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Faire un dessin au Bic

D ’ a près " N e p tu n e a p a i s a n t la tempête" ou "Quos ego" ,
a t t ribué à Ma r t i a l Y d e u x ( dit Ie Pape), vers 1550
Sur cette magnifique plaque de cuivre émaillée, inspirée du chant I
de l'Énéide, épopée du poète latin Virgile, Neptune essaie d'apaiser
la tempête déclenchée par Éole contre Énée. La technique de ce
décor appelée grisaille est apparue à la Renaissance. Elle consiste
à

recouvrir

un

émail

foncé

d'une

couche

d'émail

blanc

et

venir

apporter des nuances de gris en grattant à l'aiguille. Les artistes qui
fabriquaient ces motifs s'inspiraient souvent de la technique de la
gravure

dont

les

gammes

de

gris

apparaissant

par

hachures

rappellent la grisaille. À votre tour, grâce au stylo Bic, créez votre
grisaille.

POUR

EN

SAVOIR

PLUS

SUR

L’ŒUVRE

ET

L'ARTISTE

:

HTTPS://WWW.PARISMUSEESCOLLECTIONS.PARIS.FR/FR/PETIT-PALAIS/OEUVRES/PLAQUE-EMAILLEENEPTUNE-APAISANT-LA-TEMPETE-OU-QUOS-EGO#INFOS-PRINCIPALES

FAIRE UN DESSIN AU BIC
ÉTAPE PAR ÉTAPE
MATÉRIEL
Le visuel de l’œuvre à imprimer (voir en fin de tuto)
Une feuille de papier A4
Une feuille de papier calque
Un crayon ou un feutre doré
Un stylo Bic noir ou bleu

1

Imprimer l’image de l’œuvre en privilégiant le médaillon
central.
Décalquer le médaillon et le reporter sur une feuille blanche.

2

Commencer à hachurer tout le fond en évitant d'entrer dans
le dessin et en évitant de reprendre le contour des figures.
Il faut débuter par un trait léger et régulier sans avoir peur
des maladresses car les défauts disparaîtront petit à petit
en fonçant l'image.

FAIRE UN DESSIN AU BIC
ÉTAPE PAR ÉTAPE

3

Progressivement, les noirs montent. C'est le contraste
entre les hachures et le blanc des figures qui va créer le
contour ; il n'est pas forcément nécessaire de le
reprendre au Bic.
Avec patience et délicatesse, en ménageant des blancs,
des ombres et un fond bien noir, le dessin s'achève.

4

Il ne reste plus qu'à utiliser le doré pour le pourtour du médaillon, le ciel,
le trident et les rênes des chevaux marins.
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FAIRE UN DESSIN AU BIC
ÉTAPE PAR ÉTAPE
VISUEL DE L'ŒUVRE

