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Exercice simple de composition

Bonjour et merci de ta visite, Aujourd’hui je vais aborder le sujet de la composition. Le peintre partage

avec le musicien certains mots d’un vocabulaire artistique. Le mot composition en fait partie. Chez le

musicien, composer est assembler des notes en un certain ordre pour créer une harmonie musicale. En

10 trucs pour mieux dessiner

Voici une liste de 10 trucs pour mieux dessiner, c’est à dire que chacun d’eux pris séparément ou

conjointement peut aider à obtenir de meilleurs résultats graphiques dans tes dessins. Ils sont faciles à

mettre en application immédiate car un conseil n’a de valeur que lorsqu’il est utilisé régulièrement. 1

BARBIZON village des peintres

“Vlà encore deux clampins chez François et Edmée, y sont arrivés avec la patache d’hier. C’est y pas

malheureux tous ses bons à rien… et ça y va sur la bouteille. On dit même qu’ils barbouillent des

horreurs sur les murs d’la maison”. “L’père Ganne il est fou d’accueillir tout ça

Pour bien dessiner, soignez vos éclairages

On ne dira jamais assez que, ce qui fait le succès ou l’échec d’une peinture, ou d’un dessin, réside dans

une source extérieure: LA LUMIÈRE. Pour faire comprendre toute l’importance d’une belle mise en

lumière, je vais montrer comment, à partir d’un même objet, on peut obtenir des résultats très

5 outils de dessin extraordinaires

Bonjour à toi, Par “extraordinaire” (extra = en dehors de) il faut comprendre peu ordinaire… En effet

aujourd’hui je vais te faire découvrir 5 outils de dessin supplémentaires afin de te faciliter la tâche.

Comme ils sont peu communs tu les utiliseras peu et même peut-être jamais pour certains. Le

Jusqu’au bout de tes rêves

Bonjour, aujourd’hui je veux te parler de quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Chaque

être humain est unique par essence. Certes nous avons tous deux yeux, un nez, une bouche et deux

oreilles mais chacun de nous avance dans la vie avec un objectif, un but ou

Mes cinq films préférés

Hola Amiga y Amigo buen venida aqui ! Sois la et le bienvenu(e) à la découverte de ce nouvel article

qui participe au carnaval de mon ami Karim Joutet professeur d’espagnol et blogueur sur

www.espagnol-pas-a-pas.fr Tout d’abord qu’est-ce qu’un carnaval d’articles ? C’est un échange entre

blogueurs sur un thème commun. Ici

Comment dessiner un Cheval (part 2)

Dans cette seconde partie, je vais te dire un mot de l’anatomie du cheval et des proportions pour le

dessiner. Il existe une certaine analogie entre le squelette du cheval et celui de l’Homme avec le

bassin, la cuisse, la jambe, l’omoplate, le bras, et l’avant bras. Toutefois une différence

Paysages d’imagination
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Comment soigner sa timidité par le dessin ?

Vous êtes timide ? Bienvenue au club ! La timidité est une terrible maladie qui peut empoisonner toute

votre vie. Je n’ai pas osé montrer mes dessins avant l’âge de quarante ans… pourtant ils n’étaient vraiment

pas mauvais mais je m’étais mis sur les épaules un poids beaucoup trop lourd.

La Créativité comment la stimuler ?

Cet article participe au carnaval sur la créativité lancé à l’initiative de Céline Dulac musicienne, professeur

de musique, directrice d’une école de musique et blogueuse sur le site www.la-musique-et-

vous.com: “conseils concrets pour apprendre la musique à tout âge !”. Un carnaval d’articles est une

forme de jeu participatif entre blogueurs sur un

Met un peu de couleur dans tes dessins

“Il en faut peu pour être heureux” dit la chanson de Baloo dans “Le livre de la Jungle”. Devine quoi ? En

dessin c’est pareil ! Il faut juste une touche de couleur pour donner vie à un dessin. Je sais que pour

certaines personnes passionnées par l’aquarelle, le dessin est

Le dessin Op’Art vous connaissez ?

L’Optical Art ou art optique a connu ses heures de gloire dans les années soixante avec comme figure de

proue Victor Vasarely dont le fils Jean-Pierre Vasarely dit Yvaral continuera à suivre les traces de son

père (on lui doit la façade cinétique de la station de radio RTL au

Comment dessiner les pieds

Bonjour à toi, aujourd’hui je te montre comment dessiner les pieds parce que parfois les pieds et les

mains représentent de réelles difficultés pour certaines personnes. Alors pour ne pas “dessiner comme un

pied et prendre ton pied à les dessiner”, je vais t’enseigner quelques techniques différentes mais qui

peuvent

Comment dessiner un personnage assis

Ah si je savais comment dessiner un personnage assis… me dit il. Aucun soucis, il suffit de demander…

Sais-tu compter jusqu’à “4” ou tracer à l’envers ou à l’endroit le “Z de Zorro” le cavalier qui surgit dans la

nuit et court vers l’aventure au galop ? Oui, alors tu sais...
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Un modèle toujours sous la main

Lorsqu’il est question de peindre ou dessiner – sur le vif – tout ou partie du corps humain on se trouve

alors face à la difficulté de savoir où trouver un modèle, sauf à demander à une (ou un) ami(e) de poser

pour soi, ce qui ne semble pas toujours

Connaissez-vous votre œil directeur ?

A ne pas confondre “travailler avec son œil directeur” et “travailler à l’œil pour son directeur”… mais ce

second sujet ne sera pas abordé ici Trêve de plaisanterie. A quoi sert de connaître son œil directeur ? A

prendre des mesures pour dessiner. Que cela soit pour faire un

Comment peindre comme un âne

Bien qu’il fasse encore un peu frais, le soleil joyeux éclaire et réchauffe la butte Montmartre en cette belle

journée du 8 mars 1910. Un élégant jeune homme de 25 ans, accompagné de quelques amis, vient toquer

à la porte du « père Frédé » qui tient table ouverte au

Santé et créativité

Bonjour ami(e)s, Il est un sujet presque tabou – tant il touche à l’intime – dont nous ne parlons que très

peu entre artistes qui est celui de la santé et créativité. En fait, elles sont les deux faces d’une même

médaille tant elles sont indissolublement liées l’une à l’autre.

Comment dessiner un Ciel nuageux

Outils: 1 crayon noir tendre 4B ou 6B. 1 feuille de dessin “grain fin” + 1 feuille de brouillon 1 gomme

caoutchouc (pas de gomme plastique) Méthode: Sur une feuille de papier brouillon je noircis un carré de

4 ou 5 cm. de coté à l’aide de mon crayon 4B. Ensuite j’utilise mes

Comment créer un personnage de CARTOON

  Les cartoons et la BD tu aimes ? Ils ont bercé mon enfance et j’ai pratiquement appris à lire avec Tintin

au Congo qui fut mon premier livre de Bandes Dessinées, donc aujourd’hui je vais te montrer comment

créer un personnage de cartoon. L’idée que je te propose est

Comment dessiner un poisson

Enfant je passais des heures à admirer l’évolution gracieuse des poissons dans l’aquarium familial. Les

voir se mouvoir en silence – ou presque car le système d’oxygénation de l’eau faisait un léger bruit – était

tout à la fois relaxant et captivant. J’aimais particulièrement les petits tétranéons avec leur ligne

Le Pop Art… vous aimez ?
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On appelle isohélie le moyen de réduire le nombre de couleurs à 2, 3, 4, etc… En noir et blanc le nombre

de gris sera respecté alors qu’en couleur celles-ci apparaissent de façon plus aléatoire. Nous obtenons

ainsi des résultats assez proches d’œuvres comme la Marylin Monroe d’Andy Warhol qui

La “Loi du PLUS et du MOINS”

Aujourd’hui je voudrais parler d’un constat que j’appellerai pour l’occasion la “Loi du Plus et du Moins”…

Késako ? C’est quoi ça ? Je n’échappe pas à la règle commune: Je procrastine… En fait, ce n’est pas tout à

fait exact car je m’active, mais pas toujours dans la bonne

Croquis Urbain depuis ton Salon

Le Croquis Urbain ou “Urban Sketch” est à la mode et c’est la source d’un plaisir certain que de pouvoir

se promener à sa guise de par le monde avec un carnet de croquis sous le bras et un crayon ou un feutre

à pointe fine dans la poche. Oui
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Croquis d’architecture en plein air

Bonjour je suis heureux de te retrouver une nouvelle fois sur mon blog “apprenez-a-dessiner.com” pour un

article sur le croquis d’architecture en plein air. Je vais te parler de la dernière sortie avec mes élèves

pour nous rendre au château de Bruyères-le-Châtel en vue de dessiner à l’extérieur. Avec le

Comment peindre un Sapin à l’aquarelle

Bonjour à toi, aujourd’hui je vais te montrer comment peindre un sapin à l’aquarelle. Pour toi qu’évoque le

sapin ? Pour moi c’est bien évidemment les souvenirs des Noëls passés en famille quand j’étais encore

enfant. C’était alors une vraie joie, non pour les cadeaux que nous apportait le “Père

Comment tailler ses crayons ?

J’ai plusieurs outils pour le faire. Il y a d’abord le taille-crayon classique sans réservoir. Il est petit et se

transporte facilement. Son inconvénient réside dans l’absence de réservoir qui laisse des copeaux de bois

derrière lui. Viennent ensuite les taille-crayons avec un réservoir : J’en ai de trois sortes Le
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La Perspective : Pourquoi ? Comment ?

“La cité idéale” anciennement attribuée à Piero Della Francesca Le but de la perspective est de permettre

la représentation spatiale d’un objet tridimensionnel (un volume) dans un espace à deux dimensions (telle

que la surface plane de la feuille de papier à dessin ou la toile du peintre définie par
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LE LACHER PRISE… POURQUOI FAIRE ?

Cet article participe au carnaval d’articles organisé par mon amie Delphine (coach de vie positive) du

blog www.une-vie-merveilleuse.com. Tout d’abord laissez moi expliquer pour celles et ceux qui ne le

sauraient pas ce qu’est un carnaval d’articles. A l’initiative de l’un d’entre nous, un thème est lancé dans la

communauté

Comment dessiner comme Léonard de Vinci

Tout a déjà été dit ou écrit sur le Maître du Clos Lucé près d’Amboise. On sait que Léonard de Vinci 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

Voyez GRAND : Dessinez PETIT !

Je sais… Vous vous dites “c’est n’importe quoi”… Erreur. Cette invitation à dessiner “petit” je l’ai déjà formulé

à plusieurs reprises lors de stages d’Aquarelle en voyant certains travaux d’élèves. Avant de se lancer

dans une œuvre majestueuse comme “le sacre de Napoléon” ou “le radeau de la Méduse”, nos

Gouache a plein tubes !

Dans cet article je vais parler du « kit de base » de la peinture à l’eau – ici la gouache “Studio de chez

Pébéo” – avec les trois primaires plus un tube de noir et un tube de blanc et c’est tout ! Pourquoi vouloir

plus quand on peut faire plus avec moins ?

Dessiner en négatif

Le dessin ne se définit pas toujours par le trait de contour mais au contraire par l’absence de contour.

C’est alors l’espace “environnant” qui fait le dessin. Une façon plus créative de dessiner consiste à faire

apparaitre le sujet que l’on dessine par le négatif. C’est l’américaine Betty Edwards qui,

Claude Monet ou le peintre jardinier de Giverny

  Paris murmure et gronde, Paris se barricade, et selon la citation de Beaumarchais, « Le mur murant

Paris rend Paris murmurant » : Une ceinture de fortifications s’érige autour de la capitale tandis que

débute le procès de Louis Napoléon Bonaparte qui, bientôt, est condamné à la prison à vie et enfermé au

fort de

Comment évacuer le stress de la page blanche ?

Si comme moi vous stressez quand vous vous trouvez devant votre feuille blanche ou votre toile vierge,

voici quelques uns de mes trucs pour surmonter cette épreuve avec succès. La première chose que je

fais est de dédramatiser la situation: Après-tout ma vie n’est pas en jeu. Si je rate

Dessin et procrastination
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Cet article participe au carnaval d’articles créé à l’initiative de Pascalle Fraisse du blog

www.azendream.fr. Je t’invite à le lire mais également à découvrir les différentes participations sur le

sujet de la procrastination écrits par les collègues blogueurs, pour cela le mieux est de découvrir le blog

de Pascalle *

Dessin de la Collégiale Sainte Gertrude de Nivelles

Août 2010 je suis en Belgique pour accompagner Maryse De May sur un stage d’aquarelle. Nous visitons

les environs et c’est pour moi l’occasion de faire quelques photographies du cloître de la Collégiale

Sainte Gertrude de Nivelles. Si tu passes par là je te conseille de jeter un œil attentif

Soigne toi avec le Dessin

Les français ont la réputation d’être les champions de la morosité et sont les plus gros consommateurs

d’antidépresseurs en tous genres. A cela plusieurs raisons: D’un coté le monde qui va en s’accélérant… Les

“vieux” de ma génération se souviendront de la chanson de Jacques DUTRONC… “sept cent millions de

Chinois

Dessiner avec le grain du papier
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Bonjour aujourd’hui je veux te parler de quelque chose qui est rarement abordé par les collègues

dessinateurs à savoir comment dessiner avec le grain du papier. Il existe en effet plusieurs sortes de

papiers mais d’abord un peu d’histoire. HISTOIRE DU PAPIER : On attribue aux Chinois l’invention du

papier et ...
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MA LISTE D’ARTICLES

Dernière mise à jour le 22 janvier 2018 C’est GRATUIT ! Clique sur l’image ci-dessus, pour télécharger la

table des matières des articles parus jusqu’au 22 janvier de cette année. Tous les six mois cette table des

matières est réactualisée afin d’intégrer les articles les plus récents. Cette liste se
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Apprenez à dessiner à la chaussette…

Surtout ne jette plus tes vieilles chaussettes, elles peuvent te servir à dessiner… Quoi ? Jissé t’as encore

fondu un plomb ! Non, non je suis sérieux. Cette technique n’est pas de moi mais du talentueux

portraitiste américain Casey Baugh. La première fois que j’ai vu un DVD où il réalisait

Comment réagir face aux critiques ?

La critique est aisée mais l’Art est difficile ! Comment réagir face aux critiques ? Voilà une bonne question

car si comme moi tu es hypersensible et que tu circules sur les réseaux sociaux il ne t’a surement pas

échappé que les “haters” (to hate = haïr) et les critiqueurs

Comment dessiner un paysage au pastel

Bonjour à toi, merci pour ce nouveau rendez vous autour du plaisir du dessin. Aujourd’hui je te montre

comment dessiner un paysage au pastel. Tout d’abord un petit mot du matériel. Personnellement j’utilise

plusieurs marques de pastels secs : Les pastels Sennelier car j’aime leur produits mais aussi il y a ...
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Le Salon d’Aquarelle de Rochemaure

Pour sa sixième édition, le Salon de Rochemaure réunissait la crème de l’Aquarelle Internationale avec 11

nationalités différentes. Ainsi autour des deux français invités d’honneur – Maryse DE MAY et Jean-Claude

PAPEIX – on trouvait des artistes étrangers de grande renommée en la présence de l’anglais Graham

BERRY, des italiens Igor

Tablette a digitaliser SLATE 2

Bonjour, je suis heureux de te retrouver sur mon blog « apprenez-a-dessiner.com » pour découvrir

ensemble un nouvel outil de dessin. Tout d’abord je tiens à préciser que cet article n’est aucunement

sponsorisé ni commandité par aucune société commerciale, que je ne suis ni de près ni de loin rétribué

pour écrire

Le cœur arc-en-ciel

Si tu sais être vrai, honnête et sincère, Fuir l’orgueil mais savoir rester fier, Si tu sais observer sans jamais

juger, Et te tromper sans te décourager, Si tu peux recommencer avec le même plaisir, Que ta main et

ton œil soient animés du désir de bien faire sans chercher....
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Le croquis rapide des personnages

Pour dessiner rapidement un personnage dans de justes proportions, il faut savoir simplifier la

silhouette. En nous servant de la hauteur de la tête comme unité de mesure, pour un personnage debout,

nous aurons 8 unités de mesure en tout. 1 – Première mesure = La TÈTE (1 tête de hauteur) 2 –

Croquis aquarellés

  Dessin de Cerf aquarellé Aujourd’hui je veux te parler du dessin aquarellé. Ce n’est pas uniquement du

dessin car il est un peu plus que cela avec l’adjonction de la couleur. Il n’est pas complètement de

l’aquarelle non plus. En fait, il est le lien entre les deux univers; la

Dessiner une barbe

“La barbe, c’est la barbe !”… penses-tu en ton for intérieur en fixant le menton du modèle placé devant toi.

Et pourtant cette pilosité masculine n’est pas ce qu’il y a de plus compliqué à dessiner. Regarde

l’exemple ci-dessus la barbe n’est pas dessinée, c’est le blanc du papier qui me

Grille contre Tracé Directeur…

Je sais que la grille est un outil utilisé par beaucoup et ce depuis fort longtemps (pour agrandir, rétrécir

ou reproduire un dessin) toutefois je n’en raffole pas et n’en fait qu’un usage très modéré pour ne pas dire

pratiquement jamais. Pourquoi ? Parce qu’à mes yeux elle présente un

Le rapidograph

Rapido Késako ? Voilà qui pourrait être le slogan d’un « fils de pub »… Le mot « rapido » est l’abréviation

de « rapidograph » qui est un des outils du dessin technique et industriel. C’est un stylo à encre qui se

compose : D’une pointe avec son capuchon D’un réservoir à encre D’un corps sur lequel

Différents dessins pour des buts différents

Oyster bar – Andrew Sterrett Conklin – 1998 HST – 100 x 125 Traduction française d’un article de l’Artiste

Américain Andrew Conklin publié à l’été 2011 dans la revue “AMERICAN ARTIST DRAWING” – The Portrait

Issue (pages 78 à 85). Tous les dessins ne sont pas réalisés de la même

Pourquoi dessiner d’après photos ?

Quels sont les avantages et les inconvénients du dessin d’après photographies ? Les jours de mauvais

temps arrivent vite lorsque les premiers frimas pointent leur nez. S’il est possible de bien se couvrir d’une

doudoune chaude, et s’équiper d’une écharpe, d’un bonnet, de grosses chaussures et de gants ou de

Joindre l’utile à l’agréable

Le plaisir du Dessin avec Jissébro

https://apprenez-a-dessiner.com/le-croquis-rapide-des-personnages/
https://apprenez-a-dessiner.com/croquis-aquarelles/
https://apprenez-a-dessiner.com/dessiner-une-barbe/
https://apprenez-a-dessiner.com/grille-ou-trace-directeur/
https://apprenez-a-dessiner.com/le-rapidograph/
https://apprenez-a-dessiner.com/differents-dessins-pour-des-buts-differents/
https://apprenez-a-dessiner.com/pourquoi-dessiner-dapres-photos/
https://apprenez-a-dessiner.com/joindre-lutile-a-lagreable/
https://apprenez-a-dessiner.com


Apprenez-a-Dessiner.com

La Seine a débordée inondant rues et jardins dans la commune de Villeneuve–le–Roi. Par la fenêtre de la

cuisine du pavillon familial, je peux voir le boulanger faire sa tournée en barque ! La cave est noyée sous

deux mètres d’eau et la chaudière a rendue l’âme… Février 1954 il fait...

Le dessin d’Architecture

Le métier d’architecte un des plus beau métier du monde ? Sûrement oui, mais aussi l’un des plus

exigeant ! Combien de couples ont fait naufrage sur ses rives en ne parvenant pas à éviter les

nombreux écueils qui se dressent tout au long de la route ? Combien d’architectes solitaires ont

L’Esquisse ou le Croquis préliminaire…

Nous sommes tellement habitué à changer d’une chaine à l’autre avec notre « zappette » (la

télécommande) que ce comportement nous semble naturel même dans nos relations humaines.

Aujourd’hui les couples se font et se défont tout aussi vite. La patience a fait long feu, nous sommes

toujours pressés. Quel rapport avec

La Palette

Collectionneur dans l’âme j’ai toutes sortes de palettes que je n’utilise pratiquement pas. J’en ai en bois,

en PVC, en altuglass, en porcelaine, en papier pelliculable, en métal, des rondes, des carrées, des

grandes et des petites. En fait un simple bout de carton pourrait faire l’affaire à condition qu’il

Dessinez votre carte de Noël

Pour répondre au thème du carnaval proposé par Pierre du blog mon-grand-est.fr sur un Noël

enchanteur je vous propose de vous montrer comment dessiner une petite carte de Noël. Mais tout

d’abord juste quelques mots d’explications pour ceux qui ne sauraient toujours pas ce qu’est un carnaval

d’articles ? Même

Comment dessiner une église en perspective

Après t’avoir montré comment dessiner un damier en perspective je vais t’apprendre – pas à pas –

comment dessiner une église en perspective ou d’imagination… mais cela va aussi t’aider à comprendre

comment dessiner un bâtiment dans la « vraie vie ». Evidemment je t’invite à te reporter à mon

3 dangers menacent tes pinceaux

Si tu fais de l’aquarelle tu sais combien sont fragiles et précieux tes pinceaux et combien ils coûtent

chers. Les pinceaux sont constitués soit de poils synthétiques soit de poils naturels comme la Martre, le

Putois, le Petit gris (écureuil), la Mangouste, le Blaireau, la Soie de porc, l’oreille de

Les 10 qualités d’un bon dessinateur

Quelles sont les 10 qualités d’un bon dessinateur qu’il me semble utile – voire nécessaire – de développer

pour réussir ses dessins ? Le sens de l’observation. Connais-tu le Mahjong ? C’est un jeu de dominos

Chinois qui consiste à appairer deux tuiles identiques entre elles. Il existe des applications gratuites pour
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Vous avez dit Technique Mixte ?

Dans les Salons de Peinture on voit parfois inscrit la mention « technique mixte » sans toujours savoir ce

que cela signifie. C’est simple; Dès que, sur un même support (papier, carton, toile, panneau de bois,…)

coexistent des techniques différentes nous sommes en présence d’une technique mixte. Il est ainsi très

intéressant

Albrecht Dürer – Le Prince de Nuremberg

Pour beaucoup de nos contemporains le nom de Nuremberg est lié au procès qui mît un terme à

la sinistre dictature du parti nazi d’Adolphe Hitler, mais, combien savent que – cinq siècles plus tôt, le 21

mai 1471 – cette ville vit naître, l’un des plus grands artistes de tous les temps. Très tôt...

Ce qu’il ne faut JAMAIS faire !

« Ce que j’en pense personnellement c’est de l’amateurisme désolé la touche du pinceau manque de

consistance elle est trop léchée le sujet épouvantable la gamme chromatique de une tristesse

épouvantable la réalisation estudiantine qui a envie d’avoir ça chez soi c’est un cauchemar prenez des

cours c’est indispensable ». Wao massacre ...
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Témoignages

« Bonjour Mr BRAULT Je vous écris pour vous remercier sincèrement de votre site. C’est vraiment génial

J’ai fait partager votre site avec mes amies en Belgique, Canada . Je vous souhaite de très bonnes fêtes

de fin d’année et un JOYEUX NOEL Avec mes sincères remerciements et salutations sincères

Quadrillage en perspective

Bonjour, aujourd’hui je te parle de Perspective… aïe aïe aïe voilà un mot qui fâche… Mais non rassure toi ce

n’est pas si compliqué que cela lorsque l’on fait cela de façon décontractée étape par étape. Pour

commencer je vais te montrer comment tracer un quadrillage en perspective. Ce pourrait

La perspective est elle indispensable ?

Récemment au cours d’une discussion à bâton rompu sur l’Art, sur la vie d’artiste et sur le dessin, une

amie m’a demandé “Jissé j’aimerai bien apprendre à dessiner mais la Perspective c’est beaucoup trop

compliqué pour moi. Crois-tu qu’il est quand même possible de dessiner sans la connaître ?“ Bonne

10 astuces de Pastelliste

Si tu débutes au Pastel, je te donne ici mes 10 astuces de Pastelliste: 1 – Mes bâtons de Pastel: Sennelier

(boite ci-dessus), Pastels Girault, Pastels Rembrandt, Pastels Daler Rowney sont les principales marques

que j’utilise (Il en existe d’autres). Ils se présentent sous la forme de petits bâtonnets longs comme un

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

Analyse d’oeuvres par l’Aquarelliste Maryse De May – Juillet 2014 Juillet 2014 il fait beau, il fait chaud

dans les tee shirts, dans les maillots… le Salon d’Aquarelle bat son plein. Parmi les exposants se trouvent

des personnes que j’apprécie pour leur délicatesse, leur sensibilité, leurs qualités humaines et leur

Comment dessiner un bateau

« Maman les « ptis » bateaux qui vont sur l’eau ont-ils des jambes ? Mais oui mon gros bêta s’ils n’en

avaient pas ils ne marcheraient pas !… » Un bateau, une maison, un potiron sont des volumes c’est-à-dire

une forme en trois dimensions – hauteur, longueur et largeur (ou profondeur) – A cela s’ajoutent

Modèles vivants… ou le Dessin mis à nu

Lorsque j’étais étudiant aux Beaux-Arts nous avions, régulièrement, une séance de modèles vivants.

Depuis fort longtemps l’étude du corps humain a fait partie des grands sujets étudiés. Lorsque l’on

commet une erreur dans son dessin, immédiatement elle nous saute aux yeux. Dans un paysage, une

nature morte, ou même pour dessiner un

Apprendre a dessiner PARIS
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J’aime PARIS – la ville Lumière, la ville Musée, la ville Royale, la reine des villes, ma ville de cœur. J’y suis

né et j’y ai fais mes études supérieures mais je n’y habite pas… trop cher. Je dois confesser l’une des mes

plus grande erreur. Dans les années “quatre-vingt”

Comment dessiner une Rose

“Mignonne allons voir si la rose, qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil, a point perdu

cette vesprée, les plis de sa robe pourprée, et son teint au vôtre pareil“… Combien de lycéens ou de

collégiens ont ils parcouru ces vers de Pierre de Ronsard sur

Crayons de couleurs

Sans crayons il n’y aurait pas de Dessin… Certes mon affirmation est péremptoire car il est toujours

possible de dessiner avec un stylo, un feutre, un porte-plume, un calame et bien d’autres choses encore

mais il n’en demeure pas moins que le crayon reste l’outil de prédilection de beaucoup de

Les réhauts dans le dessin

Rehaut: Nom masculin de rehausser, touche claire ou brillante destinée, dans une peinture ou un dessin, à

faire ressortir certaines parties. (Déf. Larousse) Terme de peinture. Retouche servant à faire ressortir des

figures, des ornements, des moulures. Des rehauts blancs sur un fond bleu. Rehauts d’un tableau, les

teintes les plus claires

Faut il avoir peur d’exposer ?

Cette question en appelle d’autres… Faut il craindre les critiques ? Quand faut il montrer son travail ?

Pourquoi et comment faut il signer ses œuvres ? Je peux fort bien comprendre que l’on ait peur de

montrer son travail. Ce n’est pas avant d’avoir passé la quarantaine que j’ai

Les couleurs du Temps

De la musique et des couleurs du temps, et pour te dire… Pourquoi le ciel et la mer sont jaunes, le soleil

est bleu et les arbres sont violets ? Pourquoi la neige est noire ? Et pourquoi pas ? Ce n’est pas la réalité

qui rend le monde “tristement

Questions que tu devrais te poser

Possible ou impossible ? Légal ou illégal ? Licite ou illicite ? La frontière est parfois floue dans l’esprit de

beaucoup de peintres amateurs entre ce que l’on peut faire et ce que l’on n’a pas le droit de faire lorsque

l’on s’inspire d’une œuvre ou d’un artiste que l’on admire… Je vais

Comment dessiner un personnage sous la pluie ?

Il pleut, il pleut bergère, rentre tes blancs moutons… Qui n’a jamais entendu cette comptine enfantine ?

Elle, et tant d’autres ont bercé ma petite enfance. La pluie quel beau thème à peindre ou dessiner n’est-

ce pas ? Oui mais voilà comment rendre la pluie avec un simple crayon ou un pinceau ?
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Place à l’imagination !

Photo by hannibal1107 Hieronymus Bosch tu connais ? Au XVème et XVIème siècles il fut un maître

incontesté de l’Art baroque, de la peinture fantasmagorique ou fantastique c’est à dire issue de son

monde imaginaire. Il n’est pas facile de peindre d’imagination sans aucun support graphique ou

photographique car outre

Comment vaincre la peur de dessiner en public

Bonjour à toi, je suis heureux de te retrouver ici. Si comme moi tu n’aime pas être le point de mire de

curieux qui t’observent lorsque tu dessines à l’extérieur ou pire encore si cela te stresse au point d’être

mal à l’aise en présence du public et souffrir d’une

L’accessoire dans le portrait

Accessoire, se dit de ce qui n’est pas l’essentiel; chose secondaire. Élément variable qui complète la

toilette (foulard, ceinture, sac, etc.). Voilà le décor est planté avec ces deux définitions empruntées au

dictionnaire LAROUSSE, et pourtant rien ne me parait plus inexacte en ce qui concerne la peinture de

portrait.

Comment dessiner un Cheval (part 1)

Les chevaux restent un sujet de prédilection pour les amis des animaux et les artistes animaliers. David, le

baron Gros, Géricault, Dürer, Degas et bien d’autres peintres ont traité ce sujet avec bonheur. Cette

monture est toujours agréable à dessiner, qu’il soit pur sang anglo-arabe à la fière allure galopant

Apprenez à dessiner une rue qui tourne

Cette fois ci nous allons voir comment dessiner une rue qui tourne. Ce n’est vraiment pas compliqué

lorsque l’on a compris la méthode. Une fois encore, nous allons faire appel à la Perspective et à cette

fameuse Ligne d’Horizon que maintenant tout le monde devrait savoir placer… sur la ligne

Comment dessiner un crane

Bonjour à toi, aujourd’hui je te propose un peu d’anatomie et je vais te montrer comment dessiner un

crâne humain. D’abord quelques réflexions « spiritualistes ». Personnellement la religion ne m’intéresse

pas MAIS j’aime et je m’intéresse au symbolisme caché dans les religions. Mes mots n’ont aucune

connotation religieuse mais j’utilise parfois

Croquis Animalier

J’aime le dessin ce n’est un secret pour personne et parmi tous les sujets possibles les animaux me

tiennent particulièrement à cœur. Il faut dire que depuis ma plus tendre enfance j’ai vécu et grandi avec

des animaux de compagnie. Bébé mon grand père, en tablier de jardinier et béret

Comment passer du dessin vers l’aquarelle
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SPÉCIAL DÉBUTANT… Lorsque l’on débute à l’aquarelle souvent la peur de rater nous paralyse. Alors il

faut adopter une tactique gagnante pour réussir. Je te propose donc d’appliquer ma méthode pour

faciliter tes premiers pas et minimiser l’échec… D’ailleurs en réalité l’échec n’existe pas vraiment car soit

tu réussis soit...
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Comment dessiner les rides ?

Il faut comprendre qu’il est beaucoup plus facile de dessiner un visage ridé par les années que le visage

d’une jeune top modèle « relookée par Photoshop ». Pourquoi ? Parce qu’une ride de plus ou de moins ne

changeront pas l’âge de votre « vieux » modèle tandis que sur un jeune visage un

L’œuf ou la poule ?

Qui de l’œuf ou de la poule est apparut en premier ? Je ne vais pas trancher cette question philosophique

existentielle aujourd’hui mais je vais tenter de te répondre par le dessin et te montrer comment dessiner

une poule ou un coq en partant d’un œuf. Comme tu le constates

Comment éviter les déformations visuelles ?

La parallaxe vous connaissez ?  La parallaxe est l’incidence du changement de position de l’observateur

sur l’observation d’un objet. En d’autres termes, la parallaxe est l’effet du changement de position de

l’observateur sur ce qu’il perçoit. (définition wikipédia). Qu’est ce que cela signifie d’un point de vue

pratique lorsque j’apprends

Apprenez à dessiner un portrait féminin

Modèle: Image libre de droit sur pixabay.com Crayon 6B, gomme mie de pain, bloc dessin Sketch Book

A3 Durée réelle: 32 minutes. Bonjour, Aujourd’hui cette vidéo vous montre comment j’esquisse le portrait

de cette “beauté des îles”. Je ne sais pas si vous êtes comme moi mais il me faut

Coffret Aquarelle Royal Talens

NIVEAU DÉBUTANT AQUARELLE Dans le coffret bois que je teste aujourd’hui on trouve 24 godets (parmi

une gamme de 40 couleurs transparentes) avec un grand pouvoir colorant. Toutes les couleurs ont le

plus haut degré de résistance à la lumière (+++ = au minimum 100 ans sous conditions de musée).

Apprenez a dessiner un portrait

Si ce n’est déjà fait, je t’invite à lire comment dessiner une tête de bébé qui complète utilement cet

article. Sur la largeur, tout visage peut se découper en cinq (5) zones d’égales dimensions (lignes

verticales jaunes), la largeur d’un œil servant de référence. La distance qui sépare les deux yeux est

égale à la

Comment tracer une étoile à sept branches

Bonjour avec les fêtes de Noël vient la magie des décorations. Une étoile à 7 branches sera du plus bel

effet trônant fièrement au sommet de ton sapin, découpée dans un carton fort (le dos d’un vieux bloc à

dessin) collée sur une feuille de papier alu ou alors plus
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Aquarelle monochromatique

Bonjour, aujourd’hui nous allons parler aquarelle monochromatique pour les débutants. D’emblée je tiens

à dire que je ne suis pas un “technicien” c’est à dire que certains amis aquarellistes peuvent te dire avec

précision le nom de toutes les couleurs, leur composition et tout ce qu’il faut savoir à ce

Les proportions du Corps Humain

 « Connaître les proportions du Corps Humain est la base du dessin d’anatomie » J’insiste une fois encore

sur l’importance de bien connaître les proportions du corps humain afin de pouvoir intégrer des

personnages dans tes aquarelles. Malheureusement j’ai parfois vu des aquarellistes amateurs

littéralement saboter leur travail en intégrant

Apprenez a dessiner une nature morte

Dans les natures mortes ce que j’aime avant tout c’est de traduire la matière. Le verre et sa transparence

(plus ou moins prononcée), l’étain mat ou l’argent poli et brillant, le bois, le métal rouillé, la pierre, la

porcelaine ou le grès émaillé. Tous ces matériaux ont une façon spécifique

Un paysage de montagne à l’Aquarelle

Avec l’Hiver voilà une belle occasion de faire des aquarelles de neige et plus particulièrement un

paysage de montagne à l’Aquarelle. En plus, avant d’avoir commencé tu as presque déjà terminé

puisque la neige c’est le blanc du papier… Alors pas belle la vie (ou pas beaux les lavis…) ? Puisque

Le rythme dans l’Art

La Sagrada Familia – Barcelone – Antoni GAUDI architecte Catalan “Ta ta ba da boum ta ta ba da boum

ba ta doum ba ta doum” j’écoute Jimi Hendrix tout en frappant de mes baguettes la peau des tambours

placés devant moi. J’ai quatorze ans, et je suis dans un

La Gratitude

Qu’est-ce que la « gratitude » en dessin ou peinture ? Cet article a été publié dans le cadre du carnaval

d’articles sur le thème de la gratitude sur le blog les diamants du bien-être. » c’est donc avec Gratitude

que je remercie Stéphanie Alors en dessin ça veut dire quoi ? Personnellement, au sens

Comment dessiner une tête de Chat ?

Bonjour, Elle est enfin là ! Bon je sais elle est loin d’être parfaite mais c’est la première vidéo que je réalise

pour YouTube alors je partage avec vous ce petit événement personnel. Il me faut apprendre à

apprivoiser la caméra, le montage vidéo, le montage audio, la lumière pour

Aquarelliste commets tu cette erreur ?
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Je ne sais pas pour toi mais moi il m’arrive de traîner mon nez dans les groupes FaceBook ou les forums

d’aquarelle. L’autre jour j’y ai relevé une question que je livre à ta réflexion et je te partage la mienne.

« Comment faites-vous pour reproduire une esquisse trouvée sur des
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Dessin, 5 règles en Or

Voici pour le dessin 5 règles en or, lis les, comprends les, intègre les… 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

Ose les contrastes

De l’Aube au Crépuscule, la lumière joue à cache cache avec l’ombre avec pour temps fort le soleil au

zénith. A cet instant la lumière est à son maximum d’intensité et les ombres sont les plus intenses en

valeur alors même qu’elles sont aussi les plus courtes. C’est de ce

Comment appliquer de bonnes résolutions

Si, comme-moi, tu es rebelle et fantasque, si tu es réticent à toute discipline, si ton esprit erratique vole

d’idées en idées sans jamais vraiment se fixer alors cet article peut t’aider à appliquer tes bonnes

résolutions. Je sais combien il est difficile à un artiste de se faire violence

Dessin Chronométré

 TE RECONNAIS-TU DANS LES CAS DE FIGURES SUIVANTS ? Tu es perfectionniste et tous tes dessins

ne sont jamais terminés car tu passes des heures et des heures à les peaufiner… Résultat tu en as marre

et tu laisses tomber avant de les achever. Tu veux faire plus vrai que

Par Amour du Dessin

Du plus loin qu’il m’en souvienne j’ai toujours aimé dessiner. J’aime l’Art et les artistes. Enfant, à l’école

primaire je dessinais sur mes cahiers d’école… Pour les anciens – ceux de ma génération – peut être se

souviendront ils d’un concours national organisé en classe autour du lait à l’école.

Liebster award and not liebe star award…

Bonjour, Une fois n’est pas coutume aujourd’hui je ne parlerai ni de dessin, ni de pastel, ni d’aquarelle, et

je n’écrirai pas sur la vie des grands artistes du passé. Non aujourd’hui je participe à un “jeu entre

blogueurs” mais vous êtes cordialement invité à y participer en tant que

Comment intégrer un personnage dans un dessin

Que faut-il faire pour intégrer un personnage dans une scène de rue ou dans un paysage ? En voyant

certains dessins ou certaines aquarelles parfois j’ai l’impression que les personnages flottent dans l’air ou

sont disproportionnés. Pourquoi ? Parce qu’ils ne sont pas, ou mal mis, en perspective… Voici donc
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Comment dessiner un portrait

Bonjour, Dans cet article nous allons opposer deux techniques de dessin différentes. En fait elles peuvent

très bien cohabiter et se compléter harmonieusement si on sait composer entre elles, c’est à dire mixer

les deux techniques intelligemment. La première nous est familière depuis notre tendre enfance, c’est le

dessin au

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

Se plaindre que le sujet n’est pas beau, que l’on n’est pas inspiré par le modèle trop maigre, trop gros ou

trop vieux, c’est faire l’impasse sur ses propres lacunes. Un artiste – amateur ou professionnel – doit

constamment s’interroger sur ses compétences afin de repousser sans cesse ses limites.

Un outil pratique, facile et pas cher pour dessiner

Dans un article récent je vous ai parlé des tracés directeurs, du nombre d’or et de la règle des tiers

adoptés par les Anciens. Nous allons donc voir comment mettre cela en pratique très facilement dans

nos compositions et nos croquis. Il nous faut un peu de matériel, à savoir :

Instant Karma

Quoi parler de Karma ? Jissé tu as perdu la tête, tu n’y pense pas ? Hé bien si au contraire, en tondant ma

pelouse j’y pense ! La première fois que j’ai entendu John Lennon chanter « Instant Karma » j’ai adoré et

j’adore toujours toutefois ce n’est pas de la chanson que

Comment dessiner les anatomies ?

Les images de cet article sont des copies d'écran du site 3dcadbrowser.com Si comme moi vous aimez

dessiner des portraits ou des personnages, parfois le matériel manque. Nous n’avons pas toujours la

“bonne” photo, celle prise sous le bon angle, et c’est précisément celle qui nous manque dont nous avons

Osez les superpositions et la folie !

Aujourd’hui je vous propose de mélanger deux images pour en composer une troisième. L’une est la

demeure à Sarlat en laquelle naquit au 16ème siècle Etienne de la Boetie ami de Montaigne – “parce que

c’était lui, parce que c’était moi”  – l’autre est un portrait de femme réalisé d’après

Comment utiliser la symétrie

Il est souvent compliqué de réussir à bien “faire tourner” un vase ou une bouteille. Pour cela il existe une

astuce simple qui consiste à ne dessiner qu’un seul des deux cotés de la bouteille ou du vase et d’utiliser

l’axe de symétrie pour dessiner le deuxième coté. La façon

Dessin et composition
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Dans mes jeunes années d’écolier les seules compositions que je connaissais étaient celles de Français,

de Maths, d’Histoire ou de Géographie annoncées quelques jours à l’avance pour nous permettre de

réviser, ou – fort à propos – de “tomber malade” ce jour là… “Vendredi prochain composition d’Histoire qui

portera sur ...
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Dessiner en Plein Air

Les beaux jours arrivent et c’est tant mieux ! Le soleil pointe son nez, les oiseaux chantent, l’herbe est plus

verte et tout ceci invite à la promenade. Ne rate jamais l’occasion de faire une « belle image » lors d’une

sortie dominicale pour dessiner en plein air. Avoue qu’il serait dommage de

Comment agrandir un dessin sans outil

Bonjour à toi, lors de mon dernier cours de dessin à Bruyères-le-Châtel, j’ai expliqué aux élèves présents

comment agrandir un dessin sans aucun outil autre qu’un crayon et un bloc de dessin (format A3). Je vais

donc réitérer pour toi mon explication sur le blog apprenez-a-dessiner.com D’abord il nous faut une

Comment choisir une gomme?

Bonjour Jean-Claude, Qu’en penses tu d’écrire un article sur un petit objet insignifiant : “la gomme”. En

particulier, comment choisir une gomme ? Au fait, il y avait un écrivain brésilien qui avait une phrase

intéressante : “Vivre est comme dessiner sans gomme…” Amitiés et bonnes vacances J-M La Gomme

Apprenez à dessiner une tête de bébé

Noël c’est la fête des enfants, alors aujourd’hui je te propose de voir comment dessiner une tête d’enfant

et plus particulièrement d’apprendre à dessiner une tête de bébé. Comme tu le sais probablement les

bébés semblent avoir de très grands yeux. S’il est faux de dire que l’œil d’un bébé

Faut-il dessiner avec ses émotions ?

Faut-il dessiner avec ses émotions ? ou pas… voilà bien la question la plus difficile à trancher ! Je vais faire

une réponse de Normand “P’tet ben qu’oui mais p’tet ben qu’non…” (peut-être que oui mais peut-être que

non). Le Normand est un gars prudent mais aussi quelqu’un d’expérience et de

Exercices sur les valeurs

Le premier exercice que je vous propose est très simple. Sur une feuille de papier dessin, tracez à main

levée cinq carrés d’environ deux centimètres sur deux centimètres. A l’aide d’un crayon noir 4B

remplissez chaque carré en laissant vierge (blanc papier) le premier carré et en noircissant le dernier de

façon

Une autre lecture de la peinture et du dessin

Peu d’artistes, aujourd’hui, font appel au symbolisme pour construire leur dessin et encore moins au

fameux nombre d’or ou aux tracés directeurs faute sans doute d’en connaître la signification. Pendant 25

ans de ma vie, je me suis intéressé à l’ésotérisme, au symbolisme, aux sociétés secrètes (Rose+Croix,

Franc-Maçonnerie) et à leurs
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Mes 10 trucs infaillibles pour rater un dessin

Aujourd’hui n’est pas coutume je vais vous donner dix excellentes façons de rater votre dessin. Si vous les

appliquez à la lettre, c’est inratable il sera raté ! Pourquoi vouloir saboter son dessin ? Les mauvaises

raisons ne manquent pas. Parce que vous en avez marre que l’on vous complimente sur la bonne

Comment dessiner de mémoire ?

“C’est très bien de copier ce que l’on voit ; c’est beaucoup mieux de dessiner ce que l’on ne voit plus que

dans sa mémoire”. (Edgard DEGAS) Dessiner de mémoire est un exercice difficile qui nécessite un long

(très long) apprentissage. Notre mémoire est sélective. Nous ne nous souvenons pas

La Maison des Artistes

Aujourd’hui je voudrais te parler de la Maison Des Artistes qui est une association loi 1901 ainsi que

l’organisme collecteur officiel des charges sociales pour les artistes des arts graphiques et plastiques.

Par contre les illustrateurs d’ouvrages bibliographiques dépendent de l’AGESSA comme les écrivains. La

MDA est en fait composée de

Félicia

[small]Félicia – Pastels secs et aquarelle.[/small] J’aime peindre et dessiner les arbres, les fleurs, les

bateaux, les animaux, les personnages, les rues et les bâtiments, les natures mortes que nos amis Anglais

appellent avec raison “still life” (“c’est encore la vie“), les portraits et… les nus féminins. Depuis toujours les

artistes

Les 3 meilleurs conseils pour bien débuter en dessin

A l’invitation d’Emmanuel du blog « les-dessins-animes.fr » aujourd’hui je vais te donner mes 3 meilleurs

conseils pour bien débuter en dessin. En tant qu’aficionados de dessins animés tu connais sans aucun

doute ce cher « Bob l’éponge » (sponge Bob) alors imite le… Mon premier conseil : Sois une éponge ! Le

principe de fonctionnement
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Comment dessiner un arbre sous la neige ?

Voilà une fiche “travaux pratiques” où je vous montre en 4 étapes simples comment dessiner un arbre

sous la neige.     D’abord j’esquisse “un squelette” d’arbre en veillant à respecter la hiérarchie des

branches avec un tronc plus large à la base puis des ramifications de branches de plus

La Force du Dessin

Du plus loin qu’il m’en souvienne je me suis toujours senti différent… Cet article participe au carnaval

d’articles sur « Faire de sa différence une force » à l’initiative de mon amie la jolie Sonia Mallinger du Blog

https://cosmetisse-afro.com/ Peut-être te demandes-tu ce qu’est un carnaval d’articles ? A titre

personnel, je le

Testez votre cerveau droit !

Voilà quelque chose qui n’a de cesse de m’étonner. Je voudrais rendre hommage à son créateur inconnu.

Ce gif animé je le possède sur un disque dur depuis plus d’une quinzaine d’années et aujourd’hui je ne

sais plus qui me la envoyé ? A l’époque je n’y ai pas prêté grande

Comment dessiner un chat

  Aujourd’hui je vais te montrer comment dessiner un chat en 4 étapes faciles. Le chat est un inépuisable

sujet d’observation. Si comme moi tu n’as pas de chat, sois assuré(e) que dans ton voisinage il existe

quelqu’un qui possède un chat errant qui ne va pas tarder un jour

Comment dessiner un arbre

Dans cet article je vais te montrer comment dessiner un arbre de façon naturel, sans qu’il paraisse

apprêté, car un arbre est un être vivant avec sa propre personnalité. Quand mon père était jeune il aimait

se promener dans la forêt de Meudon près de Paris. C’est là que Rodin

Pourquoi ne voyons-nous pas tous la même chose ?

Je me suis souvent posé cette question simple: Pourquoi cet élève ne voit il pas les choses comme je les

vois ? Il n’est en effet pas rare de constater des erreurs de dessin dues à la perception visuelle de

chacun. Je ne parle pas ici de problème de lunettes.

GRATUIT “LES BASES DE LA PERSPECTIVE”

Découvre les 6 premières pages de mon Guide GRATUIT   Bonjour, Pour vous souhaiter la bienvenue sur

ce site, vous pouvez télécharger GRATUITEMENT mon guide sur “Les Bases de la Perspective”. Il vous

suffit de renseigner le formulaire ci-dessous pour recevoir le lien de téléchargement. Ce fichier pdf

comprend 42

Le Compas de Réduction ou Proportional Divider
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Avec cet article je vais te parler d’un outil très simple à utiliser pour agrandir ou réduire l’échelle d’un

dessin. Celui que je possède, acheté sur Amazon, coûte moins de 10 euros. Pour ce prix là il ne faut pas

t’attendre à un outil d’une grande précision. Il faut savoir

Les 5 bases du Dessin

  Betty Edwards dans son Best Seller “Dessiner grâce au cerveau droit” identifie 5 techniques de base

pour apprendre à dessiner. La perception des contours : Il semble difficile – voir impossible – de  ne pas

discerner les contours d’un objet ou d’un visage car c’est généralement la première chose

Pourquoi dessiner à l’encre ?

Question reçue récemment : “Bonjour Jissé… Quels sont les avantages et inconvénients de dessiner à

l’encre ?“ Bonjour à toi l’ami, à vrai dire je vois plus d’avantages que d’inconvénients et je t’explique

pourquoi dessiner à l’encre est utile pour apprendre à dessiner. Le principal inconvénient est qu’il est

difficile

Portraits d’étude et étude de portraits à main levée

Il existe de nombreuses façon de dessiner un portrait (mise aux carreaux, lignes directrices, etc...). La

méthode qui voit ma préférence est dite “à main levée” c’est à dire sans prendre de mesures et de

marques autres que celles que l’on peut prendre avec son œil directeur et son crayon.

Musée de l’Aquarelle de Llançà

  Le musée de l’Aquarelle de Llançà (à quelques kilomètres de la frontière Franco-Espagnole) est une

collection publique d’aquarelles qui vit le jour en 1989 avec le don, fait à la municipalité d’une centaine

d’aquarelles de l’artiste peintre José Maria Martinez Lozano. En remerciement pour toutes ces longues

années consacrées

Les couleurs dans les expressions Françaises

Parce que le week-end est arrivé c’est la récréation: Un instant posons les crayons pour nous détendre

avec les couleurs dans les expressions de la langue française. Si tu en connais d’autres, que j’ai sûrement

oublié, je t’invite à me les rappeler dans les commentaires. JAUNE Rire jaune :  rire un peu

Le fond à l’aquarelle

Bien souvent le fond à l’aquarelle pose plus de problème que le sujet lui même. Faut-il peindre le sujet

d’abord et le fond ensuite ? Ou faire l’inverse ? C’est l’éternelle question qui taraude plus d’un débutant

(et pas qu’eux) pour ne pas ruiner son aquarelle lorsque l’on a un

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

Aujourd’hui je m’adresse aux Aquarellistes amateurs ou professionnels qui publient leurs œuvres sur le

net ou même dans des ouvrages papier et ruinent la beauté de leur travail avec des images grises et

ternes. Je me souviens d’une fois, au Salon de Saint-Yrieix-La-Perche, où j’ai renoncé à acheter le livre
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Comment signer une oeuvre?

Pourquoi faut-il signer ses œuvres ? Comment signer une oeuvre ? Et quand doit on le faire ? Voilà bien

des interrogations légitimes que peuvent se poser tous les artistes débutants. Apposer son nom au bas

d’une œuvre c’est une façon de dire “Ami visiteur de mon exposition, voilà mon travail,

Commenter ou pas ? That’s the question…

  “Very good drawing but if you think about a scale of values where 0 is the white of the paper and 10 is

the darkest black where do You figure your drawing is ? If you put some very dark values you will enrich

your drawing as You will

OUI… La presse en a parlé !

Juste un court article pour partager un peu de ma vie passée. Il me semble important d’établir une

relation de proximité et de confiance avec toi qui vient en visite sur ce Blog. Bien évidemment je ne suis

pas important car je ne suis pas une vedette: ici la “star”

Crayons Aquarellables

Je possède un grand nombre de matériels au nombre desquels figurent des boites de crayons

aquarellables. Pour être transparent avec toi – comme je m’efforce de l’être toujours – je les utilise peu.

Pourquoi ? Il existe deux sortes d’artistes; ceux qui sont ordonnés et ceux qui, comme moi, sont...
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