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S o m m a i r e

Un crayon peut vous ouvrir les portes d’un monde de plaisir créatif. Beaucoup d’artistes n’y voient qu’un simple 
outil pour dessiner, mais cette mine peut aussi reproduire les textures captivantes du monde naturel et de celui 
façonné par l’homme. Elle peut saisir la beauté fragile d’une aile de papillon ou la masse imposante d’un gratte-
ciel. Des lignes délicates créées par une mine de plomb dure et bien taillée aux valeurs veloutées et profondes 
d’une mine de graphite tendre, le champ des textures possibles est infini.
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Diane Cardaci fait partie de l’American Society of Portrait Artists et elle a contribué à la rédaction de nombreuses 
publications. William F. Powell est un artiste mondialement reconnu et un auteur phare de la collection « Dessin, 
mode d’emploi ». Nolon Stacey est un dessinateur autodidacte spécialisé dans les portraits réalistes d’animaux 
et de personnes et en architecture.
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