
 

Apprendre à dessiner 

Apprendre le dessin en autodidacte 
 

Lien pour regarder la vidéo 

 

Apprendre le dessin en autodidacte n'est pas simple et ne l'a jamais 

été. 

Heureusement de nos jours, avec internet, il est de plus en plus facile 

de partager avec des personnes qui nous ressemblent. Il devient donc de 

plus en plus simple d'apprendre sans passer par une école ou un prof 

physique. 

À l'époque où je commençais mon apprentissage du dessin, les réseaux 

sociaux n'existaient pas, YouTube était pauvre en vidéo, et les forums 

s'avéraient assez peu fournis et relativement élitistes. Les livres étaient 

donc une des seules alternatives pour mon modeste budget. 

L'apprentissage fut long et douloureux et les livres prirent rapidement la 

poussière sur mon étagère. 

 

Dans mon atelier en 2008... En plein travail et me battant pour mes rêves. 

https://www.apprendre-a-dessiner.org/
https://www.youtube.com/watch?v=8OeW6BJHvcU&ab_channel=PitDessin
http://apprendre-a-dessiner.org/wp-content/uploads/2015/09/atelier-2008.jpg


 

Apprendre à dessiner 

Les frustrations je les connais. Je n'ai jamais été doué en dessin. C'est 

ma force de travail et mon côté borné qui m'ont sauvés. Aujourd'hui c'est 

différent. Il existe des personnes qui partagent à échelle humaine sur 

internet et qui aiment ça, aussi rares soient-elles. Apprendre en 

autodidacte, spécialement dans un domaine artistique, devient plus que 

jamais possible. 

En 2013, j'ai croisé le chemin de Gaétan Weltzer alias Design Spartan (sa 

chaine YouTube). J'ai tout de suite accroché avec son approche et son 

envie de partage. Je me suis en partie reconnu dans sa personnalité, et 

j'ai voulu en savoir plus sur lui. De fil en aiguille, après 

maintes discussions, j'ai voulu l'interviewer en vidéo pour qu'on puisse 

montrer à nos lecteurs par quel chemin nous sommes passés pour en 

arriver là. 

Cette interview est le fruit de plus de 14 heures de travail (temps pour 

organiser, planifier, tourner et monter les vidéos). Nous racontons notre 

modeste aventure, de nos débuts à aujourd'hui, en montrant par quelles 

étapes nous sommes passés. J'espère sincèrement que vous y trouverez 

des éléments de motivation et que cette interview vous gonflera à bloc 

pour vaincre vos peurs et passer la seconde. 

Un bisou à tous de la part de Gaétan et moi-même. N'hésitez pas à nous 

poser vos questions en commentaires. On y répondra avec plaisir. 

Rappelez-vous toujours: vivez votre passion à fond, quelle qu'elle soit! 

 

-Pit- 

 

 

https://www.apprendre-a-dessiner.org/
http://designspartan.com/
https://www.youtube.com/channel/UCT5xYWmdswOXorm9imkif1g
https://www.youtube.com/channel/UCT5xYWmdswOXorm9imkif1g

