
vient surmonter le blanc de l’œil d’une tache de lumière posée sur la paupière. 
Du grand Art dans un dessin en apparence aussi simple ! 

Essayons de découvrir encore quelques « secrets » du grand Léonard. Lorsque 
je trace un carré qui passe le long de la joue et de l’œil droit et sous le menton 
tu peux toi-même te rendre compte que rien dans le dessin du visage n’est le 
simple fait du hasard bien que la recherche de la ligne juste laisse supposer le 
contraire. Alors comment expliquer cela ? La seule explication qui me vienne à 
l’esprit est celle-ci : L’expérience et l’intuition se combinent ensemble pour 
approcher de la perfection. Approcher seulement car comme le dit à juste 
raison Salvador Dali toute notre vie nous pouvons tendre vers la perfection 
sans jamais l’atteindre. 



 

L’expérience ? Vinci la possédait quant à l’intuition je pense que ses inventions 
« prophétiques » comme le parachute, l’ULM ou le char de combat témoignent 
d’une vision extra-sensorielle plus que de son génie d’inventeur mais ceci est la 
compréhension de ma propre intuition. L’intuition est un formidable outil de 
connaissance… Co-naître c’est naître à une « réalité différente » mais ceci est 
un autre sujet. 

Mon ami(e) si cet article te plait je t’invite à le partager autour de toi en 
attendant que nous nous retrouvions pour un nouveau sujet. A très vite. 
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Dessin, 5 règles en or 
 

1. Tant qu’il n’est pas achevé UN DESSIN N’EST JAMAIS RATÉ : Ceci semble 
presque une évidence. Si tu peux encore ajouter ou retrancher quelque 
chose sur ton dessin alors rien ne doit être considéré comme perdu. 
D’abord prends du recul par rapport à ton travail… Laisse ton cerveau 
reposer pendant une heure ou deux, va faire une promenade pour 
t’oxygéner ou écouter de la musique…. Bref décompresse. 

• Ensuite considère ton dessin d’un œil nouveau… Tiens le à 
l’envers, ou regarde le dans un miroir, cligne des yeux… 
discerne tu plusieurs valeurs (au moins 4 ou 5) ? OUI c’est bien 
alors le problème ne vient pas de là. NON ? alors il faut 
travailler les valeurs en partant de la valeur la plus claire (le 
blanc du papier) jusqu’à la valeur la plus foncée (presque noir). 
Ces deux valeurs posées marquent les « limites » de ton dessin. 
Circulent-elles ou sont-elles isolées (une tache blanche et une 
tache noire) ? Tu dois penser à faire circuler tes valeurs. 
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• Le blanc est souvent employé pour la lumière, celle-ci peut être 
franche ou coupée. En raisonnant par l’absurde, une lumière 
coupée n’est pas une lumière franche… Quand je coupe mon 
vin avec de l’eau, l’intensité de sa couleur diminue. Quand je 
coupe une couleur, je la « rabat » – j’atténue sa valeur – avec 
une autre couleur (une complémentaire par exemple). Une 
lumière coupée est donc une lumière adoucie par rapport à son 
intensité optimum. En aquarelle on obtient une lumière franche 
en peignant à sec autour d’une « réserve » (une zone laissée 
vierge). Si l’on pose la même touche de couleur sur une zone 
humide, la couleur va se diffuser en progressant lentement. La 
lumière coupée sera donc la zone intermédiaire où le blanc du 
papier n’est plus vraiment blanc du fait de la diffusion de la 
valeur plus sombre mais n’est pas encore la valeur sombre elle-
même. En dessin on obtient cet effet en salissant le blanc du 
papier du bout du doigt ou avec une estompe pour entrainer la 
valeur grisée adjacente. La zone est ainsi « floûtée », c’est-à-
dire qu’il n’y a plus de délimitation nette entre la zone de 
lumière et le reste du dessin. 

• L’œil doit pouvoir se promener librement dans ta composition 
(ton dessin), s’il reste bloqué quelque part, est-ce voulu ? OUI 
bravo tu as là le point focal de ton œuvre mais est-ce bien là 
l’endroit sur lequel tu souhaite que l’œil s’attarde ? NON ?... 
Alors tu dois faire circuler cette valeur (blanche ou noire) sur 
ton dessin pour guider l’œil tel le petit Poucet avec ses petits 
cailloux. 

Dans le pire des cas retaille ta feuille pour resserrer le cadrage 
sur le point intéressant de ton dessin. Tu n’as sans doute pas 
tout raté… Recadre ton dessin au plus près de ce qui te semble 
bon en t’aidant de deux équerres en papier. Fais que ton œil 
soit ton meilleur juge. 

2. Cherche des formats originaux (panoramique ou en tout en hauteur) 
pour donner de l’intérêt à ton travail. Toutefois sois conscient qu’un 
format original signifie que tu ne trouveras pas d’encadrement 
« standard » et que cela risque de te coûter un peu plus cher… 

3. Fuis les « à peu près » : Souviens toi de cette analogie, ta boite 
d’aquarelle est ouverte OU fermée, mais ne peut pas être ouverte ET 
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fermée ! Dans le dessin de ton bouquet une fleur est proche du bord ? 
N’hésite pas à la couper par le milieu. Le cerveau et l’œil la 
comprendront complète mais tu éviteras ainsi l’erreur de faire 
« presque »… La fleur est presqu’au bord du cadre mais pas vraiment. Si 
tu ne sais pas prendre une ferme résolution, tranche dans le vif ! 
 

 
Dans la composition finale, j’ai cadré plus serré en tranchant dans le vif de ma grappe de raisin…  
et donné plus de présence au citron pour équilibrer le dessin par rapport à la coupe de fruits. 
 

4. A fortiori ce qui est valable en dessin l’est aussi en peinture. Il est 
toujours plus facile de faire 10 essais en dessin plutôt qu’une seule 
peinture surtout si c’est de l’aquarelle qui n’autorise pas les erreurs (ou si 
peu)… Tu as raté ton aquarelle ? Peut être ton fondu peut-il encore servir 
de support pour un pastel ? Quel mal y a-t-il à mélanger les techniques ? 
Aucun sinon que ton aquarelle deviendra une « technique mixte » et 
n’aura plus sa place aux cimaises du Salon d’Aquarelle où tu pensais 
l’exposer ? C’est grave ? Toi seul est juge… 

• Apprends de tes échecs et ils cesseront d’être des échecs pour 
devenir des leçons. Se tromper n’est pas grave, c’est formateur. 
Ce qui est « grave » c’est de se laisser démoraliser par un échec 
et d’abandonner. 

 
Lorsque j’étais adolescent mon père me citait souvent cette phrase de 
Boileau :  

« Hâtez-vous lentement, et sans perdre courage, 
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage, 

Polissez-le sans cesse, et le repolissez, 
Ajoutez quelquefois, et souvent effacez » 
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• Je ne peux pas dire mieux en ce qui concerne le dessin ! 
D’abord prends le temps de bien observer ce que tu veux 
dessiner. La composition est-elle verticale ou horizontale ? 
Auquel cas adopte un format « Portrait » ou « Paysage ». Est-
elle linéaire (en ligne), circulaire, pyramidale, dispersée ou 
ramassée ? Quel est l’élément le plus haut, le plus bas, le plus 
gros ou le plus petit ? 

• Ne te décourage pas devant la difficulté, ce n’est pas parce que 
c’est difficile qu’il ne faut pas oser, c’est parce que tu n’oses pas 
que c’est difficile. 

• Dessine, dessine encore et dessine toujours sont les trois 
meilleurs conseils que je puisse te donner ! 

• « Ajoutez quelquefois, et souvent effacez »… 
Évite de gommer c’est le bon réflexe à adopter sinon tu risques au 
début de passer plus de temps à gommer qu’à dessiner tout en 
recommençant à répéter les mêmes erreurs. Une correction 
s’effectue d’abord par-dessus ton dessin puis ensuite tu effaces ce 
qui n’a pas été corrigé par « recouvrement ». 
 

5. Ecoute ton cœur plus que les critiques : S’il est important de prendre 
conseils de quelqu’un de plus expérimenté que soi il est essentiel de 
suivre son intuition, ses envies, ses passions. Une technique peut 
s’acquérir assez rapidement (un stage de quelques heures peut parfois 
suffire à apprendre quelque chose de nouveau) mais un style vient avec le 
temps au fur et à mesure que l’on acquiert de l’expérience. Fais toi 
confiance : Ton cœur saura te guider sur la bonne voie si tu l’écoutes ! 

 

J’espère que tu feras tiennes tout ou partie de ces règles en « or » qui sont 
plutôt de « précieux » conseils… Adopte les, adapte les selon ta nature car 
en toute chose comme en dessin tu dois toujours rester toi-même. 

 
JisséBro 
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