
LE DESSIN

DESSIN/DESSEIN/DISEGNO ( dessin et projet)

ART COMME « COSA MENTALE » Leonard de Vinci



« C’est le dessin ou trait, car on lui donne ces deux 
noms, qui constitue, qui est la source et le corps de 
la peinture, de la sculpture, de l’architecture et de 
tout autre art plastique, et la racine de toutes les 
sciences.” (Michel -Ange) 



De nombreux dispositifs assistent le dessin
Compas règles fil à plomb
Mathématiques
Au XVIII des horlogers créent l’automate 
dessinateur
Le dessin comporte une partie machinique: 
reproduire le réel de façon mécanique
Relativisation du rôle de l’auteur
En relation avec des aspects de l’art du XX 
aléatoire, processuel expérimental crise de la 
représentation, fin de la subjectivité



Des catégories de dessins très hiérarchisés

Si les dessins sont avant tout des outils, leur mise en forme plus ou moins rapide ou achevée les

distingue et les classifie en catégories reconnues :

Le croquis est un dessin rapide, à main levée, sans recherche de détails dans le but de dégager à

grands traits, l’essentiel du sujet, du motif ; souvent fait d’après nature, il alimente les carnets de

voyage et avant tout la copie des antiques.

L’esquisse fait partie de la phase préparatoire de recherche pour une œuvre à peindre. Elle se situe

souvent après le croquis pris sur le vif et peut précéder un dessin de type plus achevé ou

définitif, l’ébauche qui servira de base de travail pour le peintre. À la Renaissance ce type de dessin

est souvent hachuré. Une hachure est un trait rectiligne ou plus ou moins courbe qui sert à produire

des nuances, et non un contour. Le terme s’emploie plus souvent au pluriel car les hachures rendent

leur effet par répétition.

L’Etude est un dessin (ou une peinture ou modelage) exécutée d’après nature, afin de saisir la réalité

sur le vif. (L’étude peut être exécutée pour elle-même, ou comme préparation d’une œuvre plus

élaborée.)

L’ébauche est véritablement le début de l’œuvre : elle sera réalisée au pinceau et en couleur sur le

support vierge ou sur une première esquisse du sujet faite au fusain ou au crayon.

Le modello ou le carton sont les dessins finaux avant l’exécution de l’œuvre. Ils sont souvent mis au

carreau c’est-à-dire quadrillés pour une reproduction en grandes dimensions



Henri Lerambert et son 

atelier, Histoire de la vie du Christ : la 

Résurrection de Lazare, vers 1585-

1590. Date du marché pour la 

tapisserie : 1584. Sanguine et rehauts 

de blanc. 267 x 510 mm. Modello final 

mis au carreau pour être reproduit



LES DIFFERENTES FONCTIONS DU DESSIN



Le dessin 
d’observation
Léonard de Vinci 
esquisse sur 
toile de lin 1470
Recherche de l’exactitude 
formelle

Pinceau et tempera grise, 

rehauts de blanc, sur toile 
de lin préparée grise. Traces 
de montage à la plume et 
encre noire. H. : 26.6 cm. ; 
L. : 23.3 cm.



Fœtus dans l'utérus, vers 1510-1513. The Royal Collection. HM 
Queen Elizabeth II



Etude des muslces du bras droit et des os du pied, vers 1510. 
Gaucher et dyslexique, Vinci avait adopté une écriture dite 
«spéculaire», posée à l'envers. (photo The Royal Collection. HM 
Queen Elizabeth II



Le dessin comme outil de 
conception
Machines de Léonard

Planche de dessin d’un 
système Hydraulique 
imaginé par Léonard / 
Dessins à l’encre sur velin, 
1480-1482



Dessin à l'encre sur velin, 1490-1499



CHRISTO ET JEANNE CLAUDE
Dessins préparatoires pour le projet de l’emballage du 
Reichstag



Le pont Neuf empaqueté - Projet pour Paris" dessin 

en deux parties - 1985

( 38 X 244 cm et 106,6 X 244 cm -crayon, fusain, craie 

à la cire, pastel- Schéma de montage et photo 

aérienne )



Christo, The Arc de 

Triomphe de l'Étoile, 

Wrapped, Place 

Charles de Gaulle 

(Project), Collage 

2017. Pencil, wax 

crayon, enamel paint, 

photograph by 

Wolfgang Volz and 

tape. 8 1/2 x 11" (21.5 

x 28 cm).





L'Arc de Triomphe 

empaqueté (Projet 

pour Paris, Place de l'Étoile 

- Charles de 

Gaulle). Collage 2018 en 

deux parties. Pencil, 

charcoal, wax crayon, 

fabric, twine, enamel paint, 

photograph by Wolfgang 

Volz, hand-drawn map and 

tape. 12 x 30 1/2" and 26 1/4 

x 30 1/2" (30.5 x 77.5 cm 

and 66.7 x 77.5 cm).



ERNEST PIGNON ERNEST



JEAN GENET 
BREST 2006





https://www.youtube.com/watch?v=6WkiBb01YPU

https://www.youtube.com/watch?v=6WkiBb01YPU


SOWETO 
2002



CABINES 1997 
1999
LYON PARIS







CESAR



Le dessin chez Matisse



MATISSE Portrait de Marguerite 1906





1905. Luxe, calme et volupté. Etude et tableau.



Grande odalisque à la culotte bayadère (1925)

fusains, crayons



1921. Jeune fille à la robe verte. Etude et tableau.



Le peintre et son modèle, 1937



Jackie, 1947, MNAM, pinceau et encre



Composition avec nu debout et fougère noire, 1948, pinceau et encre



« Dessiner avec des ciseaux, découper à vif dans la couleur me 
rappelle la taille directe des sculpteurs. », Henri Matisse, Ecrits 
et propos sur l’art.

Polynésie, la mer

1946
Papiers collés rehaussés de gouache 
et marouflés sur toile
196 x 314 cm




