
LES
CRAYONNÉS

ATELIER CRÉATIF AUTOUR DES
TECHNIQUES DU DESSIN

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

et son marchand. 



À la demande de son marchand Ambroise Vollard, Jean Puy a illustré Le
Père Ubu à la guerre...

ILLUSTREZ !  

Ambroise Vollard, Le Père Ubu à la guerre, 1920.
Illustrations de Jean Puy. Volume in quarto Jésus,
38.5 x 28.5 cm, 126 /134 pages. 
109 dessins au pinceau reproduits sur zinc donc deux
couverture. 
Huit eaux-fortes et une lithographie originales. 

D'un texte sont nés des dessins. C’est le principe même d’une
illustration. Une illustration est un visuel qui répond à un texte
(roman, poésie…) et le prolonge, le complète ou bien l’amplifie. 



À partir de la citation de Jean Puy ci-dessous et dans une
technique en couleurs (crayons de couleurs, feutres, pastels,
aquarelle…) illustrez les mots de l'artiste. Comme lorsque vous
étiez enfants et que vous deviez illustrer votre poésie…

Chère filleule Suzon,

La mer de Bretagne est bien plus rigolote ; elle gambade, elle
chahute et elle organise des concours de sauts entre toutes ses jolies
vagues vertes avec un grand col blanc.

Lettre de Jean Puy à sa filleule Suzanne Couprie (Suzanne
Limousi), 1928

ILLUSTREZ !  



1/ Repérez les mots forts de la citation de Jean Puy qui
vous inspirent. Les noter. Ils seront la base de votre
illustration.

2/ Choisissez  un trio de bleus et tranchez avec un vert.
Préparez un petit nuancier avec les couleurs choisies. 

TECHNIQUE

Le blanc s’ajoute aux bleus, soit en couches
supplémentaires ou bien, en laissant le blanc de la
feuille. Tout comme Jean Puy laissait le blanc de la
toile, autrement dit : la réserve. 



3/ Laissez la technique choisie glisser sur le papier ! 

Jean Puy

Vincent Van Gogh

Hokusai



Jean Puy, La vague à la roche percée, 1926, collection particulière

En petits traits énergiques, comme Jean Puy !



Hokusai, La Grande Vague de Kanagawa,  1831 © British Museum 

En courbes hautes et dansantes, comme Hokusai, 



Vincent van Gogh, La Nuit étoilée,  1889 © Museum of Modern Art 

Ou bien en arabesques, tourbillons ou maelströms, façon
Vincent van Gogh



N’oubliez pas, la mer doit
chahuter ! 


