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Nous allons travailler d'après l'oeuvre du grand peintre américain d'Edward Hopper (1182-1967).
Ce pas à pas est excellent pour comprendre les notions de perspective, de contraste et les ombres et 
lumières.
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Plantons d'abord le décor..
D'abord le premier plan avec les buissons sur la droite et ensuite l'assise de la maison.
Attention ! nous allons travailler sans calque, juste en observant bien les proportions...

Nous allons commencer par la gauche de la maison.
Cette partie de la maison pourrait représenter un rectangle surmonter d'un triangle.
Ensuite , il faut dessiner la pente du toit.



Tout est question d'observation : le point 1 se situe un peu à droite d'un point du triangle.
Vous tracez ensuite une ligne droite vers le haut , puis une ligne qui va suivre la pente du toit tracée 
précedemment..

Nous continuons en tracant le côté face de la tour et son toit.
Il s'agit en fait d'un rectangle debout assez allongé , rien de plus :)
Tout est question de forme et de géométrie.



Ensuite nous passons aux bâtiments sur la droite.
Regardez bien votre reproduction du tableau.
La ligne du toit du haut est légèrement en pente douce, ce qui donne de la perspective.

Ici les deux toits sont dessinés.
...et vous pouvez commencer à mettre des fenêtres à ces beaux bâtiments.



Derrière la longue et fine cheminée , la facade est représentée par un rectange et un triangle.
En perspective , la base de la cheminée suit la pente du toit.
Le haut de la grande cheminée arrive au niveau de la tour.

Ici, nous pouvons déjà représenter les futures zones d'ombre et de lumière.
Comme l'ombre de la tour qui porte sur le toit.
Nous rajoutons quelques collines qui manquaient en arrière plan.



Avec un crayon plus gras, j'ai "salit" le ciel ou les facades en étalant le crayon avec le doigt.
En clignant légèrement les yeux , on repère facilement dans ce tableau les contrastes.
Il suffit ensuite, de foncer au fusain, les zones très ombrées.



Les fenêtres sont elles aussi travaillées et ombrées pour donner du relief.

A ce stade, je vous conseille de fixer votre dessin à la bombe (de la laque par exemple).

Cela permettra de ne pas trop salir le dessin et de laisser les zones en pleine lumière tout à fait 
blanches. 

Ensuite, il faut travailler la végétation.
Le mieux est d'utiliser un fusain pour faire des aplats en fusain et en travaillant avec les doigts.



Ici , la végétation n'est pas assez sombre.
Elle est beaucoup plus sombre en premier plan , s'il on observe bien le tableau.

Donc ici , j'ai foncé encore plus le premier plan ainsi que la facade de la maison de droite.
Un nuage a été ajouté dans le coin supérieur droit.
c'est terminé ! j'espère que cela vous a plu ..:)
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