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Hazel Harrison est artiste-peintre et a étudié 
à la Guilford School of Art, à la Royal Academy 
of Painting de Londres.
Dans ce livre, elle nous fait profiter de son expé-
rience d’artiste et d’auteur sur le sujet. Elle a 
déjà écrit de nombreux ouvrages consacrés à 
l’apprentissage de la peinture et du dessin.

La collection Atout carré
Des ouvrages carrés aux illustra-
tions pertinentes et de qualité pour 
ceux qui veulent appréhender une 

technique à l’école de différents spécialistes 
contemporains.
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À travers plus de 50 techniques de dessin, vous apprendrez dans cet ouvrage à 
maîtriser les médiums secs et humides : crayon, fusain, encre, pinceau, crayons 
aquarellables, crayons conté, pastels etc. Outre ces techniques traditionnelles, un 
chapitre entier est consacré aux techniques numériques, devenues incontournables 
avec la démocratisation de l’informatique et l’avènement des tablettes numériques.

Les pas à pas détaillés vous guideront dans la réalisation de petits projets qui vous 
permettront de vous perfectionner afin d’appliquer ensuite ces techniques à vos 
propres créations. Les nombreuses illustrations, plus de 200 au total, vous montre-
ront la diversité des résultats pouvant être obtenus et seront également des sources 
d’inspiration inépuisables. Finalement, vous apprendrez aussi comment adapter ces 
techniques à d’autres médiums : des exemples vous aideront à mieux cerner les effets 
pouvant alors être obtenus.

Que vous soyez débutant ou dessinateur aguerri, cet ouvrage deviendra une référence 
indispensable que vous conserverez à portée de main. Co
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