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Je vous propose ici un exercice à faire chez vous.
L’exercice est inspiré par un dessin de l’artiste français Paul Cox qui s’appelle «28-variétés»:

Je vous propose de faire un dessin avec des traits et des cercles.
Cela a l’air très simple mais vous avez plusieurs possibilités à choix.
Par exemple, vous pouvez faire un dessin avec des crayons et un autre avec de la peinture - ou
vous pouvez mélanger les techniques. Vous pouvez aussi faire un dessin avec beaucoup de cercles
et un autre avec seulement un seul cercle. Ou vous pouvez décider que les cercles ont soit la
même couleur, soit des couleurs différentes. Aussi, vous pouvez colorier les traits selon vos envies.
Vous êtes libres d’expérimenter et de faire plusieurs variations.
La seule consigne à respecter est de dessiner au moins un cercle et de faire des traits.
Je vous demande aussi de garder les dessins pour les montrer aux autres quand nous nous reverrons.

Choisissez le support:
Voulez-vous faire un grand dessin ou plutôt un petit?
Choisissez la taille du papier en fonction.
Si vous préférez faire de la peinture, choisissez un papier épais pour aquarelle.

Choisissez la technique:
Vous pouvez choisir entre feutres, aquarelle, crayons gris ou crayons de couleur
selon ce que vous trouvez chez vous.

1.
Dessinez les cercles avec un crayon gris.
Un seul ou plusieurs, des grands, des petits, de même taille..

2.
Sans toucher les cercles, dessinez les traits
verticaux avec le crayon gris. Les traits
doivent passer autour des cercles et continuer vers le bas.

3.
Si vous voulez, vous pouvez mettre des
traits dans l’autre sens, horizontaux, aussi.
Toujours sans toucher les cercles.

4.
Coloriez les cercles. Soit la même couleur
pour tous les cercles comme le dessin de
Paul Cox, soit de couleurs différentes.

4.
Coloriez les traits. Soit vous appliquez une
couleur sur le trait de crayon gris comme
le dessin de Paul Cox, soit vous coloriez
l’espace entres les traits de crayon comme
sur le dessin ci-dessus.

5.
Pareil pour les traits horizontaux.

