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ð
DESSIN EN GRISAILLE

AUTOU

D’après Copie d’après La nuit de Thorvaldsen, Christen Kobke, 1834-1835
Autour de l’exposition L’Âge d’or de la peinture danoise (1801-1864)
Sa capacité à saisir les choses, sa
touche ainsi que son sens de la
couleur et de la composition font de
Christen Kobke l’un des peintres les
plus talentueux de l’Âge d’or danois.
En copiant en peinture ce médaillon
sculpté par Thorvaldsen, l’un des plus

célèbre artistes de son temps, Kobke rend
hommage au maître qui a inspiré toute
une génération.
À votre tour, traduisez ce médaillon en
grisaille avec une technique mixte en
cherchant, comme l’a fait Kobke, un
rendu approprié à la sculpture.

Pour en savoir plus sur l’œuvre : https://www.petitpalais.paris.fr/expositions/lage-d-or-de-la-peinture-danoise-1801-1864

MATÉRIEL

ÉTAPE 1

•
•
•
•
•

• Avec le crayon blanc, mettre en place le
dessin des figures de façon très générale en
plaçant tout d’abord les axes principaux
(tête, corps, jambes, ailes).
• Dessiner les différents volumes sans
aucun détail.

papier de couleur bleue ou grise
crayon blanc sec
craies blanches sèches
mine graphite (4B si possible)
gomme

ÉTAPE 2
• Utiliser la craie blanche à plat pour mettre schématiquement en place les masses de
lumière. Attention, ne pas trop appuyer sur la craie de façon à ne pas couvrir totalement le
papier pour laisser transparaître la couleur de celui-ci.
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ÉTAPE 3
• Avec la mine graphite, sans appuyer, mettre en place les
ombres dans le dessin.
• Passer la craie à plat autour du dessin pour créer le fond.

ASTUCE

ÉTAPE FINALE

Commencer impérativement
le dessin avec la craie sèche
sur laquelle sera superposée la
mine graphite (grasse),
l’inverse ne sera pas possible.
Utiliser la gomme comme
estompe, en la passant sans
appuyer sur les ombres, pour
obtenir un aspect plus fondu.

• Progressivement préciser le dessin en allant
de plus en plus vers le détail.
• Affirmer les ombres et les lumières en
travaillant simultanément avec la mine graphite
et la craie (utilisez un blanc plus lumineux pour
les rehauts comme le pastel).
• Estomper le fond.
• Libre à chacun de décider jusqu’où pousser le
travail ou de ne réaliser qu’un détail.

Atelier proposé par Cécile Betoux,
intervenante plasticienne au Service culturel du Petit Palais
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