
 

 

BASES DU DESSIN ET DE LA PEINTURE 

 

Cette leçon est à mettre sous le cortex ,dans la région sous corticale du cerveau, plus “primitive”                 
et à oublier. 

Ce qui suit, doit devenir un automatisme comme marcher, conduire, parler 

Cela se fait sans réfléchir. Sans réfléchir comme nous nous tenons debout, nous avançons une               
jambe puis l’autre, nous ne confondons pas l’accélérateur et le frein, nous devons parler comme               
Monsieur Jourdain. 

Principe du dessin et de la peinture: ne pas peindre ce que l’on voit mais ce que l’on connaît 

Ce que l’on voit : dans un visage, le regard sera attiré par les trous de narine, dans un paysage                   
par une maison dans le panorama. 

Ce que l’on connaît, ce que l’étudiant doit apprendre savoir et connaître par cœur : tout objet                
(nez, montagne…) a une grande forme, à l’intérieur de la grande forme il y a deux ou trois                  
formes, à l’intérieur de chaque forme deux ou trois formes et ainsi de suite. Chaque sous-forme                
possède une valeur différente.  

Le trou de la narine, la maison dans le lointain sera dessiné en dernier. 

En plus des connaissances en dessin les portraits, personnages nus et vanités nécessitent des              
connaissances anatomiques 

1.3.1 La grande forme 

Peu importe que l’on dessine un portrait des montagnes ou une voiture, nous devons seulement               
dessiner la forme et uniquement la forme . 1

Nous peignons une forme et non un visage. 

1.3.1.1 Le cadre de la grande forme. 
Il faut le dessiner puis reculer puis modifier 

Il faut vérifier si le cadre nous convient car ultérieurement nous ne pourrons plus le modifier 

1 L’usage veut que l’on dise tailler un crayon. Nous devrions dire préparer un crayon car le dessinateur n’utilise jamais un « taille                      
crayon » mais un cutter puis du papier émeri fin 



1.3.1.2 Diviser la grande forme en deux ou trois 
Selon le principe du cube 

1.3.2 Lumières et ombres 

1.3.2.1 Réflexion de la lumière 

 

Illustration 1 Réflexion de la lumière 
L’objet éclairé par le rayon lumineux sera en pleine lumière 

L’objet éclairé par le rayon réfléchi sera reflété 

L’objet reflété sera toujours moins éclairé que l’objet en pleine lumière. 

1.3.2.2 Trois valeurs de base 
Ton 

Demi-ton 

Lumière 

Le ton moyen 

A partir du ton moyen il est possible de rehausser ou d’assombrir 

Deux sortes d’ombre 

Ombre propre de chaque objet différente selon la forme et la position de             
la lumière 

Ombre portée ou projetée par un objet éclairé sur un fond ou sur le sol 

 

La lumière 

La lumière solaire 



La lumière artificielle 

La lumière fait des ombres plus nettes lorsque que le point lumineux est plus près 

LE CARAVAGE: ses éclairages sont si violents que certaines parties se perdent dans le              
noir. 

Georges de LA TOUR: avec son éclairage par des bougies 

REMBRANDT: semble faire sortir la lumière de son sujet avec son clair-obscur 

DELACROIX: cherche à représenter la lumière du soleil et trouvera à la fin de sa vie que                 
c’est la couleur de l’ombre qui fait l’objet ensoleillé. 

Les impressionnistes remplaceront presque le modelé par l’ombre et la lumière même            
au détriment de la forme 

1.3.2.3 La génératrice de forme 
 

 



 

     Importance de la lumière demi-ton,lumière,demi-ton, lumière, séparatrice demi-ton du reflet. 
  

Lumière  demi ton génératrice de forme demi ton reflet demi ton ombre portée 

Dans l’ombre propre, il y a un reflet: 

Plus l’ombre portée est forte, plus le reflet est visible 

Si contre-jour, le reflet est presque invisible 

 



     



  
Génératrice de forme     sein                                                                       Arbres 
  



 

Génératrice de forme  Visage     Forme angulaire Falaise , livre 

 Ce schéma est le même pour une tête, un sein , des arbres ou n’importe quel objet. 

  

 

1.3.2.4 Le reflet 
Lorsque la lumière frappe une forme elle est reflétée 

Un mur à coté, un objet reverra la lumière sur un autre objet. 

Il n’est pas possible de peindre sans les reflets de la lumière 

 



1.3.2.5 Le contraste simultané 

  
Contraste simultané 

 

1.3.2.6 Contraste de luminosité 
Une surface de luminosité moyenne paraît plus sombre sur un fond clair, et plus claire sur                

un fond sombre , 

1.3.2.7 Valeurs et couleurs 

     

Valeur Couleur                                                                        Valeur Couleur 



Les trois couleurs primaires jaune, bleu et rouge permettent d'obtenir toutes les teintes             
possibles. La valeur ou le ton ne dépend pas de la couleur. 

1.3.2.8 Contraste de teinte 
Au contact d'une plage de couleur d'une teinte différente, mais de luminosité aussi égale que 
possible, une couleur change de teinte pour s'éloigner de celle qui lui est juxtaposée. 

Exemple avec rouge et orangé :  gardant en référence les deux couleurs isolées sur fond neutre, 
on juxtapose un rouge et un orangé, le rouge de la plage en contact tire sur le violet, tandis que 
l'orangé tire sur le jaune. 

Une couleur peut s'analyser comme l'addition d'une teinte (couleur pure) et d'une certaine quantité 
de blanc. 

La modification de la teinte de la plage de couleur équivaut à l'ajout d'une certaine quantité de 
la de la teinte (couleur pure) de la couleur complémentaire juxtaposée. 

Exemple : 

La couleur complémentaire de l'orange, un bleu, ajoutée au rouge, le fait virer vers les pourpres 
ou violets. 

Si les couleurs juxtaposées sont des complémentaires, ne pouvant être plus opposées, leur 
saturation ou leur intensité lumineuse apparente augmente. En effet, l'ajout d'une certaine 
quantité de la teinte pure de la couleur complémentaire de celle juxtaposée revient à ajouter 
une part de leur propre teinte pure. 

L'effet est maximal quand le contraste de lumière est minimal. Le rôle du mouvement des yeux 
est important, il provoque un contraste successif des couleurs qui rafraîchit le contraste 
simultané, 

 

1.3.3 La Perspective 
CÉZANNE « Il est nécessaire de traiter la nature à travers le cube, le cylindre, la sphère et le                  
cône, tout en tenant compte des lois de la perspective afin que chaque côté de l’objet se dirige                  
vers un point central » 

Filippo BRUNELLESCHI inventeur de la perspective Il démontra son invention en peignant un             
tableau qui, réfléchi dans un miroir au travers d’un trou pratiqué au dos du cadre, permettait de                 
percevoir la fuite des lignes parallèles vers le point de vue central 



 

. 

 
Démonstration de Brunelleschi 

Le mot " perspective " dérive du latin perspicere, " voir au travers ". Il définit un procédé pictural                   
qui donne la possibilité de représenter le monde tel qu'il se donne à voir à l'oeil humain, en                  
créant l'illusion de la profondeur sur une surface plane 

Plan du tableau 

Ligne de terre 

Point de fuite des diagonales 

La ligne d'horizon est une ligne imaginaire qui se situe toujours devant nous à la hauteur                
des yeux en regardant face à nous. 

Si on se baisse ou se relève la ligne d’horizon s’abaisse ou se relève avec nous, 

Il existe quatre sortes de perspectives : la cavalière, la frontale, l'oblique et l'aérienne. 

NB La perspective cavalière permet de représenter en deux dimensions (sur une feuille de             
papier) des objets qui existent en volume (trois dimensions). Cette représentation ne présente             
pas de point de fuite : la taille des objets ne diminue pas lorsqu'ils s'éloignent 

L’artiste ne dessine pas en perspective cavalière, 

La perspective est une technique de représentation qui permet de donner l'illusion des 3              
dimensions (longueur, largeur, hauteur) sur un surface en 2 dimensions.  

Les points de fuite: 

un point de fuite: Perspective frontale 



DÜRER (1471-1528) c’est la perspective à un point de fuite il invente un verre quadrillé devant                
l’objet. 

 
Méthode d'ALBERTI 

 
Vérification par les diagonales 

 

deux points de fuite: Perspective oblique 

Léonard de VINCI (1452-1519) pressentit la perspective à deux points de fuite, réalisa le              
sfumato ou, perspective atmosphérique ainsi que l’importance du premier plan par rapport aux             
plans éloignés. 



 
perspective oblique deux points de fuite 

Ces points se situent toujours sur la ligne d’horizon et ont pour mission de réunir               
sur celle-ci les lignes parallèles du modèle qui lui sont perpendiculaires ou encore les lignes               
obliques, selon que la perspective est à un ou deux points de fuite 

 

 

trois points de fuite: Perspective oblique ou aérienne 

Toutes les lignes parallèles convergent vers un point de fuite. Il s'agit de la perspective la plus                 
"correcte", cependant l'œil du spectateur est plus habitué à la perspective oblique. 

Un artiste doit savoir dessiner les formes de base en perspective: 

-un cube en perspective frontale, oblique ou aérienne  

L’erreur la plus courante est de réaliser un parallélépipède au lieu d’un cube, il faut donc                
imaginer un cube en transparence et tracer toutes les arêtes 

Il ne faut pas que le cube soit aplati ou étiré 

La projection orthogonale n’est pas utile pour les artistes qui doivent avoir devant un modèle la                
capacité et l’expérience suffisantes pour mesurer et proportionner à vue d’œil. 

-un cercle, un cylindre, une pyramide, un cône, une sphère comme pour le dessin d’un verre 

Un artiste doit savoir diviser des espaces en profondeur et en perspective 



 



1.3.4 Ellipse 

  

 

 






