Atelier « À petites touches » ou comment créer un paysage avec
des traits
Influencé par les impressionnistes, Paul Signac divise les tons en de toutes petites
tâches de couleurs pures, serrées les unes contre les autres, le tout créant dans l'oeil
du spectateur un mélange optique. Le Phare d'Antibes vibre de ses multiples
touches colorées. Passionné de navigation, il réalise cette toile à partir d'une vue de
son bateau. Sa touche très large, joue sur le contraste des couleurs pour porter
l'intensité lumineuse à son paroxysme.

À la manière de Signac, créez un paysage uniquement avec des traits!

Le Phare d'Antibes, 1909

Matériel nécessaire
• Une image, photographie ou carte postale d'un paysage
• Une gomme
• Un crayon à papier
• Des crayons de couleurs
• Une feuille blanche type papier dessin format A5

Étapes
1/ Rassemblez votre matériel et choisissez une image de paysage qui vous servira de
modèle. Sinon dessinez un paysage très simple comme par exemple un coucher de
soleil.

2/ Sur une demi-feuille A4, dessinez le paysage sans trop de détails. N'appuyez pas
sur votre crayon.

3/ Aux crayons de couleurs, faites de petits traits horizontaux, réguliers et espacés.
Soyez spontanés, ne vous appliquez pas trop. Remplissez de plus en plus en comblant
les vides. Alternez 2 couleurs du même ton, par exemple pour un ciel prenez un bleu
clair et un bleu foncé.

4/ Continuez de remplir les autres formes et espaces de votre dessin. Vous pouvez
varier le sens et l'orientation de votre trait, par exemple pour des arbres ou un
bâtiment.

5/ Faites les dernières touches en appuyant plus pour donner du relief. Votre paysage
en petits traits est fini !

Idées
• Estompez votre dessin avec les doigts pour fondre les couleurs entre elles.
• Vous pouvez vous aider de papier calque pour reproduire votre image.
• Inspirés ? Tentez l'expérience avec des feutres ou à la peinture !
• Faites des essais. Commencez par un petit format et lancez vous ensuite sur un
grand !

À vous de créer !

