
Apprendre à faire les ombres sur
vos dessins
Tout d'abord il faut savoir où l'ombre va apparaître.
Nous prenons comme exemple une balle.
La lumière est en haut à gauche.
Donc l'ombre apparaît en bas à droite de la balle.
La forme de l'ombre va dépendre aussi de la forme de la surface au sol.
Ici nous faisons une surface plane, donc l'ombre est plane.
Sur la balle il y a aussi des parties d'ombre. D'abord nous faisons un petit cercle
de réflexion pour délimiter la partie qui est frappée directement par la lumière.
Ensuite, une ligne de séparation entre la lumière et l'ombre.
Sur la ligne, c'est la partie la plus sombre de la balle.
A droite, l'ombre est moins poussée.
En bas à droite elle doit être encore un peu plus claire car il y a une réflexion de
la lumière qui vient de la surface au sol et qui diminue le contraste.
La différence entre la ligne et les deux parties à droite doit être visible mais
légère.
Ensuite on diminue au fur et à mesure en s'approchant du cercle de réflexion.
Finissez bien tous les différents contrastes sur la balle.
Pour l'ombre sur la surface la partie la plus sombre est celle qui connecte la balle
et la surface.
L'ombre prend la forme de la balle et est donc circulaire.
Il faut dessiner l'ombre du plus foncé au plus clair.
Il y a une autre situation où la balle ne touche pas la surface: la balle flotte en
l'air.
La lumière vient toujours du même côté. Pour la balle, l'ombre ne sera pas
différente mais elle aura cette forme à la surface. Donc c'est l'ombre projetée
par la balle qui ne sera pas pareille.

Le côté le plus sombre pour l'ombre sera ses contours.
De la même façon, prenons l'exemple d'une serviette posée sur un mur
légèrement éloignée de la surface.
La lumière vient toujours du même côté.
Dans ce cas aussi l'ombre est plus noire sur ses contours. Et bien sur elle
prend la forme de sa serviette.
N'oubliez donc pas que la forme de l'ombre est toujours formée par un objet et
que seule la surface, si il y a des changements de relief, peut la déformer.
Pensez aussi à la source de la lumière. Plus elle est proche, plus l'ombre sera
nette; plus elle est éloignée plus l'ombre sera diffuse.
Et selon sa position l'ombre sera plus ou moins grande.
Vous pouvez l'observer lorsque vous marchez dans la rue. L'ombre projetée
par votre corps grandit et rapetisse selon la position de la source de lumière.
Intégrez le et entraînez vous.
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