
  

ATELIER DE DESSIN,
POUR CEUX QUI CROIENT

QU’ILS NE SAVENT PAS DESSINER

LE RENDEZ-VOUS
DES PLASTICIENS

1



  

2

Henri Matisse 
Thèmes et variations : B5
Femme de face accoudée sur le dossier d'un 
fauteuil, 
1941, Plume, encre noire
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Henri Matisse
Thèmes et variations : B6
Femme accoudée sur le bras d'un 
fauteuil
1941, Plume, encre noire
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Henri Matisse
Thèmes et variations : B7
Femme accoudée sur le bras d'un fauteuil
1941, Graphite
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Henri Matisse
Thèmes et variations : B3
Femme assise, un bras appuyé sur le dossier 
d'un fauteuil
1941, Graphite
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Henri Matisse
Thèmes et variations : B2
Femme assise, les deux bras posés sur 
les appuis de son fauteuil
1941, Plume, encre noire



  

EXERCICE N°1 : 3 MINUTES 

- Préparez un crayon noir ou gras, bien taillé et une feuille de format A4.

- Choisissez l’un des dessins de Matisse, présentés en amont. 

- Prenez le temps de bien regarder.

- A votre tour ! Copiez le dessin, celui-ci doit être ample et occuper toute la  
  surface de votre feuille.

- A la façon de Matisse, osez dessiner un seul trait de contour.
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Henri Matisse
Thèmes et variations : B7
Femme accoudée sur le bras d'un fauteuil
1941, Graphite



  

EXERCICE N°2 : 1 MINUTE 
- Proposez à quelqu’un de votre entourage de poser pour vous.                                
  Rassurez-le, la pose ne durera que 1 min ; de plus le modèle dessine aussi.

- Asseyez-vous l’un en face de l’autre.

- Munissez-vous chacun d’une feuille et d’un crayon foncé ou gras.

- Concentrez-vous. 

- Choisissez l’endroit où vous voulez commencer et la partie du visage que vous      
  allez dessiner en premier.

- Déposez votre mine de crayon sur la surface de papier et ne la levez plus.
- Regardez le modèle et ne le quittez plus des yeux.

- Votre dessin devra occuper toute la surface de la feuille. 

- Le dessin s’effectue d’un seul trait, au fur et à mesure que vos yeux                        
  découvrent le visage de votre modèle. Levez la mine du crayon le moins possible  
  et ne regardez pas votre feuille. Vous ne quittez pas le modèle des yeux. 

- Vous pouvez essayer seul devant un miroir.
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Henri Matisse
Thèmes et variations : B3
Femme assise, un bras appuyé sur le 
dossier d'un fauteuil
1941, Graphite

Dessin d’exemple, 
réalisé par les 
plasticiens



  

EXERCICE N°3 : 1 MINUTE

- Gardez votre modèle sous la main, mais chacun dessine à son tour.

- Cette fois-ci, vous pouvez regarder la feuille.

- Vous essaierez de ne plus lever votre crayon une fois que le dessin est       
  commencé.

- Votre dessin devient une longue ligne, où vous commencez à un point        
  pour finir à un autre.

- Alternez les rôles avec votre modèle. 
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Henri Matisse 
Thèmes et variations : B5
Femme de face accoudée sur le dossier 
d'un fauteuil, 
1941, Plume, encre noire

Dessin d’exemple, 
réalisé par les 
plasticiens
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Henri Matisse
Thèmes et variations : B6
Femme accoudée sur le bras d'un fauteuil
1941, Plume, encre noire



  

EXERCICE N°4 : 3 MINUTES 
- Choisissez cinq chansons que vous aimez, d’une durée d’environ 3         
  minutes chacune. 

- Sur la table, disposez tous les outils graphiques que vous possédez :      
  feutres, crayons, stylo bille, pinceaux, peinture (avec un verre d’eau et     
  un torchon pour essuyer les pinceaux…), de l’encre de Chine… 

- Choisissez une feuille assez grande, A3, A2…

- Diffusez la première chanson et dessinez ce qui vous passe par la tête,   
  sans réfléchir, instantanément, dessins figuratifs et abstraits. Mélangez    
  les outils graphiques. Déployez votre dessin sur toute la surface de la      
  feuille.
 
- Lorsque la chanson est terminée, déposez la feuille par terre et                
  recommencez tout de suite avec la deuxième chanson sur une autre        
  feuille, et cela jusqu’à la fin des cinq musiques choisies. 
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ce document sont soumises au crédit photo :
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Henri Matisse
Thèmes et variations : B2
Femme assise, les deux bras posés sur 
les appuis de son fauteuil
1941, Plume, encre noir
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