
J’étais comme beaucoup d’entre vous, fan de BD dans mon enfance et nourri aux mangas et aux 

univers fantastiques. J’ai toujours voulu exprimer ma propre imagination via le dessin. 

Et pour cela, j’avais besoin de m’améliorer, car mes dessins n’étaient pas à la hauteur de mon 

imaginaire débordant… 

Comme je vous l’ai raconté plus tôt les vidéos conseils sur YouTube et autres articles et tutos sur 

internet étaient ma principale source d’information en dessin. Avec ce que je pouvais entendre sur 

internet, j’ai essayé de m’améliorer et la phrase « avec de la pratique tu t’amélioreras » perdait de 

son sens à force d’heures passées sans résultats… 

 A dessiner tous les jours en suivant les conseils que je pouvais entendre je commençais à 

désespérer… 

Surtout en voyant les dessins incroyables que certains sont capable de faire et en les comparants aux 

miens bien inférieurs … 

Je me disais « Peut-être que le dessin n’est pas fait pour moi » « Peut-être qu’il faut un don après 

tout … » 

Mais à ce moment-là, j’ai découvert une nouvelle manière de faire, comme un signe du destin. 

J’ai eu droit à une aubaine, celle d’aller prendre des cours de dessin avec un professionnel ayant fait 

les beaux-arts ; et ce que j’y ai appris à tout changé … 

Je me suis rendu compte que sans les 5 bases techniques du dessin (respectivement : les contours, 

les espaces, les relations, les portraits et la lumière/l’ombre), on ne pouvait pas s’améliorer et que 

c’était la source de mon blocage en dessin. J’ai donc appliqué ces conseils et ces bases et mon niveau 

a EXPLOSE, tout me paraissait tellement plus logique. 

J’en était convaincu : c’était comme ça qu’il fallait dessiner depuis le début et ça se ressentait. 

Mes proches se sont directement intéressés à cette méthode et je leur ai transmis. Même résultat ! 

Leur niveau en dessin a explosé ce qui nous a tous étonné sachant que ma mère et mon ami à qui j’ai 

enseigné la méthode n’ont pas dessiné depuis la primaire… 

Tout le monde n’a pas le temps ou la chance d’avoir un professeur diplômé des beaux-arts près de 

soi pour apprendre les rudiments du dessin comme moi, et c’est pour cette raison que je vous 

contacte aujourd’hui. 

J’ai pour projet de créer une formation accessible en ligne totalement en vidéo, qui vous permettra 

d’apprendre les notions de base du dessin et de vous améliorer, le tout sur votre temps libre. 

 Mais pour ça, j’ai besoin de vos avis du genre : Est-ce que ça vous intéresserait ? Quelles sont vos 

craintes et vos attentes ? etc. 

Aidez-moi à vous aider je vous prie, prenez 3 minutes pour répondre au questionnaire ci-dessous.  

Voici le lien : https://cutt.ly/xgkKyqR 

Merci beaucoup pour votre aide, si le projet vous intéresse et vous anime comme moi de la flamme 

de la passion, partagez ce PDF à vos contact dessinateurs ! 

Je remercie énormément ceux qui prendront le temps de le faire, c’est vous qui faites vivre ce projet 

:) 



  


