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Je crée mon portrait 
façon « Jane Davenport » 

 
étapes explications 

 

1. Crée un fond à l’acrylique 
avec la couleur de ton choix 
et du blanc. Étale la 
peinture au spalter. 

 

2. Laisse sécher 5mn, puis 
customise ton fond à l’aide 
des accessoires de Mixed 
Media.  
Puis, laisse sécher ! 

 

3. Choisi la forme de ton 
visage (pochoir) et relève- 
la sur le fond sec. 

 

4. Peints de la couleur de ta 
peau dans un ton très clair. 

5. Puis, laisse sécher ! 

 

6. Ensuite, dispose les lignes 
de repères. Dessine au 
crayon léger le milieu du 
visage. 



	 5	

 

7. La ligne de repère suivante 
se situe à mi-hauteur du 
visage. 

8. Contrôle que la forme de 
mon visage est 
harmonieuse. 

 

9. Pour marquer les yeux, 
commence par 2 arcs sur la 
ligne de repère horizontale. 
Sur la ligne de repère 
verticale, marque la base du 
nez, approximativement à 
mi-chemin entre les yeux et 
le menton. 

10. La bouche se situe 
pratiquement à mi-chemin 
entre le nez et le menton. 

 
Les proportions façon Jane 

 

Les artistes jouent avec les 
proportions 

Jane Davenport donne un air 
fragile et innocent à ses 
créations en abaissant 

l’emplacement du nez et de la 
bouche et en agrandissant les 

yeux. 

 
Tiré du livre « Dessiner & peindre de jolis visages » par Jane 

Davenport. 
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Dessine un nez  

étapes explications 

 

11. Commence le nez en 
dessinant au crayon léger  3 
cercles, comme sur l’image. 

 

12. Accentue le dessin de la 
base du nez et estompe le 
haut. 

 

13. Ombre et place les narines, 
puis sous le nez se trouve le 
philtrum ou « fossette de la 
lèvre ». 
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Dessine une bouche 

explications 

 

Garçon Fille 

 

 
 
 
 
14. Dessine une tête de Mickey, 

puis crée la bouche autour. 
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Dessine des yeux 
Garçon Fille 

  

  
Réalise les 2 yeux simultanément 

16.  
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étapes explications 

 

15. Dessine les oreilles en 
commençant au niveau du nez 
et remonte au-dessus de l’œil. 

 

 

16. Pour finaliser le nez, ajoute un 
arc sur le côté ombré du visage. 

 

17. Remonte le long et au-dessus de 
l’œil pour former l’arcade 
sourcilière et le sourcil. 

18. Dessine le 2ème sourcil. 

 

19. Dessine la chevelure, au crayon 
léger. Il y a plein d’images pour 
t’inspirer. 
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Illustrations tirées d’internet. 
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La mise en couleurs du visage 
Les zones d’ 

ombre 
Les zones de 

lumière 

  
 

étapes explications 

 

1. Il te faut :  
- 1 pinceau 12 
- 1 pinceau 6 
- 1 pinceau 4 
- 1 pinceau 1 
- 1 éponge 

2. Crée 4 couleurs de peau du 
plus clair au plus foncé. 
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3. Peindre un trait au pinceau 
4 de la couleurs 3 de ta 
peau. De la racine des 
cheveux à la base du coup 
sans relever le pinceau. 

  

4. Ombre le cou et sous le 
menton avec la couleurs 2. 

5. Estompe la démarcation 
avec l’éponge légèrement 
humide. 

  

6. Avec la couleurs 3, dessine 
la base du nez et le long de 
l’aile du nez, termine au-
dessus de l’œil droit. 
Seulement sur un œil. 
Estompe la démarcation. 

  

7. Avec la couleurs de peau 2, 
retrace le contour des yeux 
au pinceau 1. 

  

8. Avec la couleurs foncée 4, 
peints la zone des tempes 
au pinceau 6 et redescends 
le long du cou en passant 
légèrement sur le menton 
avec le pinceau 4. 
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étapes explications 

 
 

9. Accentue la couleurs du cou 
avec une couleurs 4 voir 
plus foncée, travaille 
également le pli de la 
paupière. 

 
 

10. Accentue la couleurs du 
côté ombré du visage et 
ajoute de la couleurs aux 
conduits lacrymaux avec la 
couleurs très foncée. 

 
 

11. Avec l’aide d’un pinceau 
très fin 1 et d’une couleurs 
foncée(voir noire), dessine 
le haut de l’œil et les cils 
pour les filles. 

  

12. Ajoute de la couleur dans 
les lèvres, accentue la 
couleur foncée de la lèvre 
supérieure. 

 
 

13. Réalise des rehauts de 
blancs sur la lèvre 
supérieure (pinceau 1). 
Puis, peints l’intérieur de 
l’œil en blanc.  
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14. Ajoute un léger reflet blanc 
sur la lèvre inférieure. 
Peints l’iris en partant de la 
pupille vers l’extérieur. 

 
 

15. Ajoute une nuance plus 
foncée sur le haut de l’iris. 

  

16. Ajoute un point noir pour 
la pupille et retravaille la 
ligne des cils. Avec la 
couleur peau 3 redessine 
le bord de la paupière du 
bas. Un fois sec ajoute un 
point blanc dans les yeux. 

17. Travailler les détails avec patience , finesse et soin. 

  

Comme ombrer la 
paupière. Ombrer le nez, 
affiner la bouche… 

  

18. Ajouter un zone couleurs 
peau très clair sur le haut 
de la pommette et le 
dessus de nez. Regarde le 
tableau zones de lumière 
en début de texte. 
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19. Ajouter du rose au joue à 
l’aide d’Ecoline ou Colorex 
dilué et d’une éponge. 

20. Terminer les zones d’ombrage et laisser sécher. 
21. Pour, zone d’ombre dans la couleurs peau 1 ajoute un tout petit 

peu de noir. Puis, ombre le côté droite et estompe à l’éponge. 
Regarde les zones d’ombre au début du texte sur la mise en 
couleur. 
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La chevelure 
Aides-toi du dessin ci-dessous pour peindre la chevelure. N’hésite 

pas ajouter un peu de doré ou d’argenté pour la faire étinceler. 

 
Réalise des zones d’ombre et de lumière. 

 

étapes explications 

 

22. Peint ta chevelure dans un 
ton clair correspondant à ta 
chevelure. 

23. Ajoute les sourcils regarde 
la couleurs et la forme de 
tes sourcils dans un miroir. 

 

24. À l’aide d’un pinceau fin, 
dessine les sourcils, comme 
sur l’image. 

 

25. Peints ensuite les bords avec 
une couleurs un peu plus 
foncée.  
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26. Ajoute un ton très clair et 
foncé.  

27. Joue avec les nuances de tes 
cheveux et les tailles de 
pinceaux, donne du 
mouvement et de la vie à ta 
chevelure. 

 

28. Termine avec une couleur 
très foncée. 

29. Tu peux ajouter des 
accessoires, comme : 
lunettes, boucles d’oreilles, 
barrette, t-shirt, etc … 

 


