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ATELIER DESSIN DU SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019
Entre hachures, ondulations et gribouillis
artistiques, le trait est la fondation même du
dessin et de notre expressivité, tant il est
personnel, comme une écriture. Il peut varier à
l’infini, aussi par l’intermédiaire de tous les
outils que nous pouvons utiliser : stylo, fusain,
plume, conté, pinceau, etc., outils dont le trait
est le serviteur et en même temps le maître.
Durant cet atelier, nous avons puisé dans une
vaste documentation plusieurs façons
originales d’exprimer le trait (Quelques
exemples ci-contre), nous avons également vu
ensemble des dessins de Kate Kollwitz exposée
actuellement au Musée d’Art Moderne,
éveillant des intérêts et nourrissant de
nouvelles possibilités graphiques chez chacun.
Lors du prochain Atelier qui se déroulera le samedi 21 décembre 2019, de 9h15 à 11h30,
nous commencerons à aborder l’ombre et la lumière, vaste et passionnant domaine. Nous
privilégierons l’utilisation du fusain pour les exercices de ce jour, toutes les autres
techniques étant bien entendu les bienvenues.
Pour ceux et celles qui sont inscrits à l’Atelier : J’ai sélectionné quelques pépites picturales
pour débuter ce thème de l’ombre et la lumière, cependant il serait intéressant que vous
rameniez des photos ou des sujets qui vous passionnent plus particulièrement et nous les
utiliserons également durant les prochains Ateliers.
Matériel à prévoir : fusain, gomme mie de pain, fixatif, feuille de dessin A3 et plus grand,
seulement si vous avez, et crayon fusain, estompe, planche à dessin si vous avez aussi, et
tout ce qui fait vibrer votre main et votre cœur d’artiste.
A très bientôt pour un nouveau partage et beaux crayonnages d’ici là.
Au plaisir,
Catherine Baumert Klein

ATELIER DESSIN DU SAMEDI 28 octobre 2019.
Pour débuter l’Atelier Dessin, nous avons abordé deux thèmes : les illusions d’optique, avec
de nombreux exemples dont un ci-dessous et « regarder les choses avec les yeux d’un
artiste » en observant un dessin de Picasso et en le reproduisant.
De beaux résultats furent au Rendez-vous ! Ce fut une belle séance jalonnée d’étonnements
et d’expériences artistiques.
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