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Dessin à gratter

D ’ a près " G r i ma c e s e t m i s è r e - Les Saltimbanques",
F e r nan d P e l e z , 1 8 8 8

Vivant à Montmartre à la fin du XIXe siècle, le peintre naturaliste
Fernand

Pelez

(1843-1913)

côtoyait

le

Paris

populaire

et

s’en

inspirait pour les sujets de ses toiles. À cette époque, la célèbre
Butte est le lieu du divertissement et de la fête mais derrière les
flonflons et les lumières se cache une face plus sombre, à laquelle
Pelez

est

sensible.

Dans

la

représentation

détaillée

de

cette

parade de cirque, le peintre exprime l’ambivalence de la fête
derrière laquelle percent les conditions de vie miséreuses des
saltimbanques. Et maintenant emparez-vous d‘un motif pour jouer
avec la technique sgrafitte...

POUR

EN

SAVOIR

PLUS

SUR

L’ŒUVRE

ET

L'ARTISTE

:

HTTPS://WWW.PARISMUSEESCOLLECTIONS.PARIS.FR/FR/PETIT-PALAIS/OEUVRES/GRIMACES-ETMISERE-LES-SALTIMBANQUES#INFOS-PRINCIPALES

DESSIN À GRATTER
ÉTAPE PAR ÉTAPE
MATÉRIEL
Une feuille de papier blanc (bristol)
Un crayon HB
Des pastels à l’huile de couleur
Un instrument pointu et aiguisé (plume, lime à ongles, vis, clou…)

1

Choisir un détail du tableau (clown,
perroquet, singe, instrument de
musique).
Au crayon, mettre en page le sujet en
dessinant les contours de celui-ci,
très simplement au trait et sans
détail.
Colorier le dessin au pastel gras, en
couches denses et épaisses.

2

Couvrir tout le dessin d’une couche de
pastel noir moins dense laissant
apparaître le dessin du dessous.

Avec la lime à ongles en métal (ou autre
instrument), retrouver le dessin original et
les couleurs sous-jacentes en grattant la
couche de noir.

DESSIN À GRATTER
ÉTAPE PAR ÉTAPE

3

Affiner petit à petit le dessin en travaillant avec des hachures et contrehachures.
Varier et adapter ces hachures en fonction de la forme du motif.

ASTUCE

Essayer plusieurs pointes pour découvrir les matières diverses que l’on peut
obtenir. Écarter l’excès de particules avec un pinceau.
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