
http://atelierdepeinture.l.free.fr/

Je vous propose ce pas à pas pour débuter au dessin.
Je vous conseille de le décalquer et de reprendre sur un papier canson les principaux traits du 
paysage.

Pour les plus doués ,vous pouvez essayer de le faire sans calque en suivant le pas à pas.
Il va vous falloir du papier canson, un crayon à papier, une gomme, du fusain, de l'encre de chine et 
des plumes fines et épaisses.
Mon original mesure 9 cm sur 12 cm, donc un format assez petit
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-
matériel



Je vous conseille de placer dans un premier temps le 
clocher et son clocheton.

Puis les parties des immeubles attenantes au clocher.

Pour le moment aucune ombre n'est marquée, il s'agit 
simplement de définir et dessiner les silhouettes des 
bâtiments.

L'arbre de gauche vient combler un petit vide au 
niveau de l'équilibre de la composition.

Le mur de droite souligne la perspective de 
l'ensemble de la composition et marque ainsi le 
premier plan pour s'éteindre au fond de la rue.

L'esquisse principale est terminée.



Il s'agit à ce moment du travail de donner du 
relief à l'ensemble de la composition en utilisant 
du fusain et son doigt !(notamment pour le ciel).

Pour cela vous allez marquer les principales 
ombres .

Comme vous pouvez le voir la lumière vient de 
droite et les parties situées à gauche des 
bâtiments sont dans l'ombre.

Vous pouvez commencer à faire des détails sur 
les fenêtres et les portes, nous accentuerons ces 
détails plus tard à l'encre de chine.

Vous pouvez commencer votre travail à l'encre 
de chine avec une pointe assez fine.

Vous commencez d'abord par le dessus des toits 
sans remplir de couleur noire pour le moment 
ces formes



Vous continuez en travaillant le clocher et sa 
partie ombrée en faisant de petites hachures et 
en remplissant de noir l'intérieur de certaines 
fenêtres de l'église.

Vous pouvez commencer avec une plume plus 
large à remplir certaines formes en noir, cela va 
accentuer les ombres.

Ensuite vous pouvez travailler la ballustrade de 
la terrasse avec des traits fins pour les barreaux.

Ainsi que tous les détails des fenêtres et des 
portes, et l'ébauche de l'arbre à droite( avec une 
plume assez épaisse).

Puis le poteau qui affirme le premier plan et 
assure un effet de perspective intéressant .



Les murs situés en partie inférieure de l'église 
sont travaillés par des hachures assez parallèles 
et quand même irrégulières.

La partie située en dessous de l'arbre est assez 
foncée, et l'arbre lui même est travaillé avec des 
"spirales" ou déliés à la pointe épaisse.

Il ne vous reste plus qu'a faire le mur et le 
trottoir qui vont donner de la profondeur à 
l'oeuvre.

La bordure du mur est assez blanche et tranche 
avec le reste du mur traité avec différentes 
hachures exécutées avec une plume fine.

Le trottoir est également ombrée , ainsi que la 
trace d'ombre laissée par le lampadaire.



Pour terminer il faut travailler les fenêtres et les portes en ombrant encore plus certaines parties.

vous avez terminé !!!
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