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25Exercices d’application

Dessiner une perspective à deux points

1.
Tracez la verticale la plus proche
du plan de l’image.

2.
Tracez l’angle du dessus du
cube, fuyant à droite vers
le fond.

3.
Tracez l’angle du dessous du cube.
L’intersection des deux lignes donne
le point de fuite de droite. Tracez
la ligne d’horizon passant par ce
point de fuite.

4.
Au sommet de la verticale, tracez
l’angle du côté du cube fuyant à
gauche vers le fond. L’intersection
avec la ligne d’horizon donne le
point de fuite de gauche.

5.
Reliez la base de la verticale
aux points de fuite.

6.
De part et d’autre de la verticale,
relevez la largeur des côtés du cube
au niveau de la ligne d’horizon.
Tracez les deux verticales corres-
pondantes en les inscrivant entre
les lignes de fuite.

7.
Tracez le fond du cube en reliant
les coins aux points de fuite.
Effacez les lignes de construction.
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81Diagonales

Développer un rectangle
à l’aide de ses diagonales

1.
Tracez les deux diagonales afin de définir
le centre du rectangle. Ajoutez la médiane
horizontale.

2.
Tracez une diagonale partant d’un coin
et passant par l’extrémité opposée de la
médiane. Elle définit un nouveau rectangle,
deux fois plus long que celui d’origine.

4.
Vous pouvez créer d’autres rectangles
de la même manière, en utilisant les dia-
gonales des précédents.

3.
Construisez le nouveau rectangle en vous
servant de la nouvelle diagonale
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197Tonalités des surfaces souples

Tonalités des surfaces souples
Le tissu, le papier et les autres matériaux souples posent un problème
particulier à cause de la multiplicité des formes qu’ils peuvent prendre.
Il existe cependant quelques règles générales sous-tendant cette appa-
rente imprévisibilité.

• Les plis reflètent la nature du
matériau (épaisseur, fluidité...).

• La plupart du temps, un pli
apparaît quand le matériau
est retenu ou étiré.

• Les plis révèlent générale-
ment la présence d’un support,
externe ou sous-jacent.

Papier Tissu

Sur un support
Libre

Les ombres partent des creux
et s’étirent vers l’extérieur en
s’éclaircissant.

Le tissu plisse aux endroits où
il est étiré ou retenu.

Étirement

Retenue
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