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PETIT GLOSSAIRE ILLUSTRÉ
Eugène DELACROIX, Cadiz 11 mai Vue S.E à 4 milles (detail),11 Mai 1832, Plume, encre et lavis, 20 x 13 cm, in Album d'Afrique du Nord et d'Espagne, Département des Arts graphiques, Musée du Louvre, Paris

cf. Peinture & dessin, vocabulaire typologique et technique, Inventaire général des monuments et des
richesses artistiques de la France. Édition du Patrimoine, Centre des Monuments nationaux.
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DESSIN n.m.
Pratique ou art de dessiner; œuvre résultant de la pratique de cet art.
Le dessin ne se définit ni par le support ni par la technique exclusivement, mais plutôt par l'intention de l'artiste.
D'un point de vue matériel, le dessin peut-être réalisé avec un matériau sec ou avec un liant, à la plume, au
pinceau, au crayon, etc., sur papier, sur parchemin, sur toile, etc., et être de n'importe quelle couleur...
Il peut être l'expression d'une première pensée (dessein), d'une préparation à une réalisation (d'un tableau, d'un
édifice, d'une machine...) ou d'un simple travail d'étude, non finalisé, fréquemment réalisé sur papier.

Dessin représentant des formes simplifiées, qu'il soit très fini ou qu'il s'apparente à un croquis.

Léonard DE VINCI, Mouvement d'un oiseau en vol,vers 1480-1482(?),
plume, encre et lavis, 29,1 x 40 cm,
Codex Atlanticus
Bibliothèque Ambrosienne, Milan
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SCHÉMA n.m.

Dessin représentants avec précision tout ou partie d'une usine, d'une machine, d'un véhicule ou d'un outil, qu'il
S'agisse d'un relevé, d'une coup, d'un plan,etc. Le dessin technique est souvent coté.

Léonard DE VINCI,Dispositif hydrotechnique pour le transport de l'eau ,vers 1480-1482(?),
plume, encre et lavis, 29,1 x 40 cm,
Codex Atlanticus
Bibliothèque Ambrosienne, Milan
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DESSIN TECHNIQUE (ÉPURE) g.n.m.

Dessin rapide et sommaire exécuté à main levée, d'après nature ou non, parfois de mémoire ou pour fixer
les traits essentiels d'une idée de sujet ou de composition. Le croquis, qu'il soit exécuté sur un carnet de
croquis ou sur n'importe quel support, n'est pas forcément une œuvre préparatoire.

Jacques-Louis DAVID, Marie-Antoinette conduite au supplice, 16 Octobre 1793,
encre brune, plume, 14,8 x 10,1 cm,
Musée du Louvre, Paris
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CROQUIS n.m.

N.B.: ici le croquis s'inscrit dans un travail de recherche préparatoire. (Voir Mise au carreau)
Suivront étude, ébauche, esquisse, les différentes étapes de la réalisation d'une œuvre dans sa conception
Académique.

Jacques-Louis DAVID, Député tenant une rampe de la main droite, prêtant serment de la gauche
et député debout jurant de la main droite, l'index gauche devant la bouche,
mine de plomb, 19,2 x 12,5 cm,
Carnet de croquis pour le serment du Jeu de Paume,
Versailles, châteaux de Versailles et de Trianon
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CROQUIS

Dessin ( de composition discontinue sur un support continu) présentant plusieurs études. Certaines feuilles
d'études présentent une composition générale avec, marginalement, des reprises de détails de celle-ci, plus
travaillées, agrandies, ou présentant des variantes.

Jacques-Louis DAVID, 14 études pour personnages et groupes de personnages, 1791,
dessins préparatoires pour le tableau Le Serment du Jeu de Paume, plume, lavis, 49 x 60 cm,
Musée national du château de Versailles, Versailles
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DESSIN D'ÉTUDE g.n.f.

Tableau généralement de dimensions réduites par rapport à l'œuvre achevée. L'esquisse est de facture libre
et figure l'ensemble de la composition dont elle met en place les élément principaux et présente la structure
générale.
N.B.: une étude d'ensemble peinte est dite "esquisse", même lorsque celle-ci est très finie; une étude
d'ensemble dessinée est dite "dessin préparatoire" même lorsque celui-ci est très fini.

Jacques-Louis DAVID, Esquisse pour Le Serment du Jeu de paume, 20 juin 1789, 1791
plume et encre brune, avec reprises en certains endroits à la plume et encre noire,
lavis brun et rehauts de blanc sur traits de crayon, 66 x 101.2 cm,
Musée national du Château de Versailles, Versailles
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ESQUISSE n.f. (Voir Dessin préparatoire)

Ensemble des premières couches de peinture appliquées sur le support déjà préparé d'une œuvre.
L'ébauche est le commencement de celle-ci. Comme l'esquisse elle figure souvent l'ensemble de la
composition dont elle met en place les éléments principaux et présente la structure générale, mais elle peut
également être partielle. Inachevée l'œuvre reste parfois, complètement ou partiellement à l'état d'ébauche.

Jacques-Louis DAVID, Ebauche du Le Serment du Jeu de paume, 20 juin 1789, 1791
toile ébauchée, dessin au fusain, crayons noir et blanc, huile, 358 x 648 cm,
Musée national du château de Versailles, Versailles
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ÉBAUCHE n.f.

Jacques-Louis DAVID, Le Serment du Jeu de paume, 20 juin 1789, Après 1791
huile sur toile, 65 x 88,7 cm,
Musée Carnavalet, Paris
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ŒUVRE FINALE

