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Râpe de cuisine, semelle de chaussure, napperon? Ces objets du quotidien n?ont l?air de rien. Sachez qu?ils
apporteront un soupçon d?originalité à vos dessins ! Éveillez votre créativité avec la technique du frottage,
simple comme un jeu d?enfant.
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A savoir : En général, dans un dessin, c?est le grain plus ou moins fin du papier qui produit des effets de
matière.
Pour aller plus loin, créez une large palette de textures en frottant la mine de votre crayon sur une feuille de papier en contact avec diverses
matières.

1. Choisir une matière

Votre environnement immédiat offre une infinité de possibilités : toutes les matières peuvent être
exploitées. Variez les effets en modifiant la pression du crayon sur la feuille. Voici quelques suggestions de
matières à frotter :
un mur à la surface granuleuse, pour représenter une étendue de sable
un napperon, pour une dentelle plus vraie que nature
un morceau de bois brut, pour suggérer le relief d?un tronc d?arbre
une râpe de cuisine, pour obtenir des motifs alvéolés
? etc. !
Un seul conseil : laissez faire votre imagination !

Le petit plus : au fur et à mesure, élaborez une collection de vos effets de frottage en conservant des
échantillons réalisés sur du brouillon, sans oublier d?indiquer les matières utilisées.

Réaliser des frottages
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2. Réaliser des frottages
?
Le matériel :
- Choisissez un papier pas trop épais : par exemple un papier à dessin (de 60 à 120g/m2), ou du papier
calque.
- Un crayon HB.

Placez votre feuille de papier sur une surface rugueuse de votre choix.
Frottez la zone du dessin concernée avec votre crayon.
Recourez à cette technique avec modération : multiplier les effets de frottages surcharge votre
composition. Associez plutôt frottages et dessins à main levée !
Si vous utilisez la technique du frottage pour représenter l?objet frotté (un napperon sur une table),
assurez-vous qu?il soit à l?échelle.

Produits conseillés
Canson® Crob'Art®
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Travailler l?ombre et la lumière
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Passer de l?ombre à la lumière, c?est facile ! Apprenez à animer vos dessins en seulement quelques coups de
crayon.
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