
Intervenant : Patrick Ballériaud



Journée 1
Découverte de l’espace  
qui nous entoure :  
les différents plans,  
leurs particularités  
physiques.

Nous réalisons un premier 
dessin en tenant compte de ces 
phénomènes : l’arrière plan et 
plus pâle par exemple. 
Les autres fusains sont réalisés 
in situ en observant les rapports 
de couleurs entre le premier 
et l’arrière plan. Tout le monde 
s’aperçoit que la couleur du ciel 
se retrouve dans la couleur des 
montagnes les plus lointaines. 
Que les arbres ont des 

graphismes et des mouvements 
différents et qu’il suffit de 
suivre ces mouvements pour les 
dessiner.

Journée 3
Toujours un travail en ex-
térieur pour représenter 
les différents plans en 
couleur. Il s’agit de syn-
thétiser toutes les infor-
mations. Nous réalisons 
des aquarelles dans les 
rue de Brancion.



Journée 2

Nous allons aiguiser notre 
regard en reproduisant le 
plus fidèlement possible 
tous les petits traits que je 
trace sur une grande feuille 
dans tous les sens.

Cet exercice a demandé 
beaucoup de concentration. 
Le résultat est surprenant. 
C’était aussi l’occasion de 
parler de l’architecture de ces 
maisons et de son rôle. ( pro-
tection du vent, récupération 
des eaux ...)

La mise en couleur qui a suivi a 
permis de se détendre en ap-
pliquant les phénomènes gra-
phiques observés précédem-
ment. ( espace entre 2 plans par 
exemples, ici entre la maison du 
premier plan et les maisons en 
arrière plan)
L’après midi nous mettons en 
pratique in situ ce que nous 
avons réalisé en salle. Je des-
sine des petits traits en ex-
pliquant au fur et à mesure 

ce qu’ils représentent et 
chacun doit les placer au 
même endroit sur leur 
feuille de dessin. Encore 
une fois chacun fait preuve 
d’une grande concentration 
pour ne pas être perdu. 
La mise en couleur néces-
site moins d’observation. 
C’est un moment de dé-
tente que tout le monde 
apprécie car chacun choi-
sit ses propres couleurs en 
tenant compte de mes ex-
plications sur les fameuses 
masses qui composent un 
paysage.



L’exercice du matin 
permet de mieux abor-
der ce nouveau travail. 
Car il s’agit de repro-
duire ce que je dessine 
en direct  devant ce 
paysage. La couleur 
est laissée à leurs choix 
après quelques explica-
tions au préalable. 
Je suis étonné de la 
beauté des images  
terminées.

J’explique le rôle de la perspec-
tive axonométrique. Elle permet 
de dessiner ce que l’on veut à 
partir de trois axes. Pour illus-
trer mes propos nous nous ren-
dons sur la place du village et 
nous dessinons les maisons vue 
de dessus ainsi que leur façade.

Journée 4

Avec ces deux éléments nous 
pouvons dessiner la maison 
entièrement sans être devant. 
L’objectif est de dessiner tout le 
village avec cette technique afin 
de réaliser une affiche. 
Puis, observation de Brancion 
vue de dessus à partir  du châ-
teau.
Un maximum de rues et mai-
sons sont ainsi analysées pour 
réaliser une vue générale de 
Brancion.

Nous commençons une vue gé-
nérale de Brancion que j’avais 
préparée en atelier 



Journée 5
Le challenge est de réaliser une image 
qui puisse servir à l’impression d’une 
affiche

L’objectif est atteint. Tous ces 
hommes peuvent être fiers 
d’eux. Beaucoup d’élèves 
n’atteignent pas ce degré de 
finition en si peu de temps.

L’après midi :
Nous observons la construction 
de l’atelier. 
Le problème est le suivant : 
un client désire voir le résultat 
avant de commencer les tra-
vaux. Nous allons appliquer 
tout ce que nous avons abordé 
pendant ce stage. 
Cela permet a chacun de 
prendre la parole et de m’expli-
quer le étapes de construction 
d’une maison.  
Du rôle de professeur je passe à 
celui de Candid. 

J’exécute donc un dessin 
des différentes étapes de la 
construction.  
L’intérêt est de montrer l’effica-
cité d’un dessin sur la parole. 
L’atmosphère ainsi détendue 
après 5 journée de stage, per-
met à chacun de faire valoir ses 
propres connaissances.
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