
UNE PRATIQUE ARTISTIQUE :
LE DESSIN D’OBSERVATION

- LE DESSIN / LA PEINTURE : Traditionnellement, on différencie le dessiné et le pictural selon les données
matérielles liées au support et à la technique. Les moyens plastiques attribués au dessin sont graphiques – la
ligne, le point, la forme, le contour…– et les techniques, celles du crayon, de la plume, du fusain, etc. De
manière rapide et simpliste, le dessiné renverrait à la ligne et au trait du crayon par opposition au pictural qui
renverrait à la couleur, à la matière et au travail du pinceau. D’un côté le noir et le blanc, de l’autre la couleur ;
d’un côté la ligne, de l’autre la touche ; d’un côté l’action de tracer, de l’autre celle d’étaler ou de pétrir ; d’un
côté la trace sur un support qui reste visible, de l’autre l’envahissement et le recouvrement de ce support ; d’un
côté la ligne, le tracé et le geste, de l’autre la couleur, la surface, la tache et la matière…

« Si la touche nous renvoie à l’acte élémentaire de peindre, nous rencontrons, avec la ligne, un acte au fond bien
différent, celui de dessiner. »1

- OBSERVATION :  En arts plastiques, nous qualifions d’observation un travail réalisé à partir d’un regard
attentif  porté  à  un objet,  un espace,  un modèle,  un motif,  une scène… Selon cette  démarche,  il  s’agit  de
représenter quelque chose, quelqu’un, une scène ou un paysage que nous voyons et que nous examinons. Le
travail d’observation, qu’il soit graphique ou pictural, est aussi un exercice qui permet d’éduquer son regard et
d’acquérir des moyens propres à l’exercice de la figuration. Nous disons travailler sur le motif lorsqu’il s’agit
de représenter un paysage ou travailler avec un modèle lorsqu’il s’agit de figuration humaine. Nous pourrions,
d’une certaine manière, différencier le travail d’observation du travail de mémoire ou du travail d’imagination.

1 René Passeron (né en 1920), L’œuvre picturale et les fonctions de l’apparence.


	UNE PraTIQUE ARTISTIQUE : le dessin d’observation

