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ð
COMME UN HERBIER
Autour de l’exposition L’Âge d’or de la peinture danoise (1801-1864)

D’après Étude de fleurs, laiterons, Jorgen Roed, 1832
Comme les artistes de son époque qui
révolutionnent la peinture danoise,
Jorgen Roed (1808-1848) s’intéresse
à la flore et plus largement à la
nature. Suivant l’enseignement de
son maître Christoffer Wilhelm
Eckersberg, il observe directement le
paysage mais il s’inspire aussi
d’ouvrages botaniques alors en
vogue.

Sa représentation des végétaux montre
une observation précise, sans idéalisation,
d’une nature belle dans toute sa simplicité
et sa singularité.
À votre tour, observez, collectez et
traduisez les végétaux sur le papier avec
une technique « Eco Print » ou impression
végétale, pour créer votre propre planche
botanique.

SaPour
représentation
des vmontre
une et sur les peintres danois de l’Âge d’or:
en savoir plus
sur l’œuvre
observation
précise, sans idéalisation
https:// www.petitpalais.paris.fr/expositions/l-age-d-or-de-lad’une
nature belle dans toute sa
peinture-danoise-1801-1864
simplicité et sa singularité.

MATÉRIEL

ÉTAPE 1

•

• Collecter des végétaux au cours
d’une promenade.
• Placer sur la feuille de papier les
végétaux en composant une belle
mise en page.
• Recouvrer l’ensemble avec le papier
« essuie tout ».
• Marteler l’ensemble en douceur
avec le maillet ou le marteau.

•
•
•
•

feuilles de papier qui aime l’eau
(ex : papier d’impression ou
aquarelle) ou carnet.
maillet ou marteau
papier « essuie tout »
crayons de couleur ou
aquarelle
végétaux fraîchement collectés
(fleurs, feuilles pigmentées)

ÉTAPE 2
• Retirer le papier quand le motif transparaît.
• Compléter les dessins à l’aquarelle ou crayons de couleur en
donnant du contraste et ajouter des détails mais de façon très légère.
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ASTUCE

ÉTAPE FINALE

• Faire des essais avec
différents papiers pour
expérimenter différents
résultats.
• Choisir des végétaux
pigmentés ou à tanin
pour que l’impression
fonctionne bien (ne pas
hésiter à demander
conseil à son fleuriste).
• La cuisine offre aussi de
beaux végétaux (persil,
salade…)

• Mettre en valeur sa planche de
dessin en créant un fond
(aquarelle ou crayons de
couleur), un cadre selon son
inspiration.
• Indiquer les noms des végétaux.
• Pour un travail en famille, relier
ensemble tous les dessins
réalisés ou constituer des
carnets.

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