
EXERCICE 3 : DESSINS D’OREILLES

Quand on dessine l’oeil, la tête, et même la main, on tombe 
facilement dans le mode symbolique. On dessine ce qu’on 
pense qu’on devrait voir plutôt que ce qu’on voit vraiment. 
Mais l’oreille est une forme bizarre avec des hauts et des bas, 
des creux et des ombres. Notre cerveau se sent rapidement 
dépassé par cette complexité, et ironiquement, on aura 
tendance à mieux observer ce qui vraiment là. C’est l’occasion 
parfaite d’appliquer une variété de techniques d’observation 
sans être trop inquiet par rapport aux résultats finaux.

MATÉRIAUX:
Papier de dessin, crayons variés, affûteur, efface molle et 
efface régulière (ou crayon-efface), tortillon, plexiglas et 
marqueur effacable à sec.

Il y a neuf choix d’oreilles - vous pouvez toutes les faire, en choisir quelques unes, ou même 
faire le même modèle plusieurs fois. Le but est d’essayer plusieurs approches et techniques : 
l’approche formes, l’approche lignes/espaces, les espaces positifs et négatifs, le dessin aveugle 
ou semi-aveugle. Évitez la tentation d’effacer et de recommencer le même dessin ou de corriger 
constamment. Essayez de développer votre oeil en faisant le plus de dessins possibles. Ici, c’est  
la quantité qui prime sur la qualité.



Ici, on a établi quelques lignes horizontales et verticales pour saisir les dimensions approximatives 
de l’oreille. On a essayer de trouver les contours qui ressortaient le plus en respectant la qualité de 
la ligne. On a ajouter les formes créées par les ombres, puis on a utiliser le tortillon pour adoucir les 
transitions où nécessaire. On a utilisé le crayon efface pour créer les rehauts (réflexions de lumière). 
Avec l’ombre derrière l’oreille et quelques cheveux par dessus, le résult final est assez convaincant. 



Ici, on a fait du dessin aveugle pour se réchauffer. Ensuite, on a utilisé l’approche des formes pour 
établir les formes principales avant de raffiner les lignes et ajouter les ombrages qui produisent l’aspect 
tridimensionnel de l’oreille.

Un autre exemple avec des valeurs rapidement esquissées au crayon 6B.



ESSAYEZ DE PASSER UNE HEURE MINIMUM À FAIRE L’EXERCICE.
Ensuite, célébrez vos efforts!

On peut aussi utiliser le plexiglas pour nous aider à voir et tracer les lignes et formes principales. 
Par la suite, on essaie de reproduire ces lignes principales sur notre feuille de dessin. Pour varier les 
choses, on peut faire les dégradés dans l’oreille en utilisant des hachures (petites lignes parallèles).






