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 Apprendre à dessiner les arbres 

 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 ? 
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 Autoportrait 

 BARBIZON village des peintres 

 Bienfaits inattendus du dessin 

 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 
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 Comment choisir une gomme? 
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 Comment créer un personnage de CARTOON 

 

 Comment dessiner comme Léonard de Vinci 

 Comment dessiner d’après une image 3D 

 Comment dessiner de mémoire ? 

 Comment dessiner la neige 

 Comment dessiner les anatomies ? 

 Comment dessiner les mains 

 Comment dessiner les pieds 

 Comment dessiner les rides ? 

 Comment dessiner Notre-Dame 

 Comment dessiner un angle facilement 

 Comment dessiner un arbre 
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 Comment dessiner un bateau 

 Comment dessiner un chat 
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 Comment dessiner un Cheval (part 1) 

 Comment dessiner un Cheval (part 2) 

 Comment dessiner un Ciel nuageux 

 Comment dessiner un crane 
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 Comment dessiner un personnage sous la pluie ? 

 Comment dessiner un poisson 

 Comment dessiner un pont en perspective 

 Comment dessiner un portrait 

 Comment dessiner une caricature 
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 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 lutter contre le découragement 

 Comment partager ses dessins sur le net 

 Comment passer du dessin vers l’aquarelle 

 Comment peindre comme un âne 

 

 Comment peindre un Sapin à l’aquarelle 

 Comment progresser en dessin 

 Comment réagir face aux critiques ? 

 Comment signer une œuvre? 

 Comment soigner sa timidité par le dessin ? 

 Comment stimuler notre imagination ? 

 Comment tailler ses crayons ? 

 Comment tracer une étoile à 5 branches 

 Comment tracer une étoile à neuf branches 

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/comment-lutter-contre-le-decouragement/
https://apprenez-a-dessiner.com/comment-partager-ses-dessins-sur-le-net/
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-progresser-en-dessin/
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/comment-tracer-une-etoile-a-5-branches/
https://apprenez-a-dessiner.com/comment-tracer-une-etoile-a-neuf-branches/


 Comment tracer une étoile à sept branches 

 Comment utiliser la symétrie 

 Comment utiliser le calque d’étude 

 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 
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 Dessin de la Collégiale Sainte Gertrude de Nivelles 

 Dessin écolo 

 Dessin et composition 

 Dessin et handicap 

 Dessin et pensées limitantes 

 Dessin et procrastination 

 Dessin, 5 règles en Or 

 Dessiner avec des hachures 

 Dessiner avec le grain du papier 

 Dessiner comme un architecte 

 Dessiner en négatif 

 Dessiner en Plein Air 

 Dessiner Halloween 

 Dessiner un escalier en perspective. 

 

 Dessiner une barbe 

 Dessiner une carte de Noël façon Disney 
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 Dessiner une voiture de sport 

 Dessinez votre carte de Noël 

 Différents dessins pour des buts différents 

 Etude d’œuvre: “Les Sabines” 

 Eugène Emmanuel VIOLLET-LE-DUC 

 Exercice simple de composition 

 Exercices sur les valeurs 

 Faire des taches à l’aquarelle 

 Faut il avoir peur d’exposer ? 

 Faut-il dessiner avec ses émotions ? 

 

 Félicia 

 Gouache a plein tubes ! 

 GRATUIT “LES BASES DE LA PERSPECTIVE” 
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 Grille contre Tracé Directeur… 

 Hector Germain GUIMARD 

 Henri de Toulouse Lautrec, le géant 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 
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 Jusqu’au bout de tes rêves 

 L’accessoire dans le portrait 

 L’Esquisse ou le Croquis préliminaire… 

 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 
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 LE LACHER PRISE… POURQUOI FAIRE ? 

 Le Pop Art… vous aimez ? 

 Le portrait de John Lennon 

 Le rapidograph 

 Le RESPECT dans l’Art 

 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 

 Maryse De May l’autre Grande Dame de l’Aquarelle 

 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… 
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 Modèles vivants… ou le Dessin mis à nu 

 Musée de l’Aquarelle de Llançà 

 Ose les contrastes 

 Osez les superpositions et la folie ! 
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Merci et à très vite sur le blog www.apprenez-a-dessiner.com 
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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 Ham dans la Somme. Curieux jeu du 
destin qui voit à quelques mois d’intervalles tout à la fois voter l’érection 
du grandiose tombeau de Napoléon 1er aux Invalides et la condamnation 
à vie d’un prince du même sang. Le dernier roi des français Louis-
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Philippe d’Orléans est impopulaire, le petit peuple souffre : il a faim et 
crie sa colère. C’est le moment choisi par le petit Oscar-Claude Monet 
pour  faire son entrée dans le monde, le 14 novembre 1840, au pied de 
la butte Montmartre, qui est alors vraiment un petit village de province – 
la basilique du Sacré Cœur ne sera édifiée que 30 ans plus tard !  

Bientôt, il a cinq ans lorsque ses parents, Claude Adolphe Monet et 
Louise Justine Aubrée, notables parisiens en butte à quelques difficultés 
financières passagères, décident de partir vivre au Havre. C’est d’abord 
sa mère qui initie l’enfant au dessin. A dix ans il prend des cours au 
collège communal chez un ancien élève de David. Il adore faire des 
caricatures qu’il commence à vendre autour de lui pendant son 
adolescence. En 1857 sa mère adorée meurt. Monet en conçoit un 
immense chagrin, il se réfugie dans la peinture et le dessin sous les 
conseils avisés de sa tante (la demi-sœur de son père) qui est 
collectionneuse de peinture et artiste peintre amateur. 

En 1858, il rencontre Eugène Boudin qui se prend d’affection pour lui, et 
lui transmet le goût de la peinture en plein air.  

- « Comprends-tu l’importance du vent sur la toile, du soleil qui 
glisse au bout de ta brosse, du chant de l’oiseau dans tes 
couleurs ? Au moins comprends-tu ce que je t’explique Claude ? » 

- « Veux-tu dire Eugène que le chant de la grive ou du merle, ou le 
trille du rossignol ont une incidence sur la peinture ? » 

- « Bien évidemment ! Tu as des oreilles pour entendre les bruits de 
la Nature qui nous environne. Ces bruits affectent tes émotions et 
tes pensées et donc ta peinture. Souviens-toi de ce que je te dis 
aujourd’hui car un jour futur ta peinture sera le reflet de tes 
impressions devant un lever de soleil ou une pie en hiver ! ». 

Boudin conseille à Monet (comme la tante et le père de Claude) de 
rejoindre la Capitale pour entrer aux Beaux-Arts. Avec deux mille francs 
en poche - obtenus de la vente de ses caricatures - le jeune Monet 
monte à Paris et trouve un logement rue Pigalle. Là il fait la 
connaissance de Gustave Courbet, déjà célèbre, et se lie d’amitié avec 
le jeune Camille Pissarro. Contrairement aux souhaits de son père il 
renonce à tenter le concours d’entrée à l’Ecole des Beaux-Arts et préfère 
l’atelier de Charles Suisse sur l’île de la Cité où il peint d’après modèle. 

Appelé pour faire un service militaire de deux ans en Algérie, il contracte 
la fièvre typhoïde et est rapatrié en Normandie. Il fait alors la 
connaissance de Johan Barthold Jongkind qui devient son mentor. Il 
retourne à Paris où il se lie d’amitié avec un petit groupe de peintres au 
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nombre desquels figurent Sisley, Renoir et Frédéric Bazille qui devient 
son plus fidèle ami et avec lequel il peint en forêt près de Barbizon. 

En 1865 il tombe amoureux de son modèle, la belle Camille Doncieux, 
avec qui il a un premier enfant. En 1868 le couple désargenté part pour 
Fécamp. 

A ce stade du récit, laisse moi te parler un peu de Fécamp où jeune 
enfant  je passais mes vacances en famille dans ce port de la cote 
Normande qui fut longtemps le premier port pour le départ de fiers trois 
mâts pour la pêche à la morue au large de Terre Neuve. Mon cœur reste 
attaché à cette ville côtière. Fécamp et ses hautes falaises de craie 
blanche, Fécamp et son Palais de la Bénédictine où travaillaient mes 
cousins et cousines, Fécamp où jeune architecte j’ai réalisé ma première 
commande publique avec le tribunal d’instance et conseil des 
Prud’hommes dans la « rue des carrières », Fécamp et son musée 
municipale où trône - la poitrine constellée de médailles - le portrait 
barbu d’un grand oncle maternel Onésime Frebourg héro locale 
sauveteur en mer de 49 personnes. Fécamp et les ruines du château 
des Ducs de Normandie. Mais revenons à Monet… 

L’année suivante il retourne peindre avec Renoir sur les bords de la 
Seine en donnant naissance au mouvement « impressionniste ». En 
1870 il épouse Camille et se réfugie avec sa famille à Londres pour fuir 
la guerre alors que son infortuné ami Frédéric Bazille trouve la mort sur 
le champ de bataille. Chez nos voisins Anglais, il retrouve son ami 
Pissarro. Ensemble ils visitent les galeries pour admirer les peintures de 
Constable et Turner. C’est là qu’il fait la connaissance du marchand 
d’art Paul Durand-Ruel qui va radicalement bouleverser sa carrière. 
Monet n’assistera pas aux obsèques de son père craignant d’être arrêté 
pour avoir « déserté » et part s’installer quelques mois aux Pays Bas, 
mère patrie de son ami Jongkind, mais la nostalgie de la France est plus 
grande que sa peur et Monet rentre à Paris. Avec l’héritage de son père 
et l’argent de son épouse il achète une maison sur les bords de Seine à 
Argenteuil. Sa situation financière s’améliore avec la commande d’une 
trentaine de toiles de Durand-Ruel qui toutefois connait, à son tour, une 
déconvenue financière qui l’amène a suspendre ses achats. 
IMPRESSION SOLEIL LEVANT : En avril 1874 le petit groupe d’amis 
(sans Bazille malheureusement) se réunit dans l’atelier du photographe 
Félix Tournachon plus connu sous le pseudonyme de Nadar. C’est là 
que Monet expose pour la première fois son tableau qui donnera 
naissance – par dérision – au mot d’impressionnisme. Le succès de 
l’exposition n’est pas au rendez-vous et l’association des peintres est au 
bord de la faillite et doit se dissoudre. Mais l’aventure ne s’arrête pas là 
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puisque le phénix renaît de ses cendres deux ans plus tard lors d’une 
seconde exposition dans la galerie de Durand Ruel. Les critiques sont 
moins virulentes, Monet y reçoit même quelques compliments. Dès lors 
une troisième exposition peut voir le jour et cette fois-ci le succès est au 
rendez-vous ! 
Camille donne naissance à un second enfant mais sa santé péréclite et 
elle meurt en 1879. Très affecté par cette disparition, Monet se fâche 
avec ses amis impressionnistes qui lui reprochent d’avoir changé son 
style. 

 
Monet désormais veuf entretien une relation adultère avec Alice 
Hoschedé épouse d’un ami ancien mécène à présent ruiné. Son 
« inconduite » fait scandale et Monet décide de s’éloigner de la capitale 
pour cacher ses frasques amoureuses à Giverny et y abriter sa « tribu » 
constituée de ses deux enfants et des six enfants qu’Alice a eut avec 
son époux. Après sept années de location il achète la « petite maison de 
paysan » en 1890. Il commence alors à peindre des « séries » - le 
parlement de Londres, la cathédrale de Rouen, les nymphéas – qu’il 
décline au gré des heures et des saisons. Il s’adonne de plus en plus au 
plaisir de jardiner et compose son jardin comme une immense toile. 
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La fin de sa vie est marquée par la mort d’Alice et par la maladie. 
D’abord la cataracte qui le gêne terriblement pour distinguer les couleurs 
et puis par un cancer du poumon héritage directe de sa manie 
irréfragable de fumer. Il s’éteint dans l’après midi du 5 décembre 1926 
après 86 ans d’un labeur acharné. 
Après des débuts difficiles il aura connu la célébrité et la fortune de son 
vivant. Grand collectionneur (comme Turner qu’il admire) Monet aura été 
l’ami des plus grands de son époque tels que Boudin, Pissaro, Courbet, 
Jongkind, Sisley, Rodin, Clémenceau, Bazille, Renoir, et bien d’autres… 
EPILOGUE : Salut l’Ami, « artiste peintre et jardinier » tu as su mettre 
les chaudes vibrations de la Nature au bout de ton pinceau pour peindre 
la vie aux différentes heures du jour, au fil des saisons. Lorsqu’après la 
pluie nourricière apparait un arc en ciel, je suis sûr que c’est toi qui pose 
sur la toile du ciel infini tes couleurs pour nous enchanter encore. Sois 
en remercié ! 

 



Comment dessiner Pinocchio ? 

 

Bonjour à toi, 

Voici en « avant première » le texte du prochain article de mon blog - 

www.apprenez-a-dessiner.com - fortement inspiré du dernier sujet du 

cours de dessin. 

 

 

 

 



Comme tous les grands enfants et les petits j'aime l'univers de Walt 
Disney. Cet homme a accompagné mes jeunes années et celle de 

millions d'autres gamins dans le monde. Qui ne connait pas Mickey, et 

ses amis Minnie, Pluto, Goofy, Donald et ses neveux Riri, Fifi et 

Loulou, Daisy, ou l'abominable Pat Hibulaire et les vilains frères 

Rapetou qui cherchent à voler l'or d'oncle Picsou ! Sans oublier 

Blanche Neige, Cendrillon, la Belle au bois dormant, Alice au pays 

des Merveilles, Bambi, Peter Pan ou Pinocchio. Aujourd'hui c'est 

justement le petit pantin en bois qui va nous servir de modèle pour 

dessiner une carte de Noël façon Disney.

J'ai failli rentrer chez Disney pour faire du dessin animé. En fait dans 

les années 1995-1996 j'avais écris aux studios avec copies de mes 

dessins. En retour j'avais reçu un courrier pour me dire qu'ils étaient 

intéressés mais souhaitaient voir des croquis de modèles vivants... 

Depuis mon passage aux Beaux-Arts je ne faisais plus ce genre de 

dessins faute d'avoir un modèle sous la main. Après avoir cherché 

autour de chez moi j'avais trouvé une école municipale qui pratiquait 

cette discipline et je m'y étais inscrit pour l'année en cours.

Malheureusement pour moi les séances de nu était animé par un prof 

qui n'avait aucun respect pour le travail des élèves et passait son temps 

crayon en main à gribouiller par dessus tous les dessins... Si encore ce 

qu'il faisait avait été beau ou intelligible cela aurait pu être acceptable 

mais il n'en était rien... A la troisième séance j'ai claqué la porte et je 

ne suis jamais revenu. J'avais payé pour l'année je n'ai donc pas été 

inquiété mais j'ai dû faire une croix sur mon souhait d'intégrer l'équipe

des dessinateurs des studios Disney faute de croquis de nu à présenter. 

Asi es la vida... C'est la vie !



CHERCHE LA FORME DANS TON SUJET !

Chaque sujet aussi - complexe soit-il - s'inscrit dans une forme 
géométrique simple comme un cercle, un carré, un rectangle ou un 

triangle. Pour ne rien te cacher j'ai commencé mon dessin sans le 

triangle (et encore moins le cercle) pour dessiner la tête de mon petit 

Pinocchio mais une fois cela fait je me suis servi de la tête comme 
module de référence pour tracer mes triangles. En toute logique si tu 

veux utiliser mon système de construction je te conseille de faire 

plutôt de la façon suivante:



1 - Dessine ton triangle équilatéral (3 cotés égaux) comme 

représenté en vert sur la photographie du modèle. 

2 - Observe la position de la tête dans ce premier triangle. Le 

premier coté tangente le bout du nez et l’œil, tandis que la 

pointe s'appuie sur le bandeau du chapeau. 

3 - Le second coté passe au dessus de l'oreille et le troisième 

coté passe juste sous le menton. 

4 - Enfin si tu traces un cercle qui passe par la base et la pointe 

du triangle (voir cercle jaune sur l'image du modèle) tu 

constateras que le périmètre du cercle passe sur la mèche de 

cheveux du pantin, le bandeau du chapeau, derrière la tête et 

l'oreille et pour finir par le menton, la bouche, la joue et le nez. 

5 - Et pour terminer, la base du grand triangle passe sous la 

main, la ligne du talon de la chaussure gauche, la cuisse et le 

point de contact du pied droit avec le bord de l'établi de 

Geppetto (le menuisier qui créé Pinocchio, son papa en quelque 

sorte). 

Pour réaliser ton tracé de construction (les triangles et le cercle) je te 

conseille de prendre un crayon HB et de ne pas appuyer sur ta feuille 

de façon à pouvoir effacer facilement sans laisser de trace cette 

"grille". Avant de gommer renforce ton dessin de Pinocchio et celui 

de Jiminy Cricket (qui est sa conscience). Mon premier dessin est très 

léger de façon à pouvoir facilement rectifier les éventuelles erreurs (il 

m'arrive, comme à tout le monde, d'en commettre encore de temps à 

autre...) mais pour les besoins de cet article j'ai renforcé le contraste 

de mes traits avec Photoshop pour faire apparaître mon dessin sinon il 

aurait été à peine visible à l'écran.

Pour la mise en couleur plusieurs choix s'offrent à toi. Tu peux utiliser 

des crayons de couleurs, c'est ce que j'ai fais pour mon dessin. Pour la 

coloration du visage, des bras et des jambes évite de prendre une 

couleur "marron" pour le bois... Il est préférable d'employer d'abord 

un crayon jaune puis de venir ensuite par petites hachures placer une 

couleur rouge. Cela ne va pas faire un orange comme en peinture ou 

les couleurs se mélangent - se fondent - entre elles mais cela va faire 

vibrer ton jaune pour une couleur rose dorée... Il est à noter que 

certains artistes portraitistes qui travaillent avec des crayons pastel

utilisent cette technique du fond jaune (voire même vert) pour 



superposer ensuite une couleur rouge, puis violette ou bleue dans les 

ombres.

A l'observation du dessin, nous avons deux personnages distincts qui 

sont Pinocchio et Jiminy mais ils ne forment pas un tout car il manque 

le lien qui les unit l'un à l'autre. Au début de cet article je t'ai rappelé 

que le petit cricket symbolise la « conscience » du pantin de bois qui 

veut devenir un « vrai » petit garçon (c'est un conte de fée...). Le lien 

est symbolique mais aussi physique car en peinture ou en dessin dans 

une composition l’œil doit pouvoir circuler librement entre les 

éléments de la composition... Là l’œil saute de l'un à l'autre sans qu'il 

y ait une "transition douce" - un passage de l'un à l'autre. Qu'est-ce qui 

peut nous faire ce lien entre les deux ? L'ombre bien sûr !

Autre avantage de l'ombre sous les personnages: Elle les ancre dans la 

page. Sans ombre les personnages « flottent dans l’air ». Le fait de 

tracer une ombre donne de la « pesanteur » - du poids - à Pinocchio 

mais surtout à Jiminy qui trouve ainsi une « stabilité » dans le dessin. 

Comprends-tu bien cette notion importante ? Sans ombre les 

personnages sont comme découpés et collés sur un fond blanc mais 

avec l'ombre les personnages se posent dans le décor pour faire corps 

avec le fond.

Bien évidemment si tu fais ton dessin sur un papier aquarelle cela va 

te permettre de jouer avec le fond pour lui donner un peu de « magie »

soit avec des taches d'eau posées à la pointe du pinceau pour repousser 

la couleur, soit par des projections et des éclaboussures ou même en 



utilisant des grains de sel fin qui vont te donner un effet « flocons de 

neige » ou « étoiles scintillantes ». Tu peux encore dessiner avec des 

feutres de couleurs du type marqueurs « Posca » dans ce cas là teste le 

papier avant pour éviter l'effet papier "buvard" qui tacherait ton 

dessin. Les marqueurs Posca peuvent s'utiliser sur divers supports tels 

que papier, plastique, bois, tissus, verre, métal, cuir ou céramique.

Je me joins à Jiminy et Pinocchio pour te souhaiter de passer un 

MERVEILLEUX NOËL en la compagnie des personnes qui sont

chères à ton cœur. Que ces journées de fêtes puissent être sources 

d'AMOUR, de PAIX, d'HARMONIE, de BONHEUR pour tous les 

petits et les « grands enfants » sur cette petite planète bleue que l'on 

appelle la TERRE... Qu'il en soit ainsi !

JisséBro – artiste blogueur à www.apprenez-a-dessiner.com
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PORTRAIT DE JOHN LENNON 

 

Par où commencer un portrait ? 

Celui-ci a été commencé par les 

yeux et plus précisément en traçant 

le cercle des lunettes avec une grille 

à ronds. Cela donne ainsi un 

« cadre » pour savoir comment 

positionner les yeux dans le visage. 

Le regard est important dans un 

portrait, c’est par lui que passe la 

vie et la « personnalité du 

personnage ». Les yeux doivent 

accrocher ton regard. Comme 

beaucoup d’entre nous, un œil est 

plus petit que l’autre (plus fermé en 

réalité). 

 

Dans un premier temps le contour du 

visage est juste esquissé de façon à avoir 

la dimension générale du portrait. Le nez 

et la bouche sont deux autres étapes 

essentielles avec le regard. Pour dessiner 

le nez de John je me suis servi des ombres 

sous le nez et celles de l’aile gauche.  

Ces ombres font plus qu’accompagner le 

dessin du nez, elles le soutiennent et en 

sont « la colonne vertébrale ». Si tu 

supprimes les ombres, le nez disparait. Un 

des cotés de la bouche est plus court que 

l’autre. Observe la bouche sur le portrait, 

est-elle souriante ou triste c’est-à-dire les 

commissures sont elles tombantes ou 

remontantes ? 

A ce stade la ressemblance doit être là ! 
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Le modelé du visage est lui aussi 

donné par les ombres et les 

lumières. Un coté du visage dans 

la lumière et l’autre dans 

l’ombre. Il faut éviter les valeurs 

trop dures (très sombres) qui 

marquent trop les traits d’un 

visage et le vieillissent. Comme 

en peinture plus une intensité de 

valeur (ou de couleur pour la 

peinture) est grande et plus la 

surface qu’elle recouvre doit être 

petite. Cet effet « inversement 

proportionnel » repose l’œil et 

l’attire alors qu’une trop forte 

intensité sur une large surface 

agresse l’œil de l’observateur.  

 

 

Tu dois considérer les cheveux 

comme un ensemble (la 

chevelure) c’est-à-dire comme 

une « masse de cheveux » et 

non être traités en « fil-à-fil ». 

Les cheveux accrochent la 

lumière avec des reflets, des 

zones plus claires ou plus 

foncées. C’est l’occasion de faire 

circuler quelques valeurs très 

foncées. 

Un dernier petit mot sur le 

portrait en général, car il me 

tient à cœur. Certains artistes de 

très grand talent font des 

portraits qui ressemblent à s’y 

méprendre à une photographie 

réaliste. C’est finalement un 
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énorme travail pour un piètre résultat. Soit leur dessin est raté, soit il est 

techniquement parfait et passe pour une photo ce qui peut les combler de joie 

mais n’apportera aucune émotion supplémentaire à l’observateur par rapport 

à la photographie… Il n’y à donc pas, pour moi,  ce petit « quelque chose de 

plus » ou « quelque chose d’autre » par rapport au travail du photographe… Et 

dans ce cas, quel est l’intérêt d’une telle démarche ? Il ne faut jamais oublier 

que l’Art est avant tout un partage d’émotions entre l’artiste et son public.  

JCB 
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