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FUSAIN

C’est le parent pauvre de l’art. Du fait de sa fragilité et de son manque de stabilité 
dans le temps, peu d’artistes ont réalisé des oeuvres «finies» dans cette technique. 
Ils se servent de ce support comme esquisse ou comme étude préparatoire.
 
• 36000 ans  Grotte Chauvet : du charbon autour du dessin des    
animaux.
• 79  après JC  Fusain sur les murs de certaines maisons de Pompéi
• 23 après JC- 79 ) Pline raconte comment la fille d’un potier a tracé sur   
 le mur le contour de l’ombre de son amoureux au charbon.
• Moyen-âge On dessine désormais à la plume, au pinceau ou à la pointe 
 d’argent. Si le dessin reste linéaire, on voit des grisailles 
 apparaître et des modelés par l’utilisation de hachures.
• XII ème siècle le mot «fusain» rentre dans le vocabulaire.
• 1563  VASARI fonde la première Académie de dessin 
 “l’Accademia del designo” à Florence
• XVI ème siècle  Les maîtres italiens se servent du fusain 
 pour l’étude préparatoire.
 Le verbe «charbonner» signifiait dessiner au charbon.
• XVII et XVIII Apparition du fixatif. Cette découverte et celle du graphite 
 vont favoriser l’essor du dessin pour lui-même et non plus 
 comme travail préparatoire à un tableau. 
• En 1704  Le terme «fusain» désigne le charbon fait avec le bois   
 pour dessiner.
• 1847 - 1848 Essor du fusain grâce à Adolphe Yvon 
 ( connu pour ses champs de bataille ) .
• 1855 Appian élève aux beaux-Arts de Lyon, élève de Corot expose
  un fusain pour la première fois
• 1873 Monsieur Allongé publie « L’esthétique du fusain »

Artistes peintres et dessinateurs marquants

• 1746 - 1828 Goya ( Espagne )
 il disait « Donnez-moi un morceau de charbon et je vous ferai
 le plus beau des tableaux»
• 1808 - 1879 Honoré Daumier ( France )
• 1817 - 1893 Adolphe Yvon ( France )
• 1818 - 1898 Adolphe Appian ( France )
• 1819 - 1891 Barthold Jongkind ( Pays- Bas )
• 1842 - 1931 Giovanni Boldini ( Italie )
• 1863 - 1944 Edvard Munch ( Norvège )
• 1867 - 1945 Käthe Kollwitz ( Allemagne )
• 1904 - 1989 Hans Hartung ( Allemagne )
• 1942 Ernest Pignon-Ernest ( France )
• 1951 Gilbert Pécoud ( France )
• 1952 Patrice Giorda ( France )

POINTE D’ARGENT

Technique très ancienne, 
connue depuis l’Antiquité, 
consistant à tracer les lignes du 
dessin avec un stylet métallique 
pointu en argent, or, cuivre ou 
plomb, sur des supports (papier 
ou parchemin) préalablement 
enduits au pinceau d’une 
préparation spéciale à base 
de pigments de couleur et de 
blanc d’Espagne ou de poudre 
d’os liés par une colle. La pointe 
d’argent, employée sur des 
papiers teintés, ainsi préparés, 
laisse une marque grise, qui 
s’oxyde en brun avec le temps. 
Le trait, précis et délicat, ne 
peut s’effacer ; il s’agit d’une 
empreinte qui s’inscrit en creux 
sur la feuille.

«Les anciens peintres ne s’étant 
servis la plupart du temps du 
fusain que comme un moyen 
d’esquisser leurs cartons ou 
leurs toiles, la masse dans la 
suite a toujours considéré ce 
simple crayon de charbon 
comme un moyen commode 
pour fixer sa première idée ; 
pouvant s’effacer facilement, 
demandant donc peu de pré-
cautions.»  Allongé 1873
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PLUME

C’est le premier instrument utilisé pour le dessin avant la mine de 
plomb (crayon de papier)
Le terme de mine de plomb remonte du temps des romains qui se 
servaient d’un stylet de plomb.
Les dessins de Léonard de Vinci sont réalisés avec ce stylet.
Le crayon moderne graphite entouré de bois a été mis au point au XVIII 
siècle entre autre par le français Nicolas-Jacques Conté.

• Le premier porte plume a été découvert dans une tombe égyptienne 
datant de plus de 4000 ans. Il s’agissait d’un morceau de roseau termi-
né par un tube en cuivre pour mettre l’eau.

• 420 avant JC En Grèce: Polyclète et Lysippe 
 les premiers grands artistes
• -105 avant JC  Invention du  papier par Ts’ai Louen directeur des 
 ateliers impériaux chinois
• VI eme siècle Utilisation des plumes d’oiseau 
 ( corbeau, oie, cygne) et plus tard 
 des plumes végétales comme le roseau.
• XIV eme siècle Retour du dessin avec Michel-Ange 
 et Léonard de Vinci
 Raphaël à la tête de l’école Romaine.
• XVII ème siècle L’école française avec Poussin
• XIX eme siècle Plumes en métal. On utilise le crayon de papier
 puis le tracé est à la plume, sauf exception tel que 
 Dunoyer de Segonzac travaille directement à la 
 plume. Réalisme traditionnel.

Artistes peintres et dessinateurs marquants

• 1591-1666 Le Guerchin ( Italie )
• 1746 -1828 Goya ( Espagne )
• 1796 - 1875 Camille Corot ( France )
• 1808  -1879 Daumier ( France )
• 1819-1891 Jongkind ( Pays Bas )
• 1853  - 1890 Vincent van Gogh ( Pays- Bas )
• 1869 -1954 Matisse ( France )
• 1884-1974 Dunoyer de Segonzac
• 1896-1987 Masson ( France )
• 1904-1989 Dali ( Espagne )
• 1921 - 2020 Trémois ( France )
• 1926 -1997 Rigal ( France )
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• 2000 avant JC Chine. Des touffes de poils dans un bambou  
 pour écrire la calligraphie
• XII ème siècle Traces écrites de cet outil dans le Schedula diversarum 
 artium [Traité des divers arts] du germanique 
 Théophile le moine.

 Les artistes fabriquent leurs pinceaux

• 1730 Fabrication des viroles métalliques
• 1789 France. Fabrication artisanale puis industrielle. 
• 1793 La marque SAUER ( Raphaël) 
• Vers 1840 La virole est aplatie . Brosses plates. Utilisation de cette  
 brosse par les impressionnistes

Quel pinceau choisir ?

Pinceau à brosse pour faire des lignes droites

Pinceau rond pour faire des lignes plus sensibles

Pinceau biseauté pour faire ds pleins et déliés

Pinceau de calligraphie pour jouer avec le trait....

Il existe un pinceau pour chaque problème

Artistes peintres et dessinateurs marquants

Tous les artistes cités précédemment.
À ceux là il faut rajouter ceux et celles  
qui jouent avec toutes les possibilités du pinceau  
en tant que instrument.

• 1390 - 1441 Jan van Eyck ( peinture à l’huile)
• 1895 - 1953 Xu Beihong ( chevaux )
• 1904-1989 Dali
• 1912 - 1956 Jackson Pollock ( dripping )
• 1921 - 2012 Georges Mathieu ( père de l’abstraction lyrique )
• 1962 Fabienne Verdier 
• 1924 Huang Yongyu
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