
  

Perspective et paysage
Route ou chemin qui monte,  qui descend 

ou qui tourne à gauche ou à droite



  

Comment dessiner un paysage 
avec un chemin ou une route qui monte

En principe, la ligne d’horizon se trouve dans la partie inférieure 
de la feuille. Toutes les lignes des façades des maisons se dirigent 
vers le point de fuite frontal. La largeur des fenêtres se rétrécit 
progressivement vers le point de fuite P1.

Maintenant observons ce dessin qui nous montre comment 
dessiner un paysage en perspective avec un chemin qui monte ou 
avec des maisons dans une rue qui monte



  

La perspective dans un paysage 
avec un chemin ou une route qui monte



  

La perspective dans un paysage 
avec un chemin ou une route qui monte



  

Les corniches des maisons,  les rebords des fenêtres et d’autres 
éléments horizontaux des maisons se dirigent vers leurs points de 
fuite P1 sur la ligne d’horizon.  Alors que les lignes des socles des 
maisons se dirigent vers le point de fuite P2 qui se trouve au-
dessus de la ligne d’horizon et sur le même perpendiculaire avec 
le point de fuite central P1.

Les points de fuite qui se trouvent au-dessus de la ligne 
d’horizon, s’appellent “les points de fuite aériens”. Plus la montée 
est raide, plus le point de fuite sera haut par rapport à la ligne 
d’horizon. 

La perspective dans un paysage 
avec un chemin ou une route qui monte



  

La perspective dans un paysage 
avec un chemin ou une route qui monte



  

En principe, la ligne d’horizon se trouve dans la partie 
supérieure de la feuille. 

Ici on voit comment le point de fuite aérien P2 s’est placé par 
rapport au point de fuite central P1.

Quand on dessine la rue ou la route qui descend, les points de 
fuite pour les trottoirs et les socles des maisons seront placés au-
dessous de la ligne d’horizon.

Plus la pente est raide, plus le point de fuite sera bas par rapport à 
la ligne d’horizon. Et plus la pente est douce, plus le point de 
fuite sera proche de la ligne d’horizon.

La perspective dans un paysage 
avec un chemin ou une route qui descend



  

La perspective dans un paysage 
avec un chemin ou une route qui descend



  

La perspective dans un paysage 
avec un chemin ou une route qui descend



  

La perspective dans un paysage 
avec une rue ou une route qui tourne

Les lignes horizontales des maisons se dirigent vers plusieurs points 
de fuite sur la ligne d’horizon. Leurs emplacements dépendent des 
angles sous lesquelles les façades se situent par rapport à la 
surface de tableau.

Les lignes horizontales des fenêtres des façades placées 
perpendiculairement par rapport à la surface de tableau, se dirigent 
vers le point de fuite central P. Mais si la rue qui tourne a, en plus, 
une montée ou une descente, les points de fuite de toutes les lignes 
horizontales seront placés sur la ligne d’horizon à gauche ou à 
droite du point de fuite central P, en fonction de l’angle de rotation 
de chaque maison. Et les points de fuites des socles de mêmes 
maisons se trouveront sur les perpendiculaire des mêmes points de 
fuite, mais au-dessus ou au-dessous de la ligne d’horizon.



  

La perspective dans un paysage 
avec une rue ou une route qui tourne 



  

La perspective dans un paysage 
avec une rue ou une route qui tourne 



  

Perspective frontale (un chemin qui tourne)
Exemple à dessiner : un chemin creux



  

Perspective frontale (un chemin qui tourne)
Exemple à dessiner  : un chemin creux



  

Perspective frontale (un chemin qui tourne)
Exemple à dessiner  : un chemin creux



  

Perspective frontale (un chemin qui tourne)
Exemple à dessiner : un chemin creux



  

Perspective frontale (un chemin qui tourne)
Exemple à dessiner : un chemin creux



  

La perspective dans un paysage 
avec une rue qui tourne à droite 



  

La perspective dans un paysage 
avec une rue qui tourne à droite



  

La perspective dans un paysage 
avec une rue qui tourne à gauche



  

La perspective dans un paysage 
avec une rue qui tourne à gauche
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