
TUTOS RIGOLOS

Ateliers d’Arts Plastiques
Musée des Beaux-Arts de Dijon
Direction des Musées

OBSERVE BIEN
Regarde bien le dessin de Nicolas de Staël en page 2.
Qu’est-ce que tu vois ? 
C’est une machine apellée «Presse à bras». Elle sert à imprimer des images et des textes. 
Comme beaucoup d’artistes Nicolas de Staël en avait une dans son atelier. 
Il a dessiné cette belle machine avec des lignes et des traits de différentes épaisseurs.

IL TE FAUT 
Feutres noirs et de couleur.

C’EST PARTI !
Regarde les images de presses à bras en page 3.
Avec un feutre, dessine la machine en quelques grandes et grosses lignes épaisses.
Remplis les vides entre tes lignes avec des traits (des petits, des moyens, des gros).
Tu peux aussi les croiser pour faire des hachures, comme Nicolas de Staël.
Et maintenant, trace des petits traits plus fins, plus longs tout autour.
Observe bien le dessin de Nicolas de Staël en page 2 et les images de presses à bras en page 
3 pour t’aider.

NICOLAS DE STAËL
St PÉTERSBOURG, 1913 - ANTIBES, 1955
La Presse à bras
1946
Encre de Chine sur papier
hauteur : 73 cm ; largeur : 107 cm
Inv. DG 40

Et voilà, comme Nicolas de Staël, tu sais dessiner une presse à bras avec des lignes et 
des traits ! Et si tu essayais avec des couleurs maintenant ?
Regarde en page 4 le très beau dessin réalisé par un enfant de l’atelier d’arts plastiques 
du musée. 
A toi de créer maintenant. 
Amuse-toi !
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Pour les plus petits ...
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Quelques images de presses à bras pour t’aider à dessiner.
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