
EXERCICE 4 : OMBRES ET LUMIÈRE

Depuis les années 1880, le cours de dessin produit par Charles 
Bargue continue à influencer le monde du dessin. Près de 200 
lithographies permettent aux élèves de copier des moules de 
plâtre afin de pratiquer le dessin d’observation et le traitement 
des valeurs. Pour cet exercice qui s’inspire de ces lithographies, 
vous pourrez sauter la première étape afin de pratiquer le 
travail des valeurs. Il faudra combiner l’observation avec le 
maniement efficace des outils afin de reproduire les subtilités 
des lumières et des ombres sur ce buste Grec antique. 

MATÉRIAUX:
Crayons 2H, HB et 2B, affûteur, efface molle et efface régulière 
(ou crayon-efface), tortillon. Papier Strathmore Bristol vélin 
(recommandé).

ÉTAPE 1 :
Utilisez la technique du transfert de graphite afin d’avoir des lignes de contours parfaites. L’exercice 
sera plutôt axé sur le travail des valeurs (la 2e étape du processus de dessin). Étendez du graphite 
(crayon 4B) avec le côté de la mine sur le derrière de la photo de référence. Collez la photo par dessus 
votre feuille de dessin avec du ruban ou de la gommette. Repassez tous les lignes de contours de la 
photo avec un crayon HB en utilisant une pression moyenne. Essayez d’inclure toutes les formes 
possibles, même des formes floues produites par des ombres.



ÉTAPE 2 :
Enlevez la photo de référence. Il faudra une nouvelle version de la photo pour le dessin car celle sur 
laquelle vous avez tracé est maintenant ruinée. Les lignes que vous avez repassées devraient avoir 
transférées sur votre papier de dessin. Roulez votre gommette sur ces lignes pour qu’elles deviennent 
quasiment invisibles. Elles vous guideront durant le dessin, mais on ne veut pas les voir dans l’oeuvre 
finale.

ÉTAPE 3 :
Choississez un des endroits les plus sombres et faites cette petite section en premier. Utilisez une 
pression forte pour avoir un noir foncé. Par la suite, vous monterez le restant du dessin à ce point 
de référence, et vous aurez moins tendance à tout faire trop pâle. Choissisez de petites sections et 
travaillez méthodiquement comme si c’était un casse-tête. Trouvez la bonne pression avec votre 
crayon pour reproduire les valeurs dans la photo. Finissez chaque petite section à 95% avant de passer 
à une autre section. Gardez la photo de référence juste à côté et comparez constamment entre les 
deux. Pour garder votre main et votre feuille propre, mettez un petit papier sous votre main pendant 
que vous dessinez.



ÉTAPE 4 :
Utilisez un tortillon propre pour remplir la texture du papier avec le graphite et avoir un rendu 
uniforme. Une fois qu’il y a un peu de graphite sur le côté de tortillon, vous pouvez l’utiliser comme 
outil de dessin directement sans crayon. Cette technique est surtout utile pour faire les grandes zones 
de peau lisse. Utilisez régulièrement la gomette pour ‘reculer’ les valeurs qui sont allées trop loin. 
Utilisez votre affuteur pour garder une pointe en biseau sur vos crayons. Utilisez le plat pour remplir 
des petites sections uniformes (avec de très petits traits répétitifs ou en cercle) et le côté pointu pour 
faire des bords définis et précis.

ÉTAPE 5 :
Quand vous arrivez à un bord (quelque part où quelque chose finit et quelque chose d’autre 
commence), posez-vous la question: est-ce que ce bord est dur ou flou? Avec le tortillon, le danger est 
que tout les bords deviennent flou et qu’il n’y ait aucune précision ou définition. Utilisez le crayon-
efface et le côté aiguisé de la pointe du crayon pour définir des bords durs là où nécessaire (dans 
l’ombre de la bouche, dans certaines sections des cheveux, dans les narines, etc). 



ÉTAPE 7 :
Célébrez vos efforts! Puis, trouvez des statues antiques et faites-en d’autres.

ÉTAPE 6 :
Ne vous découragez pas! C’est un travail long et méthodique. Avec de la pratique, ce genre de travail 
peut devenir très zen et relaxant. N’ayez pas peur des erreurs. Continuer à avancer et reculer les 
valeurs avec les crayons, les tortillons, et les effaces. De temps en temps, reculez et regardez votre 
dessin et l’image de référence de loin. Sortez de la pièce et revenez d’un oeil frais quelques minutes 
plus tard. Éventuellement, il faudra décider que vous avez fini. Ne vous attendez pas à la perfection 
lors de votre premier essai. Après tout, il y avait près de 200 exercices dans le livre de Charles Bargue 
pour une raison! Même l’exemple ici, en le regardant maintenant, est un peu plus pâle en général que 
la photo de référence!






