Dessin Peinture Le Mouciau 2022-2023
CLAIRE FRISON
Dessin d’observation pour se remettre efficacement au travail après une longue
période sans dessiner ou les débutants.
Mardi 20 septembre :
Sujet abordé : feuilles d’arbres
crayon ou fusain ou sanguine : formes, matières, valeurs (ombres et lumières) +
papier croquis/dessin A4 ou A3 composition de plusieurs feuilles ou une feuille
seule. Feuille verte ou feuille morte
Mardi 27 septembre :
Sujet abordé : même sujet mais en couleurs technique sèche
crayons de couleur ou crayons pastel
Mardi 4 octobre : même sujet technique humide
Aquarelle, format A4 minimum 300gr : différentes techniques de peinture dans le
mouillé ou en technique sèche (en mouillé, prendre une serviette de toilette pour
mettre sous la feuille !)
On peut se servir des esquisses réalisées lors de la séance précédente ou bien, faire
une nouvelle composition. On peut essayer avec juste deux couleurs, les
complémentaires par exemple (un rouge et un vert – orange et bleu – jaune et violet)
Mardi 11octobre : Sujet abordé : « Gouttes d’eau »
dessin d’observation
Crayon-fusain-sanguine et ou Pastel
Mardi 18 octobre : même sujet suite au pastel : Dessin aux crayons pastel, pas de
crayon papier sur du papier spécial pastel ! papier Pastelcard (Sennelier) ou
Pastelmat (Clairefontaine), papiers qui accrochent les pigments, les autres papiers
genre « Ingres » ou « Canson » ont une trame plus difficile à travailler et il faut
prévoir un fixatif.
Vacances scolaires (22 octobre au 6 novembre)
Mardi 8 novembre :
Sujet abordé : « plantes vertes » (fougère-bégonia…)
dessin d’observation et aquarelle
Mardi 15 novembre : suite aquarelle utilisation de la gomme liquide de masquage
pour garder les blancs genre « drawing gum »
Mardi 22 novembre : dessin d’observation : boites rondes genre camembert
(vide) Dessin aux crayons, fusain ou sanguine + carnet de croquis
Mardi 29 novembre : même sujet à Encre ou aquarelle, papier 300gr
Ombres et lumières (travail des valeurs) Dessin aux traits à la plume, bambou, etc.
Mardi 6 et 13 décembre : « sacs à main – sacoche »

Travail des valeurs au dessin puis peinture acrylique
Vacances scolaires du 17 décembre au 2 janvier 2023
Mardi 3 janvier : anatomie : « les mains »
Dessin crayon pour croquis et fusain, sanguine, pastel pour le dessin préparatoire
Mardi 10 janvier : même sujet
Couleur aux crayons ou crayons pastel ou crayon aquarelle
Mardi 17janvier : même sujet
Composition main + objet

Mardi 24 janvier : « Oiseaux »
Dessin au crayon, fusain, sanguine
Mardi 31 janvier : même sujet à l’aquarelle (papier 300gr)
Mardi 7 février : suite
Vacances scolaires du 11 au 26 février 2023
Mardi 28 février : perspective « voiture » (modèles réduits ou photos) dessin
croquis, préparation pour le pastel (papier adapté)
Mardi 7 et 14 mars : même sujet pastel
Mardi 14 mars : collage papier + sujet au choix travaillé cette année (feuilleoiseau ou sac)
Dessin Peinture acrylique sur papier froissé : papier journal, kraft, de soie, etc.
froissé et collé sur toile ou carton fort (à préparer chez soi) format au choix
Mardi 21 et 28 mars : suite peinture acrylique
Mardi 4 et 11 avril : « Œuf » dessin d’observation + coquetier -cuillère…
Dessin-croquis puis aux crayons de couleur ou crayons aquarelle et peinture
aquarelle
Vacances scolaires du 15 avril au 1er mai 2023
Mardi 2 et 9 mai : « Bois » matières bûche-tranche-fagot…
Dessin + encre de chine
Mardi 16 et 23 mai : « Tissus » coupons-coussin…
Dessin +technique au choix
Mardi 30 mai : « Attitudes d’une personne » dessin crayon -fusain -sanguine
Mardi 6 juin : suite
Mardi 13 et 20 juin : « carnet de voyage du quotidien » Carnet de croquis,
croquis en extérieur - les perspectives - les personnages
= 32 séances

