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Comment dessiner ce visage féminin



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

 Recherchez à nouveau les centres sur la ligne horizontale. 
Dessinez un cercle entre les 2 lignes verticales. Dessinez-le 

à partir du tiret central sur la ligne verticale inférieure. 
Trouvez également le centre sur la ligne verticale 
(nécessaire uniquement sur la partie supérieure).



  

 Recherchez à nouveau les centres sur la ligne horizontale. 
Dessinez un cercle entre les 2 lignes verticales. Dessinez-le 

à partir du tiret central sur la ligne verticale inférieure. 
Trouvez également le centre sur la ligne verticale 
(nécessaire uniquement sur la partie supérieure).



  

 Recherchez à nouveau les centres sur la ligne horizontale. 
Dessinez un cercle entre les 2 lignes verticales. Dessinez-le 

à partir du tiret central sur la ligne verticale inférieure. 
Trouvez également le centre sur la ligne verticale 
(nécessaire uniquement sur la partie supérieure).



  

 Recherchez à nouveau les centres sur la ligne horizontale. 
Dessinez un cercle entre les 2 lignes verticales. Dessinez-le 

à partir du tiret central sur la ligne verticale inférieure. 
Trouvez également le centre sur la ligne verticale 
(nécessaire uniquement sur la partie supérieure).



  



  

 Recherchez à nouveau les centres sur la ligne horizontale. 
Dessinez un cercle entre les 2 lignes verticales. Dessinez-le 

à partir du tiret central sur la ligne verticale inférieure. 
Trouvez également le centre sur la ligne verticale 
(nécessaire uniquement sur la partie supérieure).



  

 Recherchez à nouveau les centres sur la ligne horizontale. 
Dessinez un cercle entre les 2 lignes verticales. Dessinez-le 

à partir du tiret central sur la ligne verticale inférieure. 
Trouvez également le centre sur la ligne verticale 
(nécessaire uniquement sur la partie supérieure).



  



  



  



  



  

Dessiner le portrait de Romy Schneider



  

Dessiner le portrait de Romy Schneider



  

Dessiner le portrait de Romy Schneider



  

Dessiner le portrait de Michèle MORGAN



  

Dessiner le portrait de Michèle MORGAN



  

Dessiner le portrait de Michèle MORGAN



  

Dessiner le portrait de Michèle MORGAN



  

Dessiner le portrait de Virna Lisi



  

Dessiner le portrait de Virna Lisi



  

Dessiner le portrait de Virna Lisi



  

Dessiner le portrait de JP Belmondo



  

Dessiner le portrait de JP Belmondo



  

Dessiner le portrait de James Dean



  

Dessiner le portrait de James Dean



  

Instructions de dessin écrites étape par étape

(Étape 1) Dessinez un cercle avec des lignes au centre.

(Étape 2) Trouvez les centres à travers la ligne horizontale. 
Tracez une ligne à partir des centres. Trouvez également le 
centre de la partie inférieure de la ligne verticale. Dessinez 
un tiret.

(Étape 3) Recherchez à nouveau les centres sur la ligne 
horizontale. Dessinez un cercle entre les 2 lignes verticales. 
Dessinez-le à partir du tiret central sur la ligne verticale 
inférieure. Trouvez également le centre sur la ligne verticale 
(nécessaire uniquement sur la partie supérieure).

(Étape 4) Dessinez un ovale au bas du petit cercle. Tracez 
une ligne en haut du cercle plus petit. Dessinez un petit 
cercle au bas de l’immense cercle... il s’agit d’une ligne 
directrice pour les lèvres.

(Étape 5) Dessinez un grand cercle et 2 petits cercles pour 
les lignes de guidage du nez. Dessinez 2 cercles qui sont 
plus haut de chaque côté du petit cercle de lèvres que vous 
avez dessiné à l’étape #4.



  

Instructions de dessin écrites étape par étape
(Étape 1) Dessinez un cercle avec des lignes au centre.

(Étape 2) Trouvez les centres à travers la ligne horizontale. Tracez une ligne à partir 
des centres. Trouvez également le centre de la partie inférieure de la ligne verticale. 

Dessinez un tiret.

(Étape 3) Recherchez à nouveau les centres sur la ligne horizontale. Dessinez un 
cercle entre les 2 lignes verticales. Dessinez-le à partir du tiret central sur la ligne 
verticale inférieure. Trouvez également le centre sur la ligne verticale (nécessaire 

uniquement sur la partie supérieure).

(Étape 4) Dessinez un ovale au bas du petit cercle. Tracez une ligne en haut du 
cercle plus petit. Dessinez un petit cercle au bas de l’immense cercle... il s’agit d’une 

ligne directrice pour les lèvres.

(Étape 5) Dessinez un grand cercle et 2 petits cercles pour les lignes de guidage du 
nez. Dessinez 2 cercles qui sont plus haut de chaque côté du petit cercle de lèvres 

que vous avez dessiné à l’étape #4.

(Étape 6) Dessinez un cercle pour le centre de chaque œil. Utilisez des lignes 
directrices pour les placer. Utilisez les lignes directrices pour dessiner le menton.

(Étape 7) Tracez des lignes autour des lignes de guidage du nez et des lignes de 
guidage des lèvres... comme je l’ai fait.

(Étape 8) Dessinez un cercle autour des cercles oculaires précédents. Dessinez #9 / 
# 6 comme des formes pour les narines. Continuez à dessiner les lèvres.

(Étape 9) Dessinez les côtés du visage. Continuez à dessiner les lèvres. Tracez une 
ligne courbe sur chaque œil.

(Étape 10) Tracez une ligne courbe au bas de chaque œil. Dessinez des lignes 
courbes pour chaque oreille. Continuez à dessiner les lèvres.

(Étape 11) Dessinez des lignes courbes pour les paupières. Finition des formes 
extérieures des yeux. Tracez une ligne incurvée pour le bas de la lèvre inférieure.

(Étape 12) Tracez des lignes sur les côtés du visage. Dessinez les côtés des lèvres. 
Dessinez des lignes courbes pour les cils. Tracez une ligne courbe à chaque œil 

intérieur.

(Étape 13) Dessinez de minuscules petites lignes pour les sourcils. Dessiner le cou / 
les épaules. Dessinez des formes en « J » à l’envers pour le haut des cheveux. 

Dessinez latéralement les formes #7 pour la frange.

(Étape 14) Dessinez des formes en forme de « U » pour les extrémités des cheveux. 
Dessinez la forme « V » pour le col.

(Étape 15) Dessinez la forme « S » pour la mèche de cheveux. Dessinez des formes 
en « Y » à l’envers pour les tresses.

(Étape 16) Continuez avec les formes en « Y » à l’envers.

(Étape 17) Tracez des lignes à l’extérieur des tresses.

(Étape 18) Dessinez la forme « W » pour le collier. Dessinez des lignes courbes pour 
le bas des tresses.

(Étapes 19+20) Dessinez beaucoup de lignes, en remplissant chaque cheveu 
individuel. Suivez la courbe des lignes courbes de la tresse avec vos cheveux 

individuels.

(Étape 21) Ombrager légèrement le visage... maculez-le un peu. Ombrez les yeux, 
les lèvres et les oreilles d’une nuance de gris légèrement plus foncée.

(Étape 22) Dessinez les yeux. (A) Remplissez l’œil central aussi noir que possible. (B) 
Griffonner dans l’œil. (C) Griffonnez plus puis ombragez la partie extérieure gris / noir 

plus foncé. (D) prenez un crayon blanc et dessinez des reflets. Ombre dans la 
paupière supérieure. (E) Ombre de la paupière supérieure plus foncée tout en haut et 

tout en bas. (F) Légèrement ombragé le bas de l’œil... ainsi que le centre. (G) 
Dessinez légèrement de minuscules cils.

(Étape 23) Ombre haut de la lèvre inférieure.

(Étape 24) Ombrer les bords extérieurs de la lèvre. Dessinez le bas de la lèvre 
inférieure. Ombragez le nez comme je l’ai fait... un ombrage très léger.

(Étape 25) Prenez un crayon blanc et le centre d’ombrage des deux lèvres. Ombrez 
les bords extérieurs du cou, comme je l’ai fait.

(Étape 26) Si vous le pouvez, effacez les lignes sombres du nez. Je ne les ai 
dessinés que sombres pour vous montrer comment dessiner le nez.



  

Instructions de dessin écrites étape par étape
(Étape 1) Dessinez un cercle avec des lignes au centre.

(Étape 2) Trouvez les centres à travers la ligne horizontale. Tracez une ligne à partir 
des centres. Trouvez également le centre de la partie inférieure de la ligne verticale. 

Dessinez un tiret.

(Étape 3) Recherchez à nouveau les centres sur la ligne horizontale. Dessinez un 
cercle entre les 2 lignes verticales. Dessinez-le à partir du tiret central sur la ligne 
verticale inférieure. Trouvez également le centre sur la ligne verticale (nécessaire 

uniquement sur la partie supérieure).

(Étape 4) Dessinez un ovale au bas du petit cercle. Tracez une ligne en haut du 
cercle plus petit. Dessinez un petit cercle au bas de l’immense cercle... il s’agit d’une 

ligne directrice pour les lèvres.

(Étape 5) Dessinez un grand cercle et 2 petits cercles pour les lignes de guidage du 
nez. Dessinez 2 cercles qui sont plus haut de chaque côté du petit cercle de lèvres 

que vous avez dessiné à l’étape #4.

(Étape 6) Dessinez un cercle pour le centre de chaque œil. Utilisez des lignes 
directrices pour les placer. Utilisez les lignes directrices pour dessiner le menton.

(Étape 7) Tracez des lignes autour des lignes de guidage du nez et des lignes de 
guidage des lèvres... comme je l’ai fait.

(Étape 8) Dessinez un cercle autour des cercles oculaires précédents. Dessinez #9 / 
# 6 comme des formes pour les narines. Continuez à dessiner les lèvres.

(Étape 9) Dessinez les côtés du visage. Continuez à dessiner les lèvres. Tracez une 
ligne courbe sur chaque œil.

(Étape 10) Tracez une ligne courbe au bas de chaque œil. Dessinez des lignes 
courbes pour chaque oreille. Continuez à dessiner les lèvres.

(Étape 11) Dessinez des lignes courbes pour les paupières. Finition des formes 
extérieures des yeux. Tracez une ligne incurvée pour le bas de la lèvre inférieure.

(Étape 12) Tracez des lignes sur les côtés du visage. Dessinez les côtés des lèvres. 
Dessinez des lignes courbes pour les cils. Tracez une ligne courbe à chaque œil 

intérieur.

(Étape 13) Dessinez de minuscules petites lignes pour les sourcils. Dessiner le cou / 
les épaules. Dessinez des formes en « J » à l’envers pour le haut des cheveux. 

Dessinez latéralement les formes #7 pour la frange.

(Étape 14) Dessinez des formes en forme de « U » pour les extrémités des cheveux. 
Dessinez la forme « V » pour le col.

(Étape 15) Dessinez la forme « S » pour la mèche de cheveux. Dessinez des formes 
en « Y » à l’envers pour les tresses.

(Étape 16) Continuez avec les formes en « Y » à l’envers.

(Étape 17) Tracez des lignes à l’extérieur des tresses.

(Étape 18) Dessinez la forme « W » pour le collier. Dessinez des lignes courbes pour 
le bas des tresses.

(Étapes 19+20) Dessinez beaucoup de lignes, en remplissant chaque cheveu 
individuel. Suivez la courbe des lignes courbes de la tresse avec vos cheveux 

individuels.

(Étape 21) Ombrager légèrement le visage... maculez-le un peu. Ombrez les yeux, 
les lèvres et les oreilles d’une nuance de gris légèrement plus foncée.

(Étape 22) Dessinez les yeux. (A) Remplissez l’œil central aussi noir que possible. (B) 
Griffonner dans l’œil. (C) Griffonnez plus puis ombragez la partie extérieure gris / noir 

plus foncé. (D) prenez un crayon blanc et dessinez des reflets. Ombre dans la 
paupière supérieure. (E) Ombre de la paupière supérieure plus foncée tout en haut et 

tout en bas. (F) Légèrement ombragé le bas de l’œil... ainsi que le centre. (G) 
Dessinez légèrement de minuscules cils.

(Étape 23) Ombre haut de la lèvre inférieure.

(Étape 24) Ombrer les bords extérieurs de la lèvre. Dessinez le bas de la lèvre 
inférieure. Ombragez le nez comme je l’ai fait... un ombrage très léger.

(Étape 25) Prenez un crayon blanc et le centre d’ombrage des deux lèvres. Ombrez 
les bords extérieurs du cou, comme je l’ai fait.

(Étape 26) Si vous le pouvez, effacez les lignes sombres du nez. Je ne les ai 
dessinés que sombres pour vous montrer comment dessiner le nez.



  

Instructions de dessin écrites étape par étape
(Étape 1) Dessinez un cercle avec des lignes au centre.

(Étape 2) Trouvez les centres à travers la ligne horizontale. Tracez une ligne à partir 
des centres. Trouvez également le centre de la partie inférieure de la ligne verticale. 

Dessinez un tiret.

(Étape 3) Recherchez à nouveau les centres sur la ligne horizontale. Dessinez un 
cercle entre les 2 lignes verticales. Dessinez-le à partir du tiret central sur la ligne 
verticale inférieure. Trouvez également le centre sur la ligne verticale (nécessaire 

uniquement sur la partie supérieure).

(Étape 4) Dessinez un ovale au bas du petit cercle. Tracez une ligne en haut du 
cercle plus petit. Dessinez un petit cercle au bas de l’immense cercle... il s’agit d’une 

ligne directrice pour les lèvres.

(Étape 5) Dessinez un grand cercle et 2 petits cercles pour les lignes de guidage du 
nez. Dessinez 2 cercles qui sont plus haut de chaque côté du petit cercle de lèvres 

que vous avez dessiné à l’étape #4.

(Étape 6) Dessinez un cercle pour le centre de chaque œil. Utilisez des lignes 
directrices pour les placer. Utilisez les lignes directrices pour dessiner le menton.

(Étape 7) Tracez des lignes autour des lignes de guidage du nez et des lignes de 
guidage des lèvres... comme je l’ai fait.

(Étape 8) Dessinez un cercle autour des cercles oculaires précédents. Dessinez #9 / 
# 6 comme des formes pour les narines. Continuez à dessiner les lèvres.

(Étape 9) Dessinez les côtés du visage. Continuez à dessiner les lèvres. Tracez une 
ligne courbe sur chaque œil.

(Étape 10) Tracez une ligne courbe au bas de chaque œil. Dessinez des lignes 
courbes pour chaque oreille. Continuez à dessiner les lèvres.

(Étape 11) Dessinez des lignes courbes pour les paupières. Finition des formes 
extérieures des yeux. Tracez une ligne incurvée pour le bas de la lèvre inférieure.

(Étape 12) Tracez des lignes sur les côtés du visage. Dessinez les côtés des lèvres. 
Dessinez des lignes courbes pour les cils. Tracez une ligne courbe à chaque œil 

intérieur.

(Étape 13) Dessinez de minuscules petites lignes pour les sourcils. Dessiner le cou / 
les épaules. Dessinez des formes en « J » à l’envers pour le haut des cheveux. 

Dessinez latéralement les formes #7 pour la frange.

(Étape 14) Dessinez des formes en forme de « U » pour les extrémités des cheveux. 
Dessinez la forme « V » pour le col.

(Étape 15) Dessinez la forme « S » pour la mèche de cheveux. Dessinez des formes 
en « Y » à l’envers pour les tresses.

(Étape 16) Continuez avec les formes en « Y » à l’envers.

(Étape 17) Tracez des lignes à l’extérieur des tresses.

(Étape 18) Dessinez la forme « W » pour le collier. Dessinez des lignes courbes pour 
le bas des tresses.

(Étapes 19+20) Dessinez beaucoup de lignes, en remplissant chaque cheveu 
individuel. Suivez la courbe des lignes courbes de la tresse avec vos cheveux 

individuels.

(Étape 21) Ombrager légèrement le visage... maculez-le un peu. Ombrez les yeux, 
les lèvres et les oreilles d’une nuance de gris légèrement plus foncée.

(Étape 22) Dessinez les yeux. (A) Remplissez l’œil central aussi noir que possible. (B) 
Griffonner dans l’œil. (C) Griffonnez plus puis ombragez la partie extérieure gris / noir 

plus foncé. (D) prenez un crayon blanc et dessinez des reflets. Ombre dans la 
paupière supérieure. (E) Ombre de la paupière supérieure plus foncée tout en haut et 

tout en bas. (F) Légèrement ombragé le bas de l’œil... ainsi que le centre. (G) 
Dessinez légèrement de minuscules cils.

(Étape 23) Ombre haut de la lèvre inférieure.

(Étape 24) Ombrer les bords extérieurs de la lèvre. Dessinez le bas de la lèvre 
inférieure. Ombragez le nez comme je l’ai fait... un ombrage très léger.

(Étape 25) Prenez un crayon blanc et le centre d’ombrage des deux lèvres. Ombrez 
les bords extérieurs du cou, comme je l’ai fait.

(Étape 26) Si vous le pouvez, effacez les lignes sombres du nez. Je ne les ai 
dessinés que sombres pour vous montrer comment dessiner le nez.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38
	Diapo 39
	Diapo 40
	Diapo 41
	Diapo 42
	Diapo 43
	Diapo 44
	Diapo 45
	Diapo 46
	Diapo 47
	Diapo 48
	Diapo 49
	Diapo 50
	Diapo 51
	Diapo 52
	Diapo 53

