MUSEE DU PETIT FORMAT
Atelier virtuel
CRAYON

Découvrir les possibilités expressives du crayon

Les types de crayons et le support papier
- gris de différentes duretés : du 9H au 12B : du plus sec au plus
gras ou du plus dur au plus tendre. Les mines sèches
conviennent mieux au dessin technique et les grasses au dessin
artistique. Un assortiment de crayons pour le dessin artistique
propose en général une gamme s’étendant du 2H au 9B.
- de couleurs : la qualité des crayons de couleurs dépend de la
composition pigmentaire. Un bon crayon doit se tailler facilement,
avoir un tracé saturé (c’est-à-dire que la couleur est intense),
d’une qualité constante sur toute la gamme (ni trop gras ni trop
sec) et d’une très haute tenue à la lumière. Certaines marques
pour artistes professionnels offrent un nuancier proposant jusqu’à
120 teintes avec précision des noms pigmentaires (rouge de
cadmium, bleu phtalo…)
- aquarelle : Il s’agit d’un crayon de couleur dont la mine est
soluble à l’eau. Certaines marques proposent de la véritable
peinture aquarelle sous forme de crayon.
- les papiers : comme dans toutes les techniques qui ne sont pas
couvrantes (à l’opposé de la peinture), le support va participer à
la qualité de l’œuvre : la teinte du papier, le grain serviront le
dessin.

1. Réaliser une échelle de clarté
Deux façons :
- à l’aide des crayons de différentes duretés ;
- avec un même crayon en gérant la manière d’appuyer, de
déposer la matière.

Essayer d’abord de réaliser un dégradé de façon libre.

Puis, quand vous sentez que vous maîtrisez, tracez un rectangle
divisé en douze carrés et essayez d’obtenir 12 graduations
régulières allant du blanc au noir.

2. Comparer les outils
Prenez plaisir à tester les différents instruments, à griffonner, à
crayonner et observer en comparant les effets et possibilités du
crayon, de la mine de plomb, de la pierre noire, du pastel en
gaine crayon, du fusain en crayon.

3. La ligne
Explorer les qualités expressives de la ligne pure :
- La ligne droite à main levée

Marc Angeli, Sans titre, crayon sur papier artisanal, 185 x 130 mm, 1987.

Paul Klee : « La ligne est un point qui se déplace »

- La ligne droite tracée à l’aide d’outils
Prendre une latte et/ou un compas
Poser légèrement plusieurs points sur une feuille.
Tracer des lignes entre les différents points avec la latte. Essayer
de trouver une symétrie / un rythme.
Repasser ou insister sur certaines lignes afin de faire sortir une
série des lignes plus fortement.

Stanislaw Zbigniew KAMIENSKI, Out of series : Archipelagos or symetry’s temptation.
Graphs, crayon noir sur papier, 200 x 282 mm, 2008.

- L’écriture, le graffiti et le geste
L’arabesque : le crayon qui danse sur le papier : prendre un
crayon plus doux si possible, et sinon ne pas presser trop fort.

Claude Lemaire, Sans titre, crayon noir sur papier, 210 x 297 mm, 1992

Anne Marie Finné,15h00 19/01/2010, 297 x 210 mm, 2010

- L’expression du trait
Le trait peut-être plus ou moins énergique, dynamique et
transmettre des émotions ou des sensations.

Zdzislaw Kubic, Sunrise, crayon noir sur papier, 255 x 201 mm, 2000

4. Dessin au trait et dessin ombré
- Nature-morte : rendre l’aspect de la matière, les ombres et les
lumières
- Réfléchir au cadrage, à la composition
- Réaliser un dessin au trait en ne faisant que la forme des objets
prendre consciences des vides intérieurs et extérieurs
- Réaliser un dessin ombré en prenant conscience des endroits
clairs et foncés
- La technique mixte : mélanger différentes techniques et
outils suivant sa créativité : les différents types de traits,
l’ombrage, les différents crayons, le fusain, la mine de plomb, la
pierre noire, le pastel…

Jerzy Kutkowski, Jukarnia, crayon noir sur papier, 297 x 210 mm, 1991
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Moo Chew Wong, Sans titre, crayon sur enveloppe, 114 x 230 mm, 1996.

