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Dessin en négatif

D ’ a près " L i è vr e a s s i s " , A n toine-Louis Barye, 1870
Antoine-Louis

Barye

est

un

sculpteur

et

un

peintre

français,

renommé pour ses sculptures animalières. Il avait pour habitude
de dessiner les animaux
des

plantes

à

Paris.

«

Ses

sur le vif

»

à la ménagerie du Jardin

représentations

de

lions,

panthères,

jaguars, éléphants, chevaux, oiseaux ou simples lapins frappent
par

leur

réalisme

et

leur

précision…

Ces

croquis

et

dessins

d’études d’après nature seront essentiels dans l’œuvre de Barye
car ils sont à la base de son travail de sculpteur. Observez cette
sculpture de lièvre pour la traduire en dessin avec la technique
du blanchiment : dessin en négatif qui produit un effet sépia
riche en contraste et rend bien l’effet du volume d’une sculpture.

POUR

EN

SAVOIR

PLUS

SUR

L’ŒUVRE

ET

L'ARTISTE

:

HTTPS://WWW.PARISMUSEESCOLLECTIONS.PARIS.FR/EN/NODE/227143#INFOS-PRINCIPALES

DESSIN EN NÉGATIF
ÉTAPE PAR ÉTAPE
MATÉRIEL
Une feuille de papier bristol
Un pinceau plat
De l'encre à stylo noire (impératif pour plus d’efficacité)
Un crayon blanc ou une craie blanche
De l'eau de Javel
Un pinceau synthétique (pas en poils fins comme la martre car il serait abîmé)
Une plume métallique fine
De l'adhésif
Autres (coton-tige, éponge…)

1

Fixer la feuille sur la table avec de l’adhésif.
Appliquer avec le pinceau plat une couche ou deux (pour plus
d’intensité) d’encre noire sur toute la surface de la feuille.
Laisser complètement sécher.

2

Construire le dessin du lièvre en plaçant les axes
et les volumes principaux avec des formes
simples (ex : forme d’œuf pour la tête).
Préciser le dessin sans trop de détails.

3

Tremper le pinceau synthétique (ou coton-tige ou autre outil)
dans l’eau de Javel pour dessiner légèrement les zones les
plus claires.

DESSIN EN NÉGATIF
ÉTAPE PAR ÉTAPE
ASTUCE
Si une zone du dessin est éclaircie par erreur, retoucher avec de l’encre. Par
précaution, aérer la pièce de travail, éviter le contact avec la peau et les yeux
(dans ce cas, rincer abondamment à l’eau claire).

4

Bien observer le modèle pour repérer le sens du pelage et ensuite le travailler
en dessin à l’aide de la plume notamment.
Renforcer l’image par des détails et certains contours.

Appliquer le décolorant de manière plus prononcée. Toute une variété de tons
peut être construite pour essayer d’exprimer le bronze, matière de la
sculpture.
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