
 

 

DE L’ŒIL AU PORTRAIT 
Dessinez naturellement des portraits réalistes, ressemblants et 
bien proportionnés 

 

Les vidéos des cours sont envoyées au rythme d’une par semaine. 

La durée du cours est de 12 mois. 

 

 

MODULE 1 : CROQUIS 

Vidéo 1 / Par où commencer le croquis, la réponse définitive. 

Nous commençons la formation en répondant à la question « où placer le premier 

trait ? » Après cette vidéo vous serez plus tranquille pour débuter chaque dessin et 

serez plus précis dans vos lignes. 



 

 

Vidéo 2 /Obtenir les bonnes proportions du premier coup 

 Dès la deuxième vidéo nous entrons dans le vif du sujet. Dans ce cours je vais vous 

donner les 8 exercices à faire régulièrement pour développer votre compas dans l’œil. 

Vous pourrez commencer à vous sentir plus assuré dans vos dessins et commencerez 

à faire des dessins réalistes à main levée. 

Vidéo 3 /Des lignes légères, évitez l’effet « bloc de pâté » 

Dans ce cours, nous verrons comment trouver le juste milieu entre un « trait trop 

appuyé » et le « pas assez appuyé ». À la fin de cette vidéo vous saurez doser la 

pression exercée sur votre crayon et éviter les traits rigides. Vos dessins ne 

ressembleront plus à des « blocs de pâté » 

Vidéo 4 /Un exercice pour reproduire des formes à l’identique 

Cette vidéo est destinée en particulier aux personnes manquant de temps pour 

s’exercer au dessin. J’y donne les 5 exercices ultra-rapide que vous pouvez réaliser 

même le temps d’une conversation téléphonique. Vous aurez tout en main pour vous 

passer de la « grille du dessinateur ». 

Vidéo 5 /Une technique pour capturer les traits du visage 

Dans le cours suivant je vais vous expliquer pourquoi l’observation est plus 

importante que le tracé. Vous connaîtrez le secret pour saisir les traits du visage et 

comment un peu les exagérer pour faire plus ressemblant. 

Vidéo 6 /Déterminez les points clés de votre modèle pour préparer la 

ressemblance 

Pour ce cours, je vais vous expliquer une technique pour repérer les différentes 

morphologies de visage. L’idée est de procéder par comparaison. Vous saurez 

comment faire des mini-portraits à la chaîne. 

Vidéo 7 /Anticipez les erreurs avant la fin de votre croquis 

Ce cours est consacré à l’observation et de l’importance de faire des pauses avant 

d’achever son dessin. Je vous donnerai les 4 actions à faire pour anticiper les erreurs 

et corriger le tir. Vous vous débarrasserez de l’inquiétude de voir vos erreurs 

uniquement à la fin de votre travail. 

Vidéo 8 /Croquer plus rapidement : la technique du lièvre contre la 

technique de la tortue 

Je vous explique 2 manières de faire vos croquis et de saisir les traits essentiels. Vous 



 

 

connaîtrez la technique pour suggérer au maximum, vous dessinerez beaucoup plus 

vite et ne garderez que l’important de votre modèle. 

Vidéo 9 /À quel moment s’arrêter ? (et ne pas tout gâcher) 

Je termine ce module en vous expliquant les 4 stades d’un dessin. Vous saurez 

exactement à quel moment arrêter votre travail. De cette manière votre dessin 

paraitra « complet » même en y passant quelques minutes. 

  

 À la fin de ce module, vous serez capable de vous auto-corriger, vous saurez 

reconnaître les spécificités d'un visage et le dessiner rapidement afin d'obtenir un 

croquis ressemblant en quelques lignes. Vous manierez les techniques pour 

uniquement garder les lignes les plus évocatrices du visage du modèle. 

 

 

 

MODULE 2 : CANON 

Vidéo 10 /Dessiner les contours du visage sans avoir une tête trop large 

ou longue 

Pour cette première vidéo du module 2 nous verrons comment éviter de dessiner une 

tête disproportionnée. À l’aide de schémas vous saurez jauger de la bonne structure 

du visage dans un portrait de face, ¾ et de profil. 

  

Vidéo 11 /« Masquez » le portrait pour vous aider dans les proportions 

Ensuite nous verrons comment placer les éléments du visage à l’intérieur de ces 

schémas. Vous connaîtrez les règles pour disposer les yeux, la bouche, le nez, les 

oreilles et les dessiner dans 3 positions différentes. 

  

Vidéo 12 /Déterminez les creux et les reliefs 

Cliquez ici pour commander le cours 
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Une fois que les parties du visage seront placées nous verrons les creux et les reliefs. 

Cette vidéo vous donnera les bases pour créer du volume dans votre dessin et éviter 

de faire des portraits qui paraissent plats. 

  

Vidéo 13 /Simplifiez-vous la vie, utilisez les formes élémentaires 

Dans ce cours je vous explique pourquoi les dessinateurs simplifient 

systématiquement leur modèle avant de les dessiner. Je vous présenterai les 3 formes 

élémentaires de bases, leurs équivalents 3D ainsi que les combinaisons possibles. À la 

fin de ce cours vous saurez traduire un visage en formes élémentaires pour créer une 

impression de volume en quelques lignes. 

  

 

Vidéo 14 /Comment utiliser les raccourcis avec une astuce simple 

Une fois que nous nous serons occupés des formes élémentaires, nous verrons 

comment gérer les superpositions entre ces parties. Vous connaîtrez l’astuce simple 

qui permet de dessiner des raccourcis clairs et créer de bons reliefs dans vos portraits. 

  

Vidéo 15 /Comment positionnez précisément les parties du visage 

Dans ce cours nous allons voir en détail les yeux, le nez, la bouche, les oreilles. Il y 

aura de l’anatomie au programme. Vous saurez appliquer les règles des formes 

élémentaires à ces membres au terme de cette vidéo. 

  

Vidéo 16 /Utilisez les écarts entre les parties du visage 

Pour cette avant-dernière vidéo du module 2, je vais vous expliquer une technique 

utilisée par tous les portraitistes d’exceptions pour obtenir des bonnes proportions 

dans leurs réalisations. Vous allez littéralement « changer de point de vue » sur votre 

modèle et le dessiner avec plus de précision. 

Cliquez ici pour commander le cours 

https://blog-le-dessin.thrivecart.com/tc-5qjml-oap/


 

 

  

Vidéo 17 /Faites des visages symétriques à main levé 

Je clôture le module en vous donnant les étapes pour dessiner un portrait à main 

levée. En me basant sur les techniques apprises jusqu’ici je vous présente la manière 

de faire un visage symétrique sans utiliser d’outil de mesure. 

  

À la fin de ce module vous saurez comment précisément positionner les éléments du 

visage grâce à 3 techniques et dessiner une tête qui soit bien proportionnée. Vous 

serez conscient du rôle des écarts entre les parties du visage dans la ressemblance 

finale. Vous saurez dessiner les creux et les reliefs que comporte le faciès grâce à une 

étude du squelette du crâne et de la couche de muscle. 

 

MODULE 3 : CARACTÉRISTIQUES  

Les formes élémentaires (vidéo 18 à 22) 

Le maître-mot de ce module est « diversité ». Pour débuter cette troisième partie, 

nous allons monter d’un cran dans le réalisme mais surtout voir au moins 5 types de 

morphologies pour chaque membre. À partir d’exemples je vous apprendrai les 3 

étapes pour passer de l’esquisse à un dessin réaliste. 

Vous aurez une astuce pour éviter de dessiner les dents sans que cela paraisse faux 

par rapport au reste du visage. 

Dans la vidéo consacrée aux cheveux je vous apprendrai comment structurer les 

mèches et adapter votre technique pour produire des cheveux bouclés, longs et 

courts. 

À la fin de ces 6 vidéos, vous saurez dessiner sans modèle la bouche, le nez, les yeux, 

les oreilles de tête et la chevelure d’une personne. 

Vidéo 18/Esquisses et formes élémentaires de la bouche 

Vidéo 19/Esquisses et formes élémentaires du nez 

Cliquez ici pour commander le cours 
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Vidéo 20/Esquisses et formes élémentaires des yeux 

Vidéo 21/Esquisses et formes élémentaires des oreilles 

Vidéo 22/Esquisses et étapes pour dessiner des cheveux 

  

Vidéo 23/Les petits secrets pour obtenir la ressemblance 

Dans ce cours je vous expliquerai comment créer une tension entre votre modèle et 

votre dessin tout en maintenant la ressemblance. Je prendrai des exemples de mes 

caricatures et vous donnerai les 3 techniques pour être certain d’obtenir un portrait 

expressif dans vos réalisations. 

  

Vidéo 24/Rendre la finesse d’un visage de femme 

Ensuite nous verrons les spécificités d’un visage de femme par rapport à celui d’un 

homme. À l’aide de 3 exemples je vais vous expliquer comment faire un portrait qui 

met en avant la féminité du sujet. Au terme de cette vidéo vous aurez déjà une idée 

claire du résultat de votre portrait dès son ébauche. 

 

Vidéo 25/La virilité d’un portrait d’homme 

Nous allons analyser des visages d’hommes et je vous donnerai les éléments sur 

lesquels insister lorsque vous vous trouvez en face d’un modèle masculin. L’idée est 

de faire ressortir la virilité en appuyant sur 2 éléments très précis du visage. 

Vidéo 26/La juvénilité d’un portrait d’enfant 

Dans ce cours j’analyserai la morphologie d’un visage d’enfant. Vous connaitrez la 

forme élémentaire à privilégier dans ce type de portrait et vous saurez comment 

dessiner un visage de bébé ou d’un enfant de 8 ans. 

  

Vidéo 27/Les portraits de personnes âgées 

Cliquez ici pour commander le cours 
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Nous verrons ensuite les spécificités liées à un visage d’une personne mûre. 

J’insisterai en particulier sur la peau. Celle-ci plus fine que pour un visage dans la 

fleur de l’âge doit être traité d’une manière précise. Vous saurez comment dessiner les 

rides sans que celles-ci ne soient disgracieuses. 

  

Vidéo 28/Donner de la vie avec les expressions du visage 

Dans cette vidéo je vais expliquer comment représenter les expressions de joie, de 

peur, de colère dans un portrait. Nous verrons quels sont les muscles qui agissent 

pour les générer. Vous saurez comment représenter des expressions très marquées et 

d’autres plus discrètes comme un air amusé. 

  

Vidéo 29/Peaufiner le regard pour le rendre saisissant 

Pour terminer ce module, je vais insister sur le regard et la manière de le rendre le 

plus vivant possible. Je vous livrerai mon astuce (contre-intuitive) pour que le regard 

semble vif. 

  

À la fin de ce module vous saurez dessiner en détail les parties du visage. Vous 

connaitrez les spécificités d'un visage d'homme par rapport à celui d'une femme et 

celui d'un enfant. Vous serez à même de mettre chaque type de portrait en valeur. 

Vous aurez compris les astuces pour transcrire des expressions subtiles du regard et 

celles du faciès. 

 

MODULE 4 : CONTEXTE 

Vidéo 30/Comprendre la répartition des ombres 

Je débute ce dernier module par expliquer comment l’ombre est répartie sur le visage 

en fonction des 4 types d’éclairages les plus courant et quels en sont les effets sur 

l’ambiance du portrait. Vous saurez comment placer les ombres sur les reliefs du 

visage de manière cohérente à la fin de cette vidéo. 

Cliquez ici pour commander le cours 

https://blog-le-dessin.thrivecart.com/tc-5qjml-oap/


 

 

  

Vidéo 31/La ligne entre l’ombre et la lumière 

J’explique en quoi cette ligne est importante et est souvent négligée par les 

dessinateurs débutants. Cependant elle est primordiale autant pour placer les ombres 

que pour les travailler de manière réaliste et commencer à donner l’effet 3D au visage 

par la suite. 

  

Vidéo 32/Comment dessiner des ombres (toutes les parties) 

Dans ce cours je vous explique toutes les parties qui composent une ombre. L'erreur 

de produire une ombre comme si elle n'était qu'une surface uniforme est présente 

dans la plupart des dessins que j’ai pu corriger. L’ombre est plus complexe. Vous 

apprendrez à en dessiner toutes les parties avec une méthode simple. 

  

  

Vidéo 33/Utilisez les lignes de surfaces et dans quel sens les tracer 

Pour ce cours, je vais expliquer la différence entre des lignes de remplissage et des 

lignes de surfaces. Ces dernières sont importantes si vous souhaitez obtenir un dessin 

bien construit et qui semble sortir de la feuille. Vous saurez dans quel sens tracer ces 

lignes et quels sont les repères à suivre pour éviter « d’aplatir » vos reliefs par 

inadvertance. 

  

Vidéo 34/Créer une composition selon le type de portrait 

Cette vidéo aura pour but de vous sensibiliser à la composition dans un portrait. Vous 

connaîtrez les erreurs à ne pas faire lorsque vous devez positionner le visage dans la 

feuille. Sans ces techniques vous risquez de faire des portraits qui ne sont pas assez 

« aérés ». 

  

Cliquez ici pour commander le cours 
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Dessiner les positions les plus courantes (vidéo 35 à 37) 

Les 3 vidéos qui vont suivre seront des démonstrations de dessin en temps réel. Je 

vais tour à tour représenter un visage de profil, de face et de ¾. Vous me verrez 

dessiner jusqu’à obtenir un rendu photo-réaliste. Je décrirai toutes mes actions, ce 

sera comme si vous étiez dans ma tête. Vous allez apprendre comment j’applique 

toutes les techniques de la formation concrètement. 

  

Vidéo 35/Dessiner un visage de profil 

Vidéo 36/ Dessiner un visage de face 

Vidéo 37/Dessiner un visage de ¾ 

  

  

Vidéo 38/Variations de la position du cou 

Dans ce cours je vais étudier avec vous quelques positions courantes du cou et 

également vous apprendre à l’aide de schémas comment en imaginer un lorsque celui 

de votre modèle n’est pas visible. À la fin de cette vidéo vous saurez le positionner et 

le dessiner dans ses grandes lignes afin que le portrait semble naturel. 

  

Vidéo 39/La liste du matériel pour les textures (crayons, papier, 

estompes) et ma méthode R.A.R.E 

J’expliquerai dans cette vidéo la liste du matériel nécessaire pour commencer à faire 

des dessins photo-réalistes. Il y a peu d’outils à avoir mais ils sont tous importants. Je 

dévoilerai également ma méthode R.A.R.E pour que vous puissiez retenir et 

appliquez les 4 étapes qui permettent de passer d’un « bon dessin » à un « excellent 

dessin ». 

  

Vidéo 40/Cachez les contours (sfumato) 

Cliquez ici pour commander le cours 
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Je vous montrerai une technique utilisée par Léonard De Vinci lui-même pour ses 

peintures. Vous saurez comment appliquer cette technique à vos dessins dès la fin de 

cette vidéo. 

  

Vidéo 41/Une peau réaliste, les erreurs à ne pas faire 

À partir de cette vidéo nous allons commencer à aborder les textures du corps. Nous 

commencerons par la peau et les 2 erreurs les plus courantes. Vous allez apprendre à 

correctement utiliser l’estompe pour obtenir une peau photoréaliste. 

  

  

Atteindre le réalisme photographique dans chaque détail du visage (vidéo 

42 à 47) 

Pour les 6 vidéos qui suivent, je vais pousser mon art afin de dessiner chaque partie 

du visage sur grand format et obtenir un rendu hyperréaliste. 

Chaque vidéo sera consacrée à un élément spécifique dessiné sur un format A3. À 

l’aide de modèles « haute-définition » vous allez voir comment je remplie, estompe et 

dessine chaque détail en appliquant ma méthode R.A.R.E. 

Vous saurez exactement reproduire tous mes gestes et obtenir le même rendu que 

moi à la fin de ces 6 vidéos. 

  

Vidéo 42/Dessiner une bouche réaliste 

Vidéo 43/Dessiner des yeux réalistes 

Vidéo 44/Dessiner un nez réaliste 

Vidéo 45/Dessiner des oreilles réalistes 

Vidéo 46/Dessiner des cheveux réalistes (sans arracher les vôtres) 

Vidéo 47/Des barbes et des moustaches réalistes 

Cliquez ici pour commander le cours 

https://blog-le-dessin.thrivecart.com/tc-5qjml-oap/


 

 

  

  

Vidéo 48/Mettre en valeur votre portrait avec un arrière-plan texturé 

  

Je termine cette formation en vous expliquant comment mettre en valeur votre 

portrait en utilisant un arrière-plan. Nous verrons 5 exemples de fond et vous 

donnerai les étapes pour apprendre à créer le vôtre sans prendre de risque de gâcher 

votre dessin. 

  

Au terme de ce module, vous serez devenu un portraitiste aguerri. Vous maîtriserez 

l'art du portrait pour créer des dessins photo-réalistes grâce aux techniques que je 

vous aurai appris pour sublimer les détails. Vous connaîtrez toutes les étapes du 

placement du visage dans le support jusqu'au fignolage des détails du portrait. 

 

 

 

 

LES BONUS 

Vous recevrez un cours bonus tous les deux mois. 

 

Bonus 1 : Les 4 fiches actions de synthèse des modules qui seront disponibles sous les 

vidéos … 

Bonus 2 : La conférence sur les bases du portrait réaliste et ressemblant 

Bonus 3 : Dessiner les textures au crayon 

Bonus 4 : Dessiner un portrait à l’encre de chine 

Bonus 5 : Le cours « devenez un croquis addict » 

 

 

 

Cliquez ici pour commander le cours 
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CEUX QUI DISENT LES INSCRITS 

 

Vous pouvez voir quelques témoignages vidéo via le lien ci-dessous : 

http://dessiner-au-crayon.com/temoignages 

 

 

« Je connaissais ton blog et tes vidéos antérieures, pensées, pédagogiques. J'avais 

perçu dans ta manière d'aborder le dessin une dimension originale, très personnelle. 

On te présentait moins académique, moins dans la quête d'une norme ou d'une 

excellence que d'autres approches. Cela rendait les choses a priori plus abordables, 

plus originales. L'idée de partir sur le croquis allait dans ce sens. Super pour des gens 

qui veulent enrichir leurs connaissances techniques tout en gardant le plaisir de 

dessiner. Tous âges, toutes activités possibles puisqu'on a sous la main une 

progression "pensée" qui permet d'avancer à son rythme. 

Merci Roy pour tes vidéos. Elles m'ont ouvert sur une nouvelle façon de voir, celle si 

particulière du dessinateur. Et ça marche, le croquis est la bonne entrée ! » 

Guy, enseignant, Bordeaux. 

 

« Maintenant que je suis à la retraite, je dispose de plus de temps, J'avais envie de me 

remettre au dessin pour progresser, pour me remotiver. C'est une alternative au 

travail en atelier. Cela permet d'éviter les déplacements, les problèmes de circulation 

et de travailler à son rythme. C'est un grand plaisir de recevoir tes conseils chaque 

semaine et de te voir travailler "en direct". » 

Alain, 62 ans, retraité, Neufchef (Moselle) 

 

« Dans l'attente tous les vendredis de tes nouveaux modules Merci pour ces cours 

démonstratifs qui je pense m'ont pas mal apporté jusqu‘à présent. Il ne reste plus 

qu'un peu d'investissement personnel et quelques heures à caler pour m'exercer 

encore et encore et ça devrait le faire !! A très bientôt! » 

Stephanie, secretaire, 42 ans Var 83 

« Bonjour Roy, 

Lorsque j’aurai acquis ton aisance, je serai au comble du bonheur. 

Merci pour ces dernières vidéos, j’avance à petits pas. 

A très bientôt. » 

Micheline 

 

http://dessiner-au-crayon.com/temoignages


 

 

« Comme je le dis plus haut, j'adore ce blog il est plein de bons conseils et tu 

es super sympa, tes conseils sont excellents et aident bien à avancer. C'est 

sympa de prendre du temps pour partager ta passion. » 

Cedric, 34ans, aide-soignant, Hautes-Alpes 

 

« salut roy, merci, j'ai enfin retrouvé l'inspiration après 15 années à l'arrêt. » 

Emmanuele, 59,Mexico 

 

« Salut ! Que dire de plus que "merci" ? Un blog clair, des explications 

correctement illustrées et utiles,... Un guide parfait pour débuter ou pour 

s'améliorer en dessin ! Et en plus, à l'écoute de ses lecteurs ! Depuis le 

temps que je cherchais ce genre de site sur le net, je ne regrette pas ce que 

j'ai trouvé avec ton blog. MERCI ! » 

Aurélie, 20 ans, étudiante, Tours 

 

« Bonjour ROY, un trés grand merci pour tous ce que vous faites c'est 

MAGNIFIQUE,j'ai beaucoup appris et progresse bien mais jai encore 

beaucoup à apprendre et suis toujours ravie de lire vos conseils,bravo et 

encore merci. » 

Sylvie 54ans,aide à la personne, Calvados. 

 

« Je suis simplement admiratif devant la qualité, la pertinence et la variété des 

sujets proposés, la clarté des explications, la conception didactique du 

contenu et tout cela montre chez toi une réelle passion doublée d'un 

dynamisme porteur. » 

  

Jean-François, 41 ans, professeur de langue des signes, Liège 

 

 

« J'ai commencé par la photo que j'avais découverte adolescent en N et B. Le 

Cliquez ici pour commander le cours 
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blog de Laurent m'est arrivé par hasard et juste au moment où je reprenais 

cette activité. Puis tu es arrivé, je dessinais pas mal en étant jeune et c'est tellement 

complémentaire avec la photo ! Rien ne vaut l'oeil... » 

Jean St Pierre (La Réunion) retraité Ed Nale 

 

« Vos conseils sont vraiment très utiles et vous expliquez tout très bien, j'ai 

déjà des notions en dessin mais j'avoue que j'ai appris beaucoup de chose 

rien qu'en une soirée avec vos cours. Je trouve sincèrement que votre site et 

le meilleur et je compte bien rester votre fidèle lectrice. » 

Nassie 26 ans, étudiante, Châtillon. 

 

« Depuis que j'ai découvert ton site, soit ya deux jours, ton cours sur la 

perspective m'a bien aidé. j'ai eu beau lire des livres, et ça m'a donné mal au 

crane plus qu'au chose.. si tes cours a venir sont dans la même optique, 

c'est génial. » 

liliane, 47 ans, comptable, artiste débutante... Levallois-perret. 

 

 

« Ton site vient en compléments d'autres sites dédiés au dessin que je 

consulte sur internet. Ce qui me plait c'est l'interactivité que tu as créé en 

corrigeant et commentant les dessins envoyés par les internautes. C'est un 

vrai plus. » 

  

Jacqueline, j'ai 56 ans, Paris. 

 

« Salut! Ton site est le seul site en français qui contient des informations 

simples et qui aide à réaliser des dessins presque tout de suite. Qui par 

conséquence permet de rester motiver. Des deux e-book sont géniaux, ils 

donnent les conseils nécessaires sans imposer de méthodes strictes. Merci. » 

Jérémie Mercier, 27 ans, Guyane Française 

 

Cliquez ici pour commander le cours 
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"Un grand merci, bien sûr, tu maîtrises ton sujet et surtout, surtout, tu donnes l'envie 

de persévérer, l'envie de se décomplexer, anything is possible ! et ça c'est super !  

Danièle, 62 ANS, retraitée, Marcq en Baroeul (59) 

 

"Merci beaucoup pour tous les conseils de ton site, j'en ai lu beaucoup d'autres mais 

le tien est très pédagogique et c'est ce que j'ai vraiment apprécié, j'ai déjà beaucoup 

trouvé de réponses à mes questions, maintenant il faut travailler, dessiner, dessiner 

et encore dessiner !«  

Andrée, 66 ans retraitée 

 

Bonjour Roy, 

  

 J'ai enfin lu tes 2 e-books(corps et portrait) et relu. Résultat: à  

mon cours de dessin, mon prof' m'a félicitée :-)) Tes conseils ont la qualité de la 

clarté, de la concision ( pas de détails superflus). Tes astuces sont efficaces, et ta 

modestie (tu fais aussi des "erreurs") nous décomplexe. Sans parler de ton humour, 

plus léger que celui de la collection "pour les NULS" 

Un grand merci de cette belle convivialité. 

  

Cordialement 

  

Tulan 

 

Bonjour Roy, 

  

 J'ai enfin lu tes 2 e-books(corps et portrait) et relu. Résultat: à  

mon cours de dessin, mon prof' m'a félicitée :-)) Tes conseils ont la qualité de la 

clarté, de la concision ( pas de détails superflus). Tes astuces sont efficaces, et ta 

modestie (tu fais aussi des "erreurs") nous décomplexe. Sans parler de ton humour, 

plus léger que celui de la collection "pour les NULS" 

Un grand merci de cette belle convivialité. 

  

Cordialement 

  

Cliquez ici pour commander le cours 
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Tulan 

 

 

Vraiment très intéressant ! Roy Pallas est enthousiaste et transmet ce  

qu'il sait du dessin de façon très abordable, sans vanité aucune.  

J'apprécie ses explications claires qui mettent en mots ce que je  

pratique de façon instinctive. Je pense que c'est une bonne façon pour  

moi d'améliorer ce que je fais.  

  

Sylvette G 

 

Roy ton site est terrible ! ça donne envie de prendre les crayons. c'est plein 

de bon conseils qui m'ont aidé, particulièrement le portrait. Merci 

Karine, 47 ans, assistante direction. Rognac 

 

Je trouve que votre site est très bien fait, et je salue votre investissement ! 

ce site me rappelle celui de Laurent Breillat "apprendre la photo", grâce 

auquel j'ai progressé très vite.... encore merci 

Djuna, 20 ans, étudiante, Paris 

 

 

Merci Roy pour ce site généreux. Il m'a permis d‘éclaircir quelques points et 

découvrir des techniques que je n’aurais peut-être pas osé aborder. 

Toujours impatiente de de lire:-) au plaisir  

Stéphanie 41ans Var 

 

je trouve ton site très agréable et pleins de bons conseils. j'aprécie le temps 

que tu accordes à ton blog,mais comment gérer ces affluts, va falloir 

embaucher,attention à ne perdre ton identité.c'est la rançon de la gloire. 

marco ,48 ans ,limousin,brive la gaillarde ,chauffeur 
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Bonjour, en tout cas bravo et merci pour le mal que vous vous donnez pour 

nous! les conseils m'ont étés utiles et je comprends mieux comment 

construire un visage et le rendre vivant. merci d'avance pour les prochains 

conseils! 

Jean-pierre, 67 ans, Bourgogne 

 

Merci beaucoup pour tous les conseils de ton site, j'en ai lu beaucoup 

d'autres mais le tien est très pédagogique et c'est ce que j'ai vraiment 

apprécié, j'ai déjà beaucoup trouvé de réponses à mes questions, 

maintenant il faut travailler, dessiner, dessiner et encore dessiner ! 

Je fais beaucoup de peinture (huile) paysage et 

natures mortes et depuis 6 mois je me suis remise au dessin pur et je fais 

surtout des portraits (enfin j'apprends!) 

Andrée, 66 ans retraitée, 

 

Bonjour, J'ai trouvé ton site un peu par hasard car je cherche à m'améliorer 

en dessin. Ce que j'apprécie le plus est ce ton très "proche" et humble que tu 

emploi, je trouve que cela ajoute beaucoup de convivialité. Je n'ai pas 

encore pris le temps d'explorer à fond ton site, mais je compte bien le faire 

car, jusqu'à présent, c'est le seul qui m'en ai donné envie. Je te souhaites 

bon courage dans ton entreprise, continue sur cette voie honorable. 

Thibaut. 

 

 

"Un grand merci, bien sûr, tu maîtrises ton sujet et surtout, surtout, tu donnes l'envie 

de persévérer, l'envie de se décomplexer, anything is possible ! et ça c'est super !«  

Danièle, 62 ANS, retraitée, Marcq en Baroeul (59) 
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