Dessin : Réaliser des contrastes
Voici un petit pas à pas pour découvrir comment utiliser les crayons
gris dit "gras" et les estompes pour donner à vos dessin du contraste
et de la profondeur.
Exemple ici sur le dessin d'un oeil et qui peut s'appliquer pour tous
vos dessins !

Comment réaliser cette Idée créa étape par étape ?
Faire l'esquisse
Préparer votre dessin en dessinant l'ensemble de l'œil pour bien évaluer les
proportions. Utiliser un crayon léger ( 4H, 2H ou HB) . Ces crayons se
gomment facilement s’il y a une erreur. Ainsi vous pouvez placer vos repères
sans peur de se tromper.

Étoffer le dessin
Les contours sont posés, maintenant avec un crayons un peu plus gras (2B)
vous pouvez étoffer le dessin, ici dessiner les cils, la pupille..

Créer les contrastes
A l'aide d'un crayon gras ( 4B ou 6B) on va appuyer les traites qui sont en
zones d'ombres pour bien noircir ces parties du dessin. Ici sous la paupières
supérieur, l'intérieur de l'oeil également.

Faire les ombres
Avec une estompe (tortillon) on vient colorier des zones d'ombres. Les
estompes sont des petits crayons fait de papier type buvard, ils permettent de
fondre le crayon gras qui a été posé précédemment et d'étaler un peu le gris
pour faire des fondus. Pas besoin d'en abuser, on fond le gris et rapidement
les effets de volumes se créent.
Pour garder longtemps votredessin nous recommandons d'utiliser un fixatif à
la fin.

Les produits nécessaires pour cette idée créative

Kit dessin et esquisse pour débutant x 12 pièces

6,99 € TTC

Réf. 36143 - Fiche produit

Bloc XL CROQUIS A4 - 120 feuilles
Réf. 37041 - Voir toute la gamme

Aérosol fixatif pour crayons, fusains et pastels - 150
ml
Réf. 11849 - Fiche produit

à partir de

Offert TTC

8,99 € TTC

