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obert Bateman est un artiste et naturaliste canadien qui vit dans l’île Salt 
Spring, en C.-B. Il voyage et peint depuis sa plus tendre enfance. En 2020, M. 
Bateman a célébré son 90e anniversaire, et il continue aujourd’hui à peindre, 
à écrire et à dessiner. Selon lui, nous sommes tous des naturalistes et des 
artistes dans l’âme, surtout les enfants. En apprenant à observer, à scruter et 
à apprécier la nature qui nous entoure, nous sommes attentifs à sa beauté 
et reconnaissons son importance. Après tout, Robert Bateman est d’avis que 
« la nature est magique »! Cette magie, il la retrouve chez le grizzli, qui est à 
ses yeux l’un des carnivores les plus imposants et les plus impressionnants qui 
soient, et qu’il ne se lasse jamais de peindre et de dessiner.

“La nature est magique”
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8 Espèces D’ours

Il existe huit espèces d’ours:

Le grizzli L’ours noir L’ours polaire

L’ours à lunettes/
des Andes

L’ours noir d’Asie

L’ours lippu L’ours malais

Le panda géant 



Le grizzli

La taille d’un grizzli mâle peut atteindre jusqu’à 10 pieds (debout, sur ses pattes 
arrières) et son poids, jusqu’à 900 livres! Sa couleur varie du blond au presque 
noir, mais le plus souvent il est brun avec des membres plus foncés. Les griffes 
du grizzli servent à creuser le sol et sont plus longues que celles de l’ours noir. 
Les grizzlis hibernent jusqu’à sept mois par an et c’est d’ailleurs à cette période 
que les femelles donnent naissance à leurs oursons qui, grâce au lait maternel 
dont ils se nourrissent, prennent du poids et des forces pendant le reste de 
leur hibernation. Les grizzlis sont omnivores, c’est-à-dire qu’ils se nourrissent 
d’aliments d’origine végétale et animale, principalement de poisson.

Les grizzlis jouent un rôle capital dans l’écosystème. Ils disséminent les graines 
et fertilisent les forêts en remuant le sol à la recherche de nourriture, régulent la 
population des espèces proies et, en transportant le saumon de la rivière à la 
forêt, contribuent à la propagation de nutriments tel l’azote.



Dessinez comme Robert Bateman

Robert Bateman est un peintre et un dessinateur passionné qui a l’habitude de 
dessiner en pleine nature. Il tient d’ailleurs un journal de ses sorties, dans lequel il 
note ce qu’il observe. Le grizzli est l’un de ses sujets préférés!

Quand vient le temps de dessiner en pleine nature, Robert Bateman aime que 
ses carnets de croquis soient BROUILLONS, c’est-à-dire que ses croquis ne sont 
pas toujours terminés, puisque l’encre peut encore être altérée, les feuilles tracées 
dans son carnet ou couchées entre ses pages, et que certaines parties peuvent 
être retouchées. Regardez ses croquis des ours réalisés à la mine de plomb. 
Remarquez-vous combien ils sont élémentaires et grossiers? Notez également 
qu’aucun d’entre eux n’est terminé! 

Vos croquis n’ont pas à être des œuvres d’art achevées et prêtes à être 
exposées. Un carnet de croquis ne sert qu’à se faire la main, il peut être aussi 
brouillon et incomplet que vous le souhaitez. En l’utilisant de la sorte, vous 
apprendrez à regarder vraiment ce que vous voyez.

Vous pouvez utiliser certains éléments artistiques importants dans l’exécution 
de vos croquis, notamment le trait, la figure géométrique, la couleur, la valeur, 
la texture et la forme. En utilisant ces six techniques, vous pourrez réaliser une 
œuvre d’art!



Le trait et la figure 

Les artistes tracent des lignes et des formes pour dessiner ce qu’ils voient. En 
dessinant, nous utilisons tout un éventail de lignes. Ces lignes peuvent aussi 
illustrer nos émotions. Sur une page de votre carnet de croquis, tracez des lignes 
minces, épaisses, droites, courbes, joyeuses, tristes, tremblantes, craintives, 
calmes, excitées, etc.

En réfléchissant à ce que vous connaissez des grizzlis, tracez des lignes qui 
illustrent ce que vous ressentez à leur égard. Faites l’exercice avant d’en 
apprendre davantage sur les grizzlis, puis de nouveau, après avoir étoffé vos 
connaissances. Comment vos impressions des grizzlis ont-elles changé? De quelle 
façon les lignes de vos croquis ont-elles changé à la suite de cet exercice?

Le trait:

Tout ce que vous voyez autour de vous peut être exprimé par une figure 
géométrique afin d’en faciliter l’illustration.

Il est possible de décomposer une chose complexe en des formes plus simples et 
plus faciles à dessiner, quitte à retoucher ensuite son dessin pour y ajouter des 
détails. Par exemple, remarquez de quelle façon la lumière éclaire les formes et 
notez les zones d’ombres qui en épousent les contours.

La figure géométrique:



Commençons par discerner les figures géométriques qui composent le corps 
du grizzli. Placez une feuille de papier à calquer sur l’une des images de grizzli 
réalisées par Robert Bateman, puis divisez les parties du corps de l’animal en 
figures géométriques plus simples et faciles à dessiner. En utilisant maintenant 
le papier à calquer comme modèle, dessinez ces figures dans votre carnet de 
croquis (sans calquer). Voyez ensuite s’il est possible d’ajouter des détails en 
précisant graduellement les formes et les lignes.



La valeur:

La valeur

Il est également possible de reproduire cette valeur en dessinant des hachures ou des 
hachures croisées. Plus les lignes sont rapprochées, plus la valeur illustrée est foncée.

Hachures Hachures croisées

La valeur représente le degré d’ombre ou de lumière d’un sujet et comprend les 
différentes nuances de gris et leur gradation du plus clair au plus foncé, entre 
le blanc et le noir. Cette valeur d’ombre et de lumière ajoute de la profondeur 
et du relief à nos croquis et les rend plus fidèles à la réalité. Capter les zones 
d’ombre et de lumière et saisir les subtilités, comme l’orientation de la source 
lumineuse, aide à donner de la profondeur et du relief à nos croquis. Savoir 
déceler cette valeur dans la nature, et savoir la comparer à une échelle de 
valeurs dans son carnet de croquis constitue une excellente façon de s’exercer à 
remarquer des différences subtiles.



Essayez de dessiner quelques dégradés de valeur dans votre carnet de croquis.



La texture

Notez l’utilisation de lignes fines et rapprochées pour illustrer la texture de la 
fourrure. Le recours aux hachures ou aux hachures croisées (en dessinant de petites 
lignes pour créer le ton et la texture) constitue un bel exemple de la signature 
artistique de Robert Bateman. Comme il s’agit ici d’une gravure à pointe sèche, la 
quasi-totalité de ce dessin a été réalisée en traçant des petites lignes! 

C’est une technique toute simple, mais qui donne de la profondeur et de la texture 
au dessin.

La fourrure de l’ours est faite de poils fins et ondulés. Son long pelage est recouvert 
d’un épais duvet et de poils raides qu’on appelle jarres. La fourrure des grizzlis est 
habituellement brun foncé, mais elle peut avoir différents tons, allant du blond très 
pâle au noir. Le dos et les épaules du grizzli sont recouverts de longs jarres dont 
l’extrémité est souvent de couleur blanche, ce qui donne une apparence « grisée » 
à la fourrure de l’ours, d’où le nom de « grizzli ». Il n’est pas rare que la couleur de 
ses pattes et de ses pieds soit encore plus foncée.

La texture:



Exerçons-nous à dessiner de la fourrure!

Touchez à l’échantillon de fourrure, examinez la texture, la direction et la valeur 
du pelage (est-il droit ou courbé, quelles sont ses zones pâles et ses zones 
foncées, quel est son motif?). Dans votre carnet de croquis, dessinez un petit 
échantillon de la fourrure d’un grizzli.

Vos traits de crayons devraient suivre le sens du poil. Superposez vos traits 
pour mieux illustrer l’épaisseur et la profondeur du pelage. Plus vous répétez 
vos traits de crayons, plus la valeur s’assombrit. Vous pouvez aussi utiliser une 
gomme à effacer pour « dessiner » la fourrure plus claire avec une bordure bien 
définie, ou presser la gomme par petites touches sur le papier afin de créer un 
éclaircissement graduel de la fourrure.
 

La texture



Dessiner les différentes parties d’un ours

Les pattes d’un ours peuvent être décomposées en plusieurs FIGURES 
GÉOMÉTRIQUES. Des cercles pour chaque orteil, un rectangle arrondi pour la 
paume, et des lignes épaisses et recourbées pour les griffes. Utilisez la photo et 
les empreintes de pas de l’ours comme modèles pour dessiner une patte d’ours. 
Commencez par les grandes figures géométriques les plus simples, puis relevez 
et créez des nuances de tons en ajoutant des ombres.

Les pattes:



Le grizzli possède une excellente vue à longue distance, égale au moins à celle 
de l’homme. Lorsque vous dessinez l’œil d’un ours, songez à une balle. Plus vous 
vous éloignez de son centre pour atteindre les contours de la cavité où repose 
le globe oculaire, plus la valeur devient foncée. Le reste de l’œil est de valeur 
moyenne, alors qu’en son centre, une tache claire représente la lumière qui se 
reflète sur la surface humide de l’œil. Comme pour les chats, les chiens et de 
nombreux animaux nocturnes, les yeux de l’ours comportent également une 
couche qui réfléchit la lumière dans l’obscurité, ce qui les fait paraître brillants la 
nuit et aide l’ours à voir.

Les yeux:

L’odorat est sans contredit le sens le plus développé de l’ours et il fera davantage 
confiance à son odorat qu’à sa vue. L’odorat d’un grizzli est 2 100 fois supérieur 
à celui de l’homme, car son museau est doté de centaines de petits muscles qui 
s’activent dans toutes les directions. Imaginons que nous puissions ressentir ou 
toucher des objets très éloignés; comparativement, voilà ce dont est capable 
l’ours grâce à son odorat. Un grizzli peut ainsi flairer une chose située à 30 km de 
distance.

Observez combien les formes du museau de l’ours sont intéressantes. Notez les 
variations de valeurs claires et foncées qui contribuent à dessiner sa forme.

Le museau:



Assemblons maintenant tous ces éléments pour réaliser le croquis d’un grizzli!

Utilisez l’une des images de Robert Bateman ou l’une des photos pour dessiner 
votre propre grizzli dans votre carnet de croquis.



La Fondation Bateman, un organisme national sans but lucratif, se 
donne pour mission de tisser des liens durables avec le monde naturel 
par le biais de l’art. Elle est actuellement l’un des seuls organismes 
sans but lucratif au Canada à recourir avant tout à la création 
artistique pour nous inciter à repenser notre rapport à la nature et à 
l’environnement.

La Fondation a vu le jour en 2012, à l’initiative de Robert Bateman, 
un artiste et naturaliste de renommée internationale. Elle s’inspire 
de la philosophie de l’artiste pour qui aider les gens à renouer avec 
le monde naturel est la meilleure façon d’éveiller en eux le désir de 
le protéger et de le conserver. Nous nous y consacrons par le biais 
de programmes éducatifs, de partenariats communautaires et 
d’expositions. Nous incitons ainsi toute une génération à tisser des liens 
approfondis avec le monde naturel

Pour obtenir plus d’information, consultez batemanfoundation.org


