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Pablo Picasso (1881-1973), le représentant le plus fameux du cubisme. Le cubisme consiste à représenter un
objet ou une personne sous plusieurs angles de vue en même temps. Le matériel utilisé importe peu :
peinture, crayon collage, tout est bon !

La technique
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Commence à dessiner sur une feuille différents éléments d?un buste, sous diverses facettes et de façon

schématique.

Rajoute quelques éléments symboliques (un c?ur par exemple) ou décoratifs (une fleur, c?est très bien).

Réfléchis à la façon dont tu vas les assembler.
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Sur une nouvelle feuille, dessine les différentes parties de ton buste en les assemblant.

Tu peux maintenant les mettre en couleur : pense que celle-ci te permet de souligner tel ou tel élément.
Par exemple, pour que les éléments du visage soient bien mis en valeur (avec des couleurs flashy), le
visage doit être clair.

Un conseil
Tu peux t?amuser avec le même modèle mais en faisant des découpages et des collages avec des
feuilles de couleur.

Amuse-toi à essayer de nouvelles combinaisons mais ne perd pas de vue que même si le résultat final
doit être original, il doit être compréhensible

Produits conseillés
Canson® Pochette Dessin Recyclé Blanc
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A lire aussi
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l?Expressionisme
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L??uvre de Jackson Pollock (1912-1956) n?est, à l?image de sa vie, pas d?une grande gaieté. Mais c?est un
style de peinture très amusant à pratiquer !
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