
LES
CRAYONNÉS

ATELIER CRÉATIF AUTOUR DES
TECHNIQUES DU DESSIN

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

et son marchand. 



Il range ses fruits, bien
ordonnés, dans un
compotier aux nuances
de mauve parsemé de
touches de gris-blanc.
Tout est en ordre pour le
peintre. 

UNE NATURE MORTE AUX COULEURS VIVES, AUX
COULEURS FAUVES !

Jean Puy compose sa
nature morte avec des
nappes qui recouvrent
toute la surface de la toile
dans des drapés et des
graphismes dynamiques.

Et si des enfants venaient goûter... 
À quoi ressemblerait cette composition après leur passage ? 
À quoi ressembleraient la nappe et le compotier ?
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Dessinez des pommes croquées, des pommes épluchées, des trognons,
des pépins recrachés, des tiges de raisin vidées de leurs fruits ! Et même 
 des verres renversés, des taches sur la nappe...

Autant d’idées
pour décomposer
la nature morte de
Jean Puy et nous
proposer une table
après le goûter... 

Découvrez ci-après
les conseils et
techniques pour
mener à bien cette
décomposition !



Placer au centre de la toile le
compotier de Jean Puy (en laissant un
large espace autour). Le compotier est
une forme ronde,  ouverte sur le
dessus qui laisse la possibilité de voir
ce qu’il y a à l’intérieur. Pensez le
compotier comme un petit saladier ou
une haute assiette creuse. 

1/LE DÉCOR 
Dans un premier temps, amusez-vous à dessiner la nappe de votre
choix. Elle peut être à carreaux, à fleurs, à rayures... ou bien unie.  
Elle remplira complétement votre format choisi. 

2/LE COMPOTIER



La forme est simple,
fine au centre et plus
évasée aux extrémités. 

Après le goûter, il ne reste que le trognon de la
pomme...

3/LES FRUITS CROQUÉS : Pomme



Il s’agit surtout de bien appuyer les contrastes afin
de différencier la chair de la peau. 

Il faut aussi penser aux textures : une peau lisse et
brillante, une chair mate et granuleuse.

3/LES FRUITS CROQUÉS : Pomme



La tige sans fruits ressemble à un arbre d'automne,
dénué de ses feuilles. Alors comme pour un arbre,
repérez le tronc et les branches en deux formes
simples. 

Mais attention, optez pour plus de finesse et de
souplesse que pour un arbre !

3/LES FRUITS CROQUÉS : Raisin



Commencez par dessiner la tige la plus épaisse qui est
la tige centrale. 

Ensuite, ajoutez à intervalles presque réguliers, des
ramification plus fines. Et sur ces ramifications,
dessinez les nombreuses petites tiges qui agrippaient
les raisins. Le tout doit être dessiné en prenant en
compte les ondulations de la tige, parfois des angles. 

N’hésitez pas à jouer sur l’épaisseur et la finesse !

3/LES FRUITS CROQUÉS : Raisin



Jean PUY
Nature morte au compotier

et aux grappes de raisins
1912


