
Ce cours vous apprendra à maîtriser toutes les étapes du 
dessin d'un portrait réaliste au crayon à papier.
Vous commencerez votre apprentissage par des exercices 
pour vous échauffer, puis vous apprendrez à maîtriser les 
proportions du visage et les différences morphologiques 
entre les hommes et les femmes. Vous poursuivrez votre 
formation avec le dessin des valeurs et des volumes du 
visage, ce qui vous permettra de construire un visage avec 
un jeu de proportion cohérent. Nous vous montrerons 
comment dessiner chacun des éléments les plus complexes 
du visage un à un : les yeux, le nez et la bouche. Pour finir, 
nous vous accompagnerons sur la réalisation d'un portrait 
complet et vous donnera des conseils et des astuces sur les 
jeux d'ombre et de lumière, pour avoir de belles finitions et 
rendre votre portrait le plus réaliste possible. Tout au long 
du cours des exercices pour améliorer votre technique et 
progresser rapidement vous serons proposés.
Comme pour tous nos cours, les documents sont 
consultables sur notre site internet ainsi que l'accès au fil de 
discussion (forum).
Vous avez toujours rêvé d'apprendre à dessiner des 
portraits réalistes : vous avez frappé à la bonne porte.

Dessin du portrait et de la silhouette humaine en mouvement

Programme 

Leçon 1 : Les proportions du visage
Section 1 : Échauffement
Section 2 : Proportions du visage
Section 3 : Différences morphologiques entre hommes et 
femmes

Leçon 2 : Volumes et valeurs
Section 1 : Les plans de la tête
Section 2: Les valeurs
Section 3: Les ombres

Leçon 3 : Les éléments du visage
Section 1 : Les yeux
Section 2 : Le nez
Section 3 : La bouche

Leçon 4 : La réalisation d'un portrait de A à Z
Section 1: Observations
Section 2 :Trace du croquis
Section 3 : Ombres
Section 4: Détails et finitions

A la fin du cours,vous serez capable de :
- Comprendre la structure et les proportions d'un visage.
- Savoir utiliser les valeurs pour créer du volume.
- Jouer avec les ombres et les lumières.
- M’attaquer aux portraits de ma famille et de mes amis !

Activité Artistique Hebdomadaire
Organisé par l’Association :  
Entr’Actes
Renseignements et Inscriptions :  
3 rue de Verdun -74200 Thonon les Bains
Entractes74200@gmail.com
https://entractes74200.com
06 82 75 07 85

L’activité se déroulera  le Mercredi  de 14h30 à 17h
(hors congés scolaires)
de mi-septembre à mi-mai
à l’adresse suivante :
Avenue de la grangette - Espace de la Grangette
Salle LEMANIAZ
74200 Thonon les bains
Parking Gratuit


