
22,90 e

C
od

e 
éd

ite
ur

 : 
G

13
95

7
IS

BN
 : 

97
8-

2-
21

2-
13

95
7-

0

9
78

22
12

13
95

70

d’après    modèle vivant
le dessin
Robert Barrett

Le dessin d’après modèle vivant a séduit les artistes à travers les siècles, car c’est un 
art qui requiert dextérité, précision et finesse pour révéler la personnalité du modèle.  
Robert Barrett, un maître du dessin, vous expose sa méthode dans les pages de ce livre. 
Organisé sous la forme d’un cours, avec des exercices et des pas à pas, vous y apprendrez :

- Comment capturer la personnalité du sujet
- Les bases de l’anatomie, des proportions et du dessin
- Comment utiliser l’ombre et la lumière pour mettre en valeur les formes
- Comment dessiner les drapés et les arrière-plans.

Grâce à cet ouvrage et aux nombreux exemples, au total plus de 200 croquis et dessins, vous 
saurez comment dessiner des portraits fidèles en donnant vie et brillant à vos œuvres. 

À propos de l’auteur :
Artiste reconnu, Robert Barrett enseigne au département des arts visuels à l’université de  
Brigham Young de Provo, dans l’Utah. Ses œuvres ont été exposées dans de nombreuses  
galeries américaines et il a reçu plusieurs prix pour son travail, notamment le prix du  
Distinguished Educator in the Arts par la Society of Illustrators de New York City
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