
LES
CRAYONNÉS

ATELIER CRÉATIF AUTOUR DES
TECHNIQUES DU DESSIN

Autour de l'exposition 
Jean Puy - Ambroise Vollard : un fauve

et son marchand. 



En vous inspirant des peintures de Jean Puy, inventez, créez et
dessinez, vos fleurs et motifs floraux dans une composition
personnelle.

FLEURS, FLEURS, FLEURS !

Bouquet de fleurs fraîches ou artificielles, avec ou sans vase, de
manière réelle ou imaginaire, inspirez-vous de toutes les fleurs de
votre environnement ou toutes formes évoquant ce motif !

Jean Puy, Madame Jean Puy au
bouquet de fleurs, 1908



MATÉRIEL :

Feuille de dessin (blanche ou de couleur) 

Gomme 

Crayon à papier 

Crayon de couleurs ou feutres 

Aquarelle 

Gouache 

Magazines divers pour collage 

Ciseaux 

Colle



une fleur existante dessinée de mémoire 

une fleur inventée, faite de différents éléments (découpage
collage) 

des  fleurs/ motifs floraux de votre environnement
retravaillés et assemblés de manière différente que celle
du réel 

une création personnelle où les formes abstraites donnent
l’illusion d’une fleur 

une fleur en 3D avec différents matériaux 

D’après les fleurs et motifs  de Jean Puy (voir ci-après),
dessinez  

CONSIGNE : 



en aquarelle 

au crayon de couleurs ou avec quelques touches de feutres 

par collage en découpant les fleurs ou des papiers en forme
de fleurs

 Au crayon de papier, dessiner les éléments, les composer.

Puis les mettre en couleur soit :

TECHNIQUE :



Dans la plupart de ses
œuvres,  Jean Puy  parsème
ses toiles d’éléments
végétaux : des arbres, des
champs, des massifs mais
aussi des fleurs, grand sujet
intemporel dans l’histoire de
l’art.

Souvent il représente en
quelques touches légères de
beaux bouquets de  fleurs en
vase...

UN PEU D'INSPIRATION !

Jean Puy, Bouquet de fleurs au vase blanc, 1912



Parfois, seules quelques fleurs sont tenues par ses
modèles ou fleurissent un chemisier...

Jean Puy, Madame
Jean Puy au bouquet
de fleurs, 1908



Plus rarement dans les prés ! 

Jean Puy, Modèle au jardin, 1938.



S’inspirant de ces fleurs aux multiples couleurs,  il
s’amuse à les extraire de la nature et les transforme en
motifs abstraits. 



Récoltez des pages de magazines ou tout autre support de
matières et d’imprimés différents ; 

Sans dessin préalable, laissez votre main découper des
formes évoquant les fleurs et leurs pétales, leurs tiges ou
leurs feuilles… directement dans ces papiers colorés !

Variez les formats et osez les formes inattendues ! 

Vous pouvez aussi peindre vos propres fonds avec de la
gouache, en créant des mélanges  (camaïeu, dégradés,
aquarelle…) avec des touches particulières (aplats,
pointillisme…). 

POUR ALLER PLUS LOIN DANS LA
FANTAISIE! 
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Puis assemblez en un kaleïdoscope coloré en vous inspirant
de l'oeuvre de Henri Matisse (1869-1954).



À VOUS 
DE JOUER !




