
DE L’ŒUVRE À L’EXPO 2015-2016  

BLEU – DU DESSIN À LA MISE EN 

COULEUR  

But de l’atelier : 

 

Se préparer à réaliser une œuvre qui répond au titre de Bleu : du 

dessin à la mise en couleur, en travaillant à partir de techniques 

démontrées par Luc Robert puis en faisant des choix personnels quant 

au style du dessin, à la technique et aux matériaux de mise en 

couleur.  
 

Artiste : LUC ROBERT 



Matériel pédagogique disponible pour 

l’ensemble du projet 
  

Présentations PowerPoint 
 LE DESSIN : outils et techniques 

 BLEU : thème 

 ARTISTES Collectif PADEJO  
 ARTISTE Lorène Bourgeois  

 ARTISTE Luc Robert 

 ARTISTE Pascal Demonsand  

 PRÉSENTATION GUIDE Démarche artistique de l’élève, à 

envoyer à l’AFÉAO 

 

Document à l’élève   
 Feuille de route à l’intention de l’élève 

  



Dessin d’observation visage mis en scène   
Travail du volume par répétition successive de lignes de 
craies Conté, puis de gomme, jusqu’à obtenir le modelé 

du sujet. Transformation du dessin par l’ajout de motifs 
dessinés par des matériaux variés sur Mylar.  

ARTISTE Lorène Bourgeois 

Dessin d’observation vers l’imaginaire  
Expérimentation au stylo gel, modelé par lavis à partir 
de la ligne créée. 
Poursuite du dessin par l’imaginaire, ajouts aux craies 

pastel sec selon plusieurs techniques. 

ARTISTE Luc Robert 



Dessin collectif (cadavre exquis, respect 

des styles de chacun), feutres, craies, 
cirage, harmonie de la composition.  

  

Dessin modèle vivant – dessin de 
contour, de geste, de volume, 
d’observation — fusain et encres 

ARTISTE Pascal Demonsand  

ARTISTES du Collectif PADEJO  



Explorations : 1 période    
 Le dessin dans la production de Luc Robert 

 Le travail actuel  

 Démonstration de l’artiste – dessin au stylo gel 

 

Expérimentations : 2 à 3 périodes   
 Dessiner un modèle inspirant et un modèle simple, par exemple, la main 

 Les proportions – les volumes par les lavis 

 Transporter le dessin d’observation vers un dessin imaginaire 

 Introduire collage et craies pastel sec dans l’œuvre réalisée 

 

Production/Rétroaction : 1 à 2 périodes   
 Créer une œuvre qui répond au titre Bleu : du dessin à la mise en couleur, en travaillant à partir 

du dessin d’observation dans un contexte imaginaire, selon des techniques démontrées par 

l’artiste Luc Robert puis en faisant des choix personnels quant au style du dessin, à la technique 

et aux matériaux de mise en couleur.   

 

Présentation : 45 min   
 Fiche signalétique et démarche artistique 

 Présenter ton travail au groupe-classe ou exposer son œuvre dans l’école ou la communauté 

 Réaliser une présentation PP de ta démarche artistique 

  
  

  

Luc Robert : déroulement de l’unité d’apprentissage 



  

 

 

PRODUCTION DE L’ARTISTE 
 Peintre, graveur, professeur, ethnologue, chercheur  

 Dessin est la fondation (la pierre angulaire) de l’art visuel 

 Chaque œuvre commence par le croquis 

 Source d’inspiration : contes et légendes 

 

CONSEIL POUR ACQUÉRIR LES TECHNIQUES DE DESSIN  
… L’OBSERVATION, EN DESSINANT CHAQUE JOUR ET L’ENCOURAGEMENT DES AUTRES. 
« La pratique du dessin n’est pas un sprint, mais plutôt un marathon. »  

 
  

 

  

FORMATION/ÉTUDES/EXPÉRIENCES 
1976 - Diplôme d’arts appliqués, Cambrian College, Sudbury, 

Ontario, Majeures : gravure et peinture 

2007 - Baccalauréat, Université Laurentienne, Folklore, Sudbury, 

Ontario 

2009 - Baccalauréat, Université Laurentienne, Éducation, Sudbury, 

Ontario 

 

MEMBRE D’ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES 
BRAVO centre  

CARFAC, CARO (ONTARIO)  

GALERIE DU NOUVEL-ONTARIO  

CENTRE FRANCO-ONTARIEN DE FOLKLORE  

SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE D’ETHNOLOGIE 

  

Exploration 1 – Luc Robert, artiste    



   
  

  

  
Expositions   

LE NOUVEAU LOUVRE, Galerie du Nouvel-Ontario, Sudbury, Ontario, décembre 2015, 

2013, 2012, 1996 

CONTES ET LÉGENDES, Centre Franco-Ontarien de Folklore, Sudbury, Ontario, mai-juin 

2014 

LÉGENDES DES FORGES, Les Forges du Saint-Maurice, Trois-Rivières, Québec, juin-août 

2013 

SUDBURY ART NOW! L’ART CONTEMPORAIN DE SUDBURY, Galerie d’art de Sudbury, 

Sudbury, Ontario, janvier-février 1997 

MÉTAMORPHOSES, MIRACLES ET MYSTÈRES, Centre franco-ontarien de folklore, 

Sudbury, Ontario, juin-juillet 1997 

LE MONOTYPE, Festival boréal, Sudbury, Ontario, octobre 1997 

RÉTRO, Collège Boréal, Sudbury, Ontario, janvier-juin 1996 

 

                                                                                                                                      …. 
 

Autoportrait   

Encre de Chine, aquarelle 

2013 

15,24 x 25,4 cm 



  

L’ARCHITECTURE ET LE FER, Salle d’interprétation de la vie urbaine au Québec, 

Québec, février 1996 

LA MAIN NOIRE, LA MAIN DE GLOIRE, Science Nord, Sudbury, Ontario, mars 1996 

LE BEAU DANSEUR, Science Nord, Sudbury, Ontario, octobre 1996 

LA GALERIE FRANCO-ONTARIENNE, Galerie Jean-Claude Bergeron, Ottawa, Ontario, 

novembre 1996 

LE FORGERON INVISIBLE, Les Forges du Saint-Maurice, Trois-Rivières, Québec, juin-août 

1995 
 

PUBLICATIONS D’OEUVRES 
LAROCQUE, Yves, sous la direction,, Pratiques artistiques en Ontario francophone, 

Livre 5, Couleur et narration, BRAVO, 2009, p.109-113 

HOUPET LENGELLÉ, Anne, Galerie franco-ontarienne. Vingt peintres, CFORP 1996 p.89-

91 ill.p.60 

GRISÉ, Yolande, Pour se faire un nom, Montréal, Fides,1982 p.145 

 

  

  
Expositions et 

publications 
  



 Le carnet de croquis de ses 15 ans 
Les débuts 1970 à 1972  

L’artiste a conservé tous ses croquis qu’il consignait dans 

son carnet lorsqu’il avait 15 ans. Son carnet de croquis 

fut l’élément déclencheur de son orientation scolaire. Il 

aime comparer ce qu’il faisait et ce qu’il fait aujourd’hui.  

Son conseil : ne pas détruire ce que l’on fait; chaque 

esquisse a sa raison d’être.  

Ses étudiants du Collège Boréal n’ont pas le droit de 

jeter leurs croquis avant la fin de l’année scolaire! 

  



Le laboureur le dimanche 

1998 

Aquarelle 

30,48 x 40,64 cm 

Luc Robert, la 

connaissance de son sujet 

Le joueur de cartes 

2006 

crayon de couleur 

25,4 x 40,68 cm  



Ralph, cowboy 

2013 

Pastel et acrylique 

50,8 x 76,2 cm 

Luc Robert manie le pinceau, 

les craies et les crayons de 

couleur à la recherche du 

modelé et de la masse dans 

son dessin  



Ti-Jean et la licorne 

2013 

Aquarelle 

30,48 x 40,64cm 

Ti-Jean et la licorne 

2014 

Encre de Chine 

30,48 x 40,64cm 

Ti-Jean et la licorne 

2014 

Crayon de couleur 

30,48 x 40,64cm 

… « Je fais des recherches de nature artistique et ethnologique. Je travaille en séries, comme 
Monet. Je travaille avec l’illusion et la couleur. Je dessine l’humain et le symbolisme. » 

  Les légendes ne sont pas loin du travail de l’artiste 



Le chat des forges 

1994 

Aquarelle 

30,48 x 40,64 cm 

 

Le chat des forges 

Esquisse 2  

1993 

21,59 x 30,48 cm,  

Le chat des forges 

2013 

Acrylique sur lin 

60,96 x 91,44 cm 

 

Vingt ans se sont écoulés entre l’esquisse et 

l’œuvre à l’acrylique. L’artiste pousse les 

possibilités offertes par le matériel à son 

maximum. 



Le lutin 

2010 

Crayon de couleur 

30,48 x 40,64cm 

L’artiste : 
 
« Il faut parfois se poser la 
question. Es-tu écrivain ou artiste 
visuel ? » 

Point de départ du dessin : 

une petite pommette d’arbre 

toute flétrie ; 

La suite :  

le lutin, l’imaginaire le crée. 

L’imaginaire 



Le fou 

2014 

Conté et acrylique 

35,56 x 35,56cm 

Masque sur squelette 

2014 

Graphite et pastel 

35,52 x 50,8cm 

Squelette en fleur 

2007 

Encre de Chine et crayon de 

couleur  
30,48 x 35,56cm  

Jumelage de matériaux variés 



Matériaux pour un groupe de 20 

participants 

 
 20 Stylos à bille gel (couleur bleue) 
 20 pinceaux pour aquarelle (taklon) 

pointe fine   
 20 papiers aquarelle 140 lb 28 x 38 cm 

(1/2 feuille) 
 20 pages FABRIANO BRISTOL+ 
 10 boîtes de 12 craies pastel sec 

MUNGYO 
 20 crayons de couleur bleue (diverses 

teintes) 
 PRISMACOLOR (PC1025 ; PC1023 ; 

PC1100 ; PC1022;PC1024) 

 DERWENT (C350 ; C290 ; C320 ; C330 ; 

C340) 

 Rouleau de serviette papier 
 Fixatif (facultatif) 
 10 Bâtons de colle 

 

Exploration 2 – Démonstration de l’artiste 
Atelier de l’artiste dans sa classe au Collège Boréal à Sudbury 

Démonstration de l’artiste. Il invite les 
participants à dessiner leur main.  

TECHNIQUE 1   

OBJET : la ligne/les proportions et le lavis  

MATÉRIEL/OUTILS : le stylo bille (bleu), le 
pinceau, du papier bristol  



Sources 

d’inspiration 

variées pour les 

participants 



Démonstration de Luc Robert  BLEU, DU DESSIN À LA MISE EN COULEUR 



HISTORIQUE  
Le stylo à bille est inventé en 1919 par monsieur Pasquis. L’idée de cette invention 

est perfectionnée trente ans plus tard par un journaliste hongrois László Bíró et son 

frère chimiste Gyögy. Il développe l’idée de la bille en regardant des enfants qui 

jouaient aux billes près d’une flaque d’eau. Le brevet de l’invention est déposé en 

1938. 

Expérimentation 1 
Dessin au stylo à bille gel 

Le dessin est exécuté au 

stylo.  

Les ombrages naissent 

du lavis au pinceau 

(dissolution et étalement 

de l’encre avec de 

l’eau).   



Certains participants préfèrent les 

fleurs sèches 



D’autres 

préfèrent le 

squelette 





TECHNIQUE 2   

OBJET : ajouter la 

couleur/masse/volume/espace/la 

composition   

MATÉRIEL/OUTILS : le pastel, du papier fin  

 Divers crayons de 

couleur bleue et des 

feutres dans des 

nuances variées 

 Des crayons 

aquarelle  

Expérimentation 2  
 



HISTORIQUE - Le crayon de couleur 

 

Les couleurs des premiers crayons 

changeaient et pâlissaient à 

l’exposition de la lumière. La cause 

était l’utilisation de pigments instables 

provenant de teintures végétales. Le 

crayon de couleur, le médium 

contemporain est apparu au début 

du XXe siècle.    



 
TECHNIQUE 3  

OBJET : ajouter les hachures/les 

dégradés/l’illusion de profondeur et 

insérer du collage 

MATÉRIEL/OUTILS : les crayons de 

couleur, les craies pastel sec, du  papier 

aquarelle, du papier à déchirer et à 

coller 

Expérimentation 3 — la créativité 



Conseils de 

l’artiste 

L’artiste est à l’aise avec le thème bleu. La palette idéale pour lui se limite 

à 3 couleurs. Ses conseils pour l’activité 
 … « travailler sur la rapidité comme sur la qualité ». 
 
**Les médiums de mise en couleur sont de bonne qualité. Par ex., les pastels secs sont des craies 
Rembrandt et Senneliers. http://www.sennelier.fr/Pastels-tendres-ecu_3.html 

  

http://www.sennelier.fr/Pastels-tendres-ecu_3.html
http://www.sennelier.fr/Pastels-tendres-ecu_3.html
http://www.sennelier.fr/Pastels-tendres-ecu_3.html
http://www.sennelier.fr/Pastels-tendres-ecu_3.html
http://www.sennelier.fr/Pastels-tendres-ecu_3.html
http://www.sennelier.fr/Pastels-tendres-ecu_3.html


ÉTAPES  

 
1. Chiffonner le sac en papier ou la page de papier dans votre main. 

2. En utilisant votre main de dessin, dessiner avec la plume bille sur le papier votre 

main avec le papier chiffonné dans un style réaliste. (pratiquer auparavant 

quelques esquisses du sujet pour bien le connaître  c’est-à-dire 1 dessin contour, 1 

dessin gestuel). 

3. Ajouter de l’eau et créer des lavis dégradés. 

4. Laisser le dessin sécher. 

5. Ajouter de la couleur sur des morceaux de papier et coller ces morceaux sur votre 

dessin. Choisir le matériau de couleur avec lequel vous obtenez le plus de 

satisfaction.  

 
SUJET : Le sac de papier ou papier 
chiffonné dans la main modèle 

MATÉRIAUX/OUTILS : stylo bille, 
papier, pinceau, crayons de 

couleurs, pastel sec, crayons 

aquarelle, colle [bâton]. 

 

 

La structure du sac en papier qui 

sort de la main modèle donnera à 

chacun la possibilité d’imaginer… 

ce qui sort du sac. 



Travaux des participants 



Travaux en 

cours des 

participants 



L’actualité – source d’inspiration - 13 novembre 2015 , Paris 



Production  
 
 

À partir des exercices d’exploration et 

d’expérimentation, décide, planifie et réalise une 

œuvre personnelle qui répond au thème  

Bleu, du dessin à la mise en couleur 

 

 

BELLE CRÉATION !! 



Présentation  

 

 Organise bien ton portfolio (dossier de documentation); 

 Remplis la fiche signalétique de ton œuvre; 

 Photographie avec soin (cadrage — netteté — résolution 

300 dpi) ton œuvre, certains de tes croquis, tes ébauches, tes 

essais afin d’illustrer ton cheminement artistique; 

 Commente ton œuvre et ta démarche artistique et envoie-

nous ton travail sous forme d’un PowerPoint à info@afeao.ca. 

 L’AFÉAO choisira une sélection de dossiers complets que les 

élèves auront envoyés, pour les exposer dans la galerie en 

ligne Espace des élèves http://www.afeao.ca/artvisuels-

metiersdart.html#section01 
 

mailto:info@afeao.ca
http://www.afeao.ca/artvisuels-metiersdart.html#section01
http://www.afeao.ca/artvisuels-metiersdart.html#section01
http://www.afeao.ca/artvisuels-metiersdart.html#section01


L’AFÉAO remercie : 
 
 Luc Robert, artiste qui donne à l’AFÉAO le droit d’utilisation et de diffusion de photos 

prises dans son atelier pour cette ressource uniquement. 
 
 Le ministère de l'Éducation de l’Ontario pour son soutien financier. Cette ressource a 

été conçue par l'AFÉAO et ne représente pas nécessairement l'opinion du ministère de 
l’Éducation.   
 

 Colette Dromaguet qui donne à l’AFÉAO, la permission d’utiliser ses photos pour cette 
ressource uniquement. 

 
Équipe qui a permis la réalisation de ce document : 

 
 
 

  

© 2015 – Association francophone pour l’éducation artistique en Ontario, dans le cadre 
du projet : De l’œuvre à l’expo : Bleu : du dessin à la mise en couleur 

  

Recherche, encadrement de l’atelier, révision : Chantal Burelle 
Photographie, rédaction, validation, mise en page et gestion de projet : Colette Dromaguet 

 
Ce document est en cours d’élaboration. Pour l’enrichir, pour tout commentaire qui pourrait l’améliorer ou pour des 
coquilles linguistiques oubliées, communiquer avec : info@afeao.ca 
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