A. Scobeltzine le 23/9/05
Certificat de capacité : le dessin et l’intelligence du patrimoine
A LA MANIERE DE NICOLAS POUSSIN

Nicolas Poussin (1596-1665 ) esquisse en croquis les compositions de ses
tableaux. Il fait des sortes de story board où il note les positions respectives des
personnages, leurs mouvements, leurs expressions, parfois le jeu des ombres et
des lumières. Dans cette phase de son travail, la morphologie des personnages,
leurs proportions ne le préoccupent guère. Son trait est rapide, intuitif, avec
souvent des lignes interrompues ou comme en pointillé. J’ai lu quelque part
qu’il modelait de petits personnages en cire pour préparer les mises en scène de
ses tableaux. J’imagine que ces maquettes devaient être, comme ses dessins,
suggestives et sommaires
J’ai copié ci-dessous un de ses croquis avec des cavaliers qui passent une rivière
à gué pendant que d’autres sont sur un pont. Je pense en écrivant cela, que cette
situation est invraisemblable. S’il y a un pont, les cavaliers n’ont pas besoin de
passer à gué. Mais des cavaliers sur un pont ça ne marche pas sur le plan de la
scénographie, alors que s’ils passent sous le pont, avec des silhouettes en
surplomb, c’est plastiquement plus séduisant.
Ce qui m’amusait c’était le déhanché du personnage principal. Une position qui
peut paraître compliquée à dessiner, mais qui ne l’est pas quand on a le dessin
de Poussin sous les yeux et non un vrais cavalier qui bouge tout le temps.

J’ai fait le dessin suivant d’après un des tableaux de Poussin représentant la
Sainte Famille. J’ai essayé de « retrouver » le croquis qui avait dû précéder cette
œuvre. Pourquoi se priver de ce plaisir ?

Ceci-dit, j’aurais mieux fait d’utiliser du lavis (comme il le faisait souvent) que
des hachures qu’il n’utilisait guère.

Pour terminer je vous présente l’espèce de graffiti ci-dessous.
Est-il fait d’après un modèle vivant, d’après un dessin ? Est ce une esquisse de
composition ?
Et qui pourrait en être l’auteur ?

P. S. : On trouve une quantité de dessins de Nicolas Poussin et de bien d’autres
artistes sur : http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/Search_New.aspx

