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La passion pour les Arts Graphiques est née en 1997 à travers la découverte de 
tous ces musées parisiens, l’admiration des sculptures du musée Rodin, des 
pastels de Degas au musée d’Orsay, de ce foisonnement de chefs d’oeuvres…
Elle est née de cette envie de les avoir chez moi, de me les «approprier» en les 
copiant, en peinture d’abord. 
Elle s’est poursuivie par le souhait de s’exprimer dans le «deuxième des 11 Arts» : 
la Sculpture.
Désireux de progresser dans cette discipline, j’ai alors compris l’intérêt d’exercer 
l’Oeil, l’Observation étant l’élément de base du sculpteur, du photographe, du 
peintre. 
Cours et ateliers de dessins sont donc logiquement venus entretenir cette 
passion, «améliorant» plus rapidement l’Acuité pour m’en servir plus 
efficacement en sculpture
...
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Dans ces ateliers, l’esquisse consiste à élaborer des croquis en 5 
minutes, des pastels en 25 minutes, des sculptures en 3 heures. 
C’est la technique que j’apprécie le plus car elle est un moyen 
efficace pour véhiculer force, expressivité et authenticité.
Ce travail figuratif, consacré au thème du modèle vivant, tente 
d’en déchiffrer la complexité, l’invisible, la vie qui l’anime et de 
créer des émotions. 
Je suis particulièrement inspiré par la lumière et la carnation 
présentes dans les oeuvres de L. Freud, J. Saville, P. Pasqua, par 
la force et les émotions des oeuvres d’A. Rodin, E. Schiele, par la 
sensibilité et les thèmes d’E. Degas.
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Sarah à l’Atelier 
de la Grande 
Chaumière, Paris

Dessin et Sculpture sont des 
pratiques similaires. Les plans 
fuyants sur un dos, un visage 
en modelage sont synonymes 
de couleurs froides sur les 
pastels évoquant une surface 
éloignée dans les 2 cas. Ainsi, 
le modelé des volumes (ex. 
les muscles des cuisses) 
concerne autant le dessin que 
la sculpture.
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Le Chant, d’après un 
portrait de Birgit 
cantatrice à ses heures,
a reçu le 1er prix à La 
Garenne-Colombes en 2010

La Danse
«Il y a entre la danse et la sculpture 
antique une corrélation si étroite que 
l’on peut affirmer que la sculpture est 
la fixation de divers moments dansés.» 
[Serge Lifar]

DANSE n. f.
Dans son acception la plus générale, la danse est l’art de mouvoir le corps humain 
constitué d’une suite de mouvements ordonnés, souvent rythmés par de la musique 
(chant et/ou instrument).
Les danses se fondent soit sur un ensemble défini de mouvements dénués de 
signification propre, comme souvent dans le ballet ou les danses traditionnelles 
européennes, soit sur une gestuelle inspirée par une symbolique laïque ou religieuse, 
tendant parfois vers une sorte de mime ou de pantomime, comme dans de nombreuses 
danses asiatiques. Parfois elle vise à entraîner la transe.
Selon les danses, les peuples et les époques où elles sont ou ont été exécutées, la danse 
a des motifs distincts et des façons différentes de se pratiquer, très révélatrices du mode 
de vie et de la société.
[source Wikipedia]

«La Danse n’est pas de ces sujets faciles et 
accessibles à tous. Elle touche aux régions
les plus élevées de toute science: rythmique, 
géométrie, philosophie surtout, physique et 
morale, puisqu’elle traduit les caractères et 
les passions. Elle est encore moins étrangère 
à la peinture et à la plastique; les actes de 
l’homme intéressent parfois le corps, parfois 
l’intelligence, tandis que la Danse occupe
l’un et l’autre : elle affine l’esprit, exerce les 
membres, instruit et charme les yeux, l’oreille 
et l’âme.»
[Xénophon (IVeme siècle avant JC)]

Danseuses d’après 
des photos d’A. 
Brito [http://www. 
andrebrito.com]
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L’esquisse
Fulgurance dans un trait 
spontané, dans une couleur 
apposée, où le cerveau n’a 
pas le temps d’interprêter ce 
que l’Oeil lui confie. Savoir 
s’arrêter dans une esquisse
où l’essentiel est là, où le 
trait suggère tout, avant 
que le cerveau ne revienne 
perturber ce processus par 
trop de détails parasites.

Anaïs, Atelier 
de l’Union des 
Arts Plastiques, 
Saint-Denis

 
 
 

 

Esquisses en 
croquis et 
modelage 
d’après une 
peinture de 
J. Saville
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De petits modelages, en esquisses, aux cours du Centre Culturel de Courbevoie

 
 

 

Le Dessin
Son artifice est bien souvent de n’en avoir aucun ;
il est le chemin le plus court de l’esprit au résultat,
le véhicule le plus prompt à l’affirmation d’une 
sensation, à la réalisation d’une Vision ou d’une 
image. Je me souviens de ce que m’a raconté un 
homme à qui Le Corbusier avait montré un dessin 
minuscule, un premier jet, il contenait à lui seul, au 
dire de l’auteur, la Chapelle de Ronchamp. Le dessin 
témoigne de l’audace de son auteur, de sa capacité à 
réduire le monde à un geste ou à quelques traits,
il concentre la pensée en lui donnant une forme qui 
semble s’accomplir définitivement sous nos yeux. Il 
possède l’incroyable évidence de la fulgurance et de 
l’action, aussi ténue soit-elle, je m’avancerais à dire 
que le dessin cristallise la fulgurance de l’action, qu’il 
la précipite.
[source internet : Eric Dupont]

8 9



 

Dans cet Artbook, une 
majorité d’images en 
orientation portrait 
comme pour démontrer 
s’il fallait mon intérêt 
pour l’humain.

 

d’après une 
sculpture au 
Louvre, Paris

Dessin à la pierre noire ...
« De la taille creusée, confidence inaltérable faite au métal, 
à la trace posée immédiate et définitive sur le papier, la 
filiation est évidente.
Evocations d’objets et matériaux imaginaires, exacerbation
du trait, mutation de la valeur et de la matière, la trace 
élargie procède par éclats.
La pierre noire, de l’intensité la plus profonde à 
l’imperceptible, magnifie le blanc, célèbre le contraste et 
chemine d’une lumière à l’autre. »
[source internet : Catherine Escudiéa]
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« Tout artiste agissant, 
a, dans sa mine de 
plomb, son pinceau, son 
burin, non seulement
ce qui rattache son 
geste à son esprit, 
mais à sa mémoire. Le 
mouvement qui paraît 
spontané est vieux
de dix ans ! trente ans
! Dans l’art, tout est 
connaissance, labeur, 
patience, et ce qui peut 
surgir en un instant
a mis des années à 
cheminer. » 
Fernand Pouillon

Des petits 
formats à 
l’Atelier 
de l’Union 
des Arts 
Plastiques, 
Saint-Denis

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

« La sculpture donne de 
l’âme au marbre. » 
François René de 
Chateaubriand

« L’Art n’est que 
sentiment. Mais sans la 
science des volumes,
des proportions, des 
couleurs, sans l’adresse 
de la main, le sentiment 
le plus vif est paralysé. 
Que deviendrait le plus 
grand poéte dans un 
pays dont il ignorerait la 
langue ? Dans la nouvelle 
génération d’artistes, il
y a nombre de poètes 
qui, malheureusement, 
refusent d’apprendre
à parler. De la patience
! Ne comptez pas sur 
l’inspiration. Elle n’existe 
pas. Les seules qualités 
de l’artiste sont sagesse, 
attention, sincérité, 
volonté. Accomplissez 
votre besogne comme 
d’honnêtes ouvriers. 
Quand un bon sculpteur 
modèle des corps 
humains, il ne représente 
pas seulement la 
musculature, mais aussi 
la vie qui les réchauffe. » 
Auguste Rodin
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 Sarah, Atelier
de la Grande 
Chaumière, Paris

Dr. Sketchy’s Anti-Art School est un atelier 
éphémère de dessin de modèles vivants. Son 
but : dépoussiérer le cours de dessin classique, 
beaucoup trop sérieux...
Chaque séance a un thème différent et se 
déroule dans un lieu à découvrir. Les modèles 
sont choisis pour leur physique et leur talent, et 
(dés)habillés de costumes spectaculaires. Il y a 
de la bonne musique, des cocktails, et parfois 
des numéros de danse ou de chant, et de petits 
concours loufoques. Être bon en dessin n’a 
aucune importance : cette « Anti-Art School » 
est ouverte à tout le monde !
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Etre Modèle
«Souvent, je choisis un point fixe, un petit défaut 
dans le mur ou le plafond, et j’y accroche mon 
regard, comme un fil tendu à ce point d’ancrage 
qui m’aide à rester immobile, telle une statue 
vivante. Je pose, je me pose. Rapidement, dans 
cette immobilité me vient une envie de bondir, je 
me sens comme au départ d’un sprint. Le voient-
ils, pendant qu’ils dessinent ou me peignent ?
Leurs regards sont d’une autre nature, d’une
autre forme. Ils passent leur temps à dire oui de
la tête. Quelques secondes sur le dessin, un petit 
mouvement du cou, quelques secondes vers moi, 
retour vers le dessin, inlassablement. Chacun à sa 
manière, à son rythme, le sourcil froncé, le menton 
studieux. On dirait qu’ils voient tous quelque chose 
de différent. Je voudrais pouvoir les observer 
attentivement, mais l’immobilité de la pose m’en 
empêche.
...

...
Nue. Sans artifice, sans masque, sans parure. Fragile 
comme un bébé, et parfois joyeuse, forte aussi.
Je choisis une pose, je leur donne mon corps à 
regarder, à interpréter, à recomposer, à traduire. 
J’écoute. J’entends des bruits qui émergent 
doucement du silence, des bruits de chaise ou de 
respiration, une feuille qu’on déplace, le crissement 
des crayons sur le papier. Ce bruit là, surtout ce 
bruit des crayons qui grattent, un peu comme s’ils 
grattaient ma peau. Il me stimule et me nourrit.
...

 

 
 

...
Je me demande ce qu’ils vont faire de moi. Ce 
qu’ils prennent de moi. Parfois ce sera la lumière 
de la peau ou le noir des cheveux, pour un autre 
l’attitude, pour une autre un fragment singulier, 
comme la jointure des épaules ou du cou, un 
déhanchement, une tension dans le dos ou une 
jambe relâchée. Dans ce silence, un peu de moi 
se dépose doucement sur le papier.
Vraiment, je me demande ce qu’ils vont faire de 
moi...»
Serge, avec le précieux concours de Naïma 
[Témoignage trouvé sur internet]

Modelage d’après 
la peinture de 
Lucian Freud 
«femme assoupie 
dans un fauteuil»
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« Comme on s’attaque, pour sculpter une femme, à la dure pierre des Alpes d’où 
l’on tire une figure vivante qui croît d’autant que la pierre diminue. »
« Il y a dans les blocs de marbre des images somptueuses ou fondamentales si 
tant est que notre génie soit capable de les en arracher. »
« Tout ce qu’un grand artiste peut concevoir, le marbre le renferme en son sein; 
mais il n’y a qu’une main obéissante à la pensée qui puisse l’en faire éclore. 
L’effet ici l’emporte sur la cause, et l’art triomphe sur la nature même. Je le sais, 
moi, parce que la sculpture ne cesse d’être une amie fidèle, tandis que le temps, 
chaque jour, trompe mes espérances. »
Michel-Ange

Le Grand Atelier, 
Rueil-Malmaison

Carnation 
 

 

 

 
 

 
matière.

Carnation
où les improbables 
jaune, rouge, bleu 
cotoient la peau 
sous l’effet d’un 
environnement qui 
se reflèterait sur
la peau. Jeux de 
transparences avec 
le flux sanguin qui 
concentre les tons 
roses aux mains, aux 
pieds, aux coudes, 
aux genoux.
Lucian Freud,
Egon Schiele sont 
des maîtres en la 
matière.
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Auto-portrait,
a reçu le 3ème prix à 
Bois-Colombes en 2009
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« Ce dessin m’a pris cinq minutes, mais j’ai mis soixante ans pour y arriver. » 
Pierre-Auguste Renoir

Le Grand Atelier
Dans le bel espace de l'Atelier Grognard de Rueil-Malmaison, cinq 
modèles-danseurs évoluent sous la direction d’une chorégraphe, 
Marion Uguen. Les séances de travail, encadrées par deux artistes, 
articulent des improvisations lentes, des poses statiques et des 
déplacements intermittents. Les danseurs travaillent en continu.
Les interruptions alternées de leur présence "sur scène" laissent la 
possibilité aux participants de changer ou d’interrompre leur travail 
à leur gré, sans subir le rythme des pauses rituelles (tous les trois 
quarts d’heure) propres aux cours de modèle vivant. La présence d'un 
musicien permet d’accentuer le rapport à l’observation des corps et 
rythme le travail des danseurs.



 

 

« La sculpture, comme tous 
les arts, est une voie royale 
pour connaître le monde 
et en percer les secrets. » 
Olivier Delahaye
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Au même titre qu’on n’est jamais 
assez à l’Ecoute de l’autre, notre 
Observation n’est jamais assez 
suffisante.
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Modèle vivant
Figure emblématique de l’identité artistique, le modèle 
est une personne dont la sensibilité, les qualités 
d’expression, et les vertus empathiques, se doivent 
d’être particulièrement développées.
Car, s’il n’est reconnu en tant qu’artiste, le premier rôle 
du modèle, à l’instar d’une prestation scénique, est de 
saisir l’esprit d’une audience, d’un lieu – en l’occurrence 
de l’Atelier – et à travers l’essentiel de sa perception, 
de cristalliser corps et formes pour donner à voir et à 
dessiner « in vivo ».
...

...
Incarnation de la genèse humaine, sa nudité 
convoque un espace intemporel reliant l’artiste 
à sa propre intégrité et à sa dimension de grand 
observateur du vivant. Qu’il soit immobile ou 
en déplacement dans l’espace, cette mise à 
nu appelle les forces de vie à se manifester en 
silence.
Il n’est pas de hiérarchie dans l’Atelier, mais 
échanges et complicités, circulations d’énergies 
et successions d’états partagés, dont tout 
témoin non initié à ce voyage singulier ne peut 
en pressentir l’alchimie. Car, par la voie intuitive 
de ses grâces, le modèle doit paradoxalement 
à travers son expression, cultiver une forme 
d’invisibilité, pour ainsi dire « se faire oublier » 
au service de la matière .
Pascaline Denimal, Modèle, danseuse et 
chorégraphe

...
Provoquant le regard inconscient et collectif 
du spectateur, il crée un impact, puis joue avec 
l’idée de nudité et l’ambiguïté qu’elle confère aux 
représentations corporelles d’une société.
Simultanément, sa présence initie un processus 
d’inspiration, installe un climat propice à l’absorption. 
Vecteur de concentration, qui apaise, rafraîchit, 
suspend le regard, invitant le chercheur à prendre 
de la distance avec lui-même, distance nécessaire à 
l’ouverture du canal des perceptions, son énergie 
crée du champ en réconciliant le soi et l’altérité, le 
Moi profond et le Moi social. En cela le modèle est 
véhicule de l’œuvre, et rend un service public universel 
incontestable.
...
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« Pourquoi une belle esquisse nous 
plait-elle plus qu’un beau tableau ? 
C’est qu’il y a plus de vie et moins de 
formes. A mesure qu’on introduit 
des formes, la vie disparait.» 
Diderot
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«Poser corps et âme est 
un yoga à part entière.  
Immobile, silencieux, je 
Respire la question d’être 
Là, du plus proche au plus 
loin qu’il me soit donné. 
Pour ma plus grande joie,  
je suis au cœur d’une 
œuvre protéiforme, dont 
le processus sans limite 
est une alchimie, où 
l’observé,  l’observateur, 
et l’acte créateur sont 
Unité.»
Jean, modèle vivant
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Regard déformé et déformant
Une des choses qui distingue l’animal de l’être humain est la 
capacité qu’à ce dernier de se faire des idées sur tout ce qui 
l’entoure.
Or ses idées, auxquelles il tient plus encore que la prunelle 
de ses yeux, s’avèrent très rarement concordantes à la 
réalité.
Autrement dit, l’idée que l’être humain se fait d’une chose 
n’est que très rarement équivalente à ce qu’elle est.
Le regard de l’être humain est non seulement déformé, 
ne fût que par sa prétention à enfermer le mystère d’une 
réalité vivante dans une idée toute faite, mais également, 
sauf exception, extrêmement déformante.
Cette vision déformante ne peut qu’engendrer un monde 
déformé, dans la perception que l’on en a, et dans sa 
réalité.
La personne qui s’adonne à la pratique du dessin 
d’observation rencontre inévitablement la présence de ces 
écarts de vision et de perception dans son propre regard. Il 
ne peut faire autrement que constater qu’il a de la difficulté 
à bien voir la réalité. Ce ne sera souvent qu’après avoir 
pris une distance de son dessin, en le regardant quelques 
jours après qu’il constatera que sa perception était 
déformée, qu’il a par exemple élargi ou allongé l’ensemble 
des proportions, ou encore qu’il a grossi la présence de 
certaines parties au détriment d’autres.
Le regard ne peut que se rencontrer lui-même au travers 
de l’acte du dessin. Il ne peut pas faire autrement que d’en 
arriver à se voir lui-même, et de prendre conscience qu’il 
n’est pas aussi transparent et fidèle que ce qu’il croyait
...
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...
Pour peu que l’on 
accepte sans le juger 
cet inévitable écart de 
vison, la pratique du 
dessin d’observation 
présente un beau petit 
chemin d’humilité 
vers une vision plus 
respectueuse de ce qui 
s’offre au regard !
[témoignage trouvé sur 
internet]



«Les choses ne sont pas difficiles à 
faire, ce qui est difficile c'est de nous 
mettre en état de les faire.»
Constantin Brancusi
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« Il ne s’agit pas de dessiner les contours mais 
ce qui échappe aux contours, le mouvement 
secret, la cassure, le tourment, l’inattendu. Le 
dessin veut dessiner ce qui est invisible à l’œil 
nu… Le dessin c’est le droit au tumulte, à la 
frénésie. ».
Hélène Cixous
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