
Introduction: le dessin renouvellement d’une 
pratique

La grotte Chauvet - 30000



Voir le cours de première sur les fonctions du 
dessin.
Au XX -ème siècle fin de la distinction 
peinture/sculpture/dessin, éclatement des 
catégories.
Ce n’est plus seulement un mode d’expression 
basé sur le tracé/ pas forcément le geste de la 
« main »: on peut dessiner autrement.
Disparition des outils/ supports traditionnels
Apparition de nouveaux gestes
Interdisciplinarité



Rupture favorisée par le travail des avant-garde:
les papiers collés des cubistes
les expérimentations  surréalistes: grattage, 
frottage, dessin automatique, fumage.

Max Ernst – Histoire naturelle (1925) Kunstmuseum Bonn



Wolfgang Paalen – Fumage 91 x 60 cm (1937)



Robert Rauschenberg
Erased de Kooning Drawing, 1953 



Entre dessin et écriture: une entreprise de 
libération du dessin et de l’écriture.

Henri Michaux, Cinq lignes d'écriture 
horizontale, 1961, Encre de Chine sur 
toile. 33,5 x 39,5 cm



Cy Twombly « texture graphique » selon 
Barthes. 

Venus, 1975



la « griffure », la « tache », la « salissure » 
autant de gestes essentiels pour Barthes

Sans titre (Grottaferrata),  feuilles 
quadrillées, crayon à la cire et à mine de 
plomb, 1957



Nouveaux supports



A Line Made by 
Walking, Richard 
Long, 1967, 
Photographie.
Questionne les 
limites du 
territoire du dessin 
et le processus de 
realisation.



Richard 
Long, 
Walking a 
line in Peru
1972



Francis Alys The leak (Paris 2002) et The green line 
(Jérusalem 2004)

http://francisalys.com/the-leak/

http://francisalys.com/the-green-line/

http://francisalys.com/the-leak/
http://francisalys.com/the-green-line/


Dennis Oppenheim, Two Stage Transfer 
Drawing », 1971, performance

Advancing to a future state Returning to a paste state



Wim Delvoye ,Art Farm



Tim, 2006



Nouveaux matériaux



Fritz Panzer, Rolltreppe, 2006, Cables



Cai Guo-Qiang, 
Tide-Watching 
on West Lake, 
2004, poudre à 
canon sur 
papier, 4m x 
3m





Photo d' Yves Klein réalisant FC1, en 1962, au Centre d'Essais 
de Gaz de France.



KLEIN Yves (1928-1962), F82 (Fire Painting 82), 1961,
142x303 cm.



KLEIN Yves (1928-1962), FC1 (Fire Color 1), mars ou avril 1962 
(?),
panneau de 300x141 cm, anthropométrie, eau, feu, pigment 
bleu Klein (IKB) et pigment rose,
Saint-Denis, Centre d'Essais de Gaz de France, Collection 
particulière



Nouveaux médias: performance filmée, vidéo



Tony Orrico, Penwald drawing, performance 
graphique



Penwald: 2: 8 circles: 8 gestures



Penwald: 4: unison symmetry standing | 2010

https://www.artfordplus.com/performances-graphiques

https://www.artfordplus.com/performances-graphiques


"Narcisos (en proceso)", 1995-2011, poussière de charbon et 
papier sur eau - à droite "Pixeles", 1999-2000, café et morceaux 
de sucre (A gauche, courtesy de l'artiste - A droite, courtesy de 
l'artis et Sicardi Gallery, Houston)

Oscar Muñoz
https://www.youtube.com/watch?v=-TzFMXb0BRw

https://www.youtube.com/watch?v=-TzFMXb0BRw


Oscar Muñoz, Ambulatorio, 1994, photo 
aérienne de la ville de Cali dans 36 modules de 
verre securit de 1mx1m chacun, fendillée par 
les pas des spectateurs.
Dessin aléatoire



Narciso [Narcisse], 2001, Vidéo 
4/3, couleur, son, 3 minutes
Œuvre éphémère



Intervalos (mientras
respiro), 2004, 6 
dessins (60x50cm), 
brûlure de cigarette. 





https://www.fondationlouisvuitton.fr/fr/collection/oeuvres/he-
got-game.html et pour aller plus loin 
https://caroldye.umwblogs.org/2010/05/31/robin-rhodes/

Robin Rhodes 
rapport à l’espace, illusion

He Got Game (2002-2004),

https://www.fondationlouisvuitton.fr/fr/collection/oeuvres/he-got-game.html
https://caroldye.umwblogs.org/2010/05/31/robin-rhodes/


Conclusion:
émancipation de la ligne
nouveaux supports
intermédialité
mais toujours survivance d’un geste en relation 
avec l’histoire de l’humanité.


