
Tuto d'arts plastiques d'après un lavis

Tuto proposé par Clémence Hourcade-Candelé, plasticienne, Anne-Muriel Nageotte et
Marie-Madeleine de Chassey, médiatrices.

Victor Hugo, La Planète, dessin au lavis d'encre de Chine avec
empreinte circulaire sur papier, 1853-1855© Musée des Beaux-Arts de

Dijon/François Jay

Résultat de l'atelier d'arts plastiques



Une ou plusieurs feuilles blanches format 24/32 cm
(180gr min).
Une ou plusieurs feuilles noires 24/32 (180gr min).
Encre noire ou peinture noire diluée
Trois pinceaux de tailles différentes
Une palette
Un pot d'eau
Du papier absorbant
Un crayon de papier
Une paire de ciseaux
Un cutter
Un bâton de colle

Pliez la feuille noire en deux dans le sens de la largeur.

Tracez un rectangle sur la partie gauche de la feuille
en laissant une marge de 2 cm de chaque côté.

Découpez-le au cutter.

Mettre de côté.

Matériel

Etape 1

Etape 2
Coupez la feuille blanche en deux dans le sens de la
largeur.

Reportez au crayon le gabarit du rectangle noir sur
une des feuilles blanches.

Découpez le rectangle obtenu et collez-le au centre de
la partie droite de la feuille noire.



Etape 3 suite
Laissez sécher cette zone et intervenez ailleurs.

Travaillez différentes dilutions de l'encre, en commençant
par les plus claires.

Pour une composition aérée, alternez zones claires et
foncées.

Voici quelques exemples de manipulation avec l'encre :
- frottements avec un pinceau sec
- graphisme avec lignes fines ou épaisses, des déliés, des
tâches
- cerner certaines formes
- faire glisser des gouttes en manipulant la feuille…

Laissez-vous surprendre et jouez avec l'encre.

Etape 4
Avec votre crayon de papier (ou tout autre outil de
couleur noir comme la pierre noire, le fusain, le
feutre, le stylo plume...) intervenez sur votre lavis
dans les parties de votre choix.

Hachurez et frottez au doigt pour obtenir des
fondus.

Etape 3
A présent nous allons commencer le lavis sur la feuille
blanche restante. C'est parti !

Commencez par mouiller généreusement une zone de
votre feuille.

Prélevez une petite goutte d'encre avec le pinceau et
déposez-la délicatement dessus.

Observez. Orientez l'encre, à votre guise, avec le pinceau.

Réalisez des tâches et amusez-vous des formes apparues.



Etape 6

Centrez et collez le lavis sur le rectangle blanc.

Pour aller plus loin...

Vous pouvez recommencer ce tuto en alternant cadre
blanc/fond noir et fond noir/cadre blanc en variant les
dimensions, afin d'obtenir une composition dynamique
et harmonieuse.

Au choix, collez les cadres sur leur fond pour les mettre
au mur ou laissez-les ouverts afin de les poser sur un
meuble.

Etape 5

Sélectionnez la partie qui vous intéresse.

Tracez et découpez.


