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INTRODUCTION

« Il y a une immense différence entre voir une chose sans le

crayon dans la main, et la voir en la dessinant1. » Ces mots de Paul

Valéry sont les bienvenus pour commencer à parler du dessin. Il y a

dans le dessin en effet ce regard particulier, cette transformation des

choses par l’œil et la main. L’œil recueille l'image du monde et la

main  en  produit  une  nouvelle,  interprète  à  sa  manière  son

environnement. Voilà peut être cette différence entre voir et voir par

le  dessin.  Le  dessin  est  une  trace,  il  se  fait  le  témoin  de

l'interprétation  intime  du  regard  de  l'artiste.  Ce  rapport  d'intimité

qu'entretient le regard de l'artiste avec le monde est à l'origine de la

richesse infinie qu'offre le dessin. « En dessinant » comme dit Paul

Valéry,  nous  transformons  les  choses  dans  un  langage  unique  au

travers de nos sens, comme une machine qui digérerait la vue afin

de produire un  nouveau  regard,  permettant  ainsi  de  toujours

renouveler notre perception et d'offrir aux autres notre manière d'être

au monde. Voir sans le crayon c'est contempler dans un plaisir passif.

Voir en dessinant c'est laisser une empreinte de son regard. 

Le  dessin  entretient  un  rapport  très  étroit  avec  l’œil  et  la

main ; ce sont les deux organes actifs de cette pratique. Geste simple

de la ligne, du trait sur le papier, le dessin a toujours été considéré

comme le commencement de tout art. Il est ébauche, croquis, projet.

Si le dessin est souvent assimilé à cette idée du  dessein,  il  recèle

également parfois des propriétés sensorielles, il est projet et projet de

l'expression des sens. La main projette ainsi son langage. Il se trouve

que parfois le dessin peut être le lieu de cette rencontre entre l’œil et

la main. Le dessin devient alors un espace sensible où se joue une

1 Paul VALERY, Degas, danse, dessin, Paris, Gallimard, 1949, p.57
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image visible mais également tangible. 

Le dessin est  une forme d'emprise sur les choses.  Focillon

disait aussi que « la possession du monde exige une sorte de flair

tactile2 ». Alors dans le dessin, dans la ligne tracée par la main qui

traduit ce regard, il y a cette emprise, le dessin se fait le moyen du

dialogue entre  la  vision  aveugle  de  la  main  et  l’interprétation  du

visible par l’œil de l'artiste. Dans ce ballet entre l'artiste, l’œil et la

main  se  produit  alors  l'invention  de  la  forme.  La  forme  comme

expression  du  végétal,  de  l'organique,  de  la  matière  ou  de  ses

hybridations. 

Le dessin en tant que pratique ancienne, du mythe de la fille

de Butadès aux pratiques actuelles, n'a jamais cessé de faire partie

intégrante des arts. Il est leur origine tout autant qu'une pratique qui

revient aujourd'hui au devant de la scène.  Mais quelle forme, dès

lors, le dessin peut-il prendre après des siècles de pratique ? N'a-t-il

pas épuisé toutes ses ressources ? 

Si  l’œil  et  la  main  peuvent  entretenir  un  lien  quasi

synesthésique dans l'analyse ou dans la réception du monde palpable

et  visible,  par  quels  procédés  graphiques  ce  lien  peut-il  se

manifester ? 

Nous  tenterons  en  premier  lieu  de  décrire  et  d'expliquer

comment s'est formé et s'est développé ma pratique du dessin, puis

dans une seconde partie, nous aborderons la question du toucher à

travers différents textes. Nous aborderons les différents aspects de la

pratique  académique  du  dessin  et  tenterons  d'en  dégager  le  sens

premier  en  allant  vers  des  pratiques  plus  actuelles.  Puis,  nous

essaierons,  en  nous  promenant  dans  les  travaux  de  différents

dessinateurs de comprendre et de souligner certains aspects du dessin

2 Henri Focillion, Vie des formes, suivi de Éloge de la main, Paris, PUF, 1943 p 105
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évoquant la « tactilité ». Enfin nous tenterons de montrer dans quelle

mesure  les  caractéristiques  graphiques  de  ces  pratiques  du  dessin

peuvent être perçues par une vision haptique. 
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PRATIQUE PERSONNELLE DU DESSIN

Dessin

Comment rendre compte de ce que nous pouvons palper du monde ? Voilà peut être

la question principale qui a motivé et amorcé une envie de pratiquer le dessin. À la manière

du dessin automatique, j'ai pris un outil, un peu le premier qui me tombait sous la main, un

stylo à bille noir. Très bien. Un support, une feuille épaisse format raisin que je coupais en

deux.  Cela  me  permettait  d'avoir  un  format  qui  n'était  pas  trop  impressionnant.  J'ai

commencé à dessiner. Au début, en m'inspirant de petits dessins que j'avais déjà réalisés ;

ensuite la main a fait le reste. 

J'aime parler d'un « heureux hasard de lignes », car le dessin, quand il est pratiqué

avec un outil indélébile, doit se contenter d'une seule et unique chance d'aboutir. Très vite

les formes prennent de la consistance. Elles vont passer d'une façon « plate » d'évoluer vers

un « gonflement ». Ces formes vont alors prendre en masse et en texture, un peu comme si

je rembourrais mon dessin. Me voilà maintenant avec une forme, abstraite, c'est-à-dire qui

ne se réfère pas directement à un objet de la réalité ou à une figure, gonflée de l’intérieur et

qui présente des caractéristiques « épidermiques » intéressantes. J'en fais d'autres. Tous ces

dessins présentent les mêmes caractéristiques. On peut y voir se déployer par exemple des

éléments  organiques  tel  que  des  bubons,  des  artères,  des  excroissances  parsemées  de

taches,   ou  des  entrelacs  de  fils   ou  de  vaisseaux.  Mais  aussi  pourquoi  pas,  des

champignons, des lianes, des écorces ou des minéraux. Pour m'inspirer, internet s'est avéré

être  un  merveilleux outil.  On y  trouve un tas  d'images  relatives  non seulement  à  des

textures disons ordinaires, bois, fourrures, muqueuses, peaux de reptiles, de mollusques

mais  également  des surfaces  ou des  organismes cachés  ou microscopiques  comme des

tissus, des chairs, des microbes, de la poussière et tout un ensemble de « choses » que je ne

pourrais même pas nommer. Peu importe leur provenance ou leur désignation ; ces images

ont  fortement  enrichi  mon  univers  graphique.  Ce qui  m’intéressait  c'était  leur  pouvoir
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évocateur de matière. Mais le dessin ici n'est pas produit comme copie de matériaux, mais

comme un emprunt à l'imaginaire tactile. Lorsque j'effectue des recherches d'images pour

alimenter mon répertoire de formes et de textures, je tente toujours de dénicher des photos

qui donnent à voir des matières complexes où le lisse est exclu. Ce sont des chairs, des

matériaux présentant  une multitude de couches comme un mille-feuille  ou une surface

craquelée. Dans tous les cas, je choisis des images qui présentent un modelé riche fait de

creux, de bosses ou des éléments présentant des qualités de surfaces multiples. Si mon

regard peut circuler dans l'image comme si j'analysais un objet tridimensionnel complexe,

alors j'essaie de garder cette impression en mémoire ; ce qui enrichit mon répertoire de

formes et de textures. 

Dès lors, mes dessins se font donc porteurs d'une capacité tactile, ils deviennent des

formes  palpables  par  l’œil.  L'utilisation  des  ombres  et  des  lumières  les  rendent

« volumineux ». Une forme plane comme un cercle par exemple n'évoque qu'une surface

lisse. C'est un cercle car le trait cerne une circonférence. Si on y appose une ombre qui

épouse la partie inférieure droite par exemple et que l'on estompe le contour en haut à

gauche  pour  y  poser  de  la  lumière,  alors  le  cercle  devient  une  sphère.  On peut  alors

imaginer que c'est une forme pleine et épouser son caractère bombé du regard. De la même

manière,  les  textures  de  mes  dessins  prennent  en  volume  grâce  aux  ombres,  on  peut

supposer alors qu'elles sont pleines et qu'elles possèdent un envers, elles ont un autre côté.

Pour bien insister sur le côté matériel des dessins, je les réalise au fur et à mesure,

en changeant de procédé graphique sans bâtir de lignes au préalable. La ligne peut devenir

point puis boule puis liane ou ruban. Les espaces texturés se métamorphosent. Le mou

devient dur puis rugueux puis gluant. Les dessins se développent ainsi jusqu'à épuisement

de mon imagination.  Notons que ces petits  formats sont une variation de  textures qui

produisent à terme une seule forme. Avec le temps ces espaces texturés je les ai intégrés,

comme  on  retient  un  alphabet.  Leur  utilisation  est  devenue  systématique,  comme  un

langage réutilisable encore et encore dont le résultat est chaque fois différent selon leur

agencement et leur orientation. J’entends par « orientation » la direction que va prendre la

forme dans son ensemble, que je la fasse dévier ou sinuer. 
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D'autre part, leur petite taille est un atout pour attiser la curiosité du regardeur. C'est

de près et par une contemplation minutieuse qu'on découvre les vides et les pleins. On peut

en les explorant voyager dans leurs boyaux, se coller à leur moiteur ou s’enfoncer dans leur

mollesse. Dans un rapport de  proximité avec l’œil, le dessin évoque alors le toucher. Le

spectateur  peut  dès  lors  « palper  des  yeux »  ces  formes  inconnues  pour  y  associer  un

souvenir tactile. Il sait toutes ses matières, c'est-à-dire qu'il les a déjà éprouvées dans la

réalité. On sait aujourd'hui que le cerveau garde une mémoire de la main. Si on prend une

pomme dans  la  main  par  exemple,  qu'on  en  apprécie  le  caractère  bombé  et  lisse ;  le

cerveau pourra plus tard en voyant une pomme reproduire une image tridimensionnelle et

donner les informations suivantes : la pomme est sphérique et lisse. On sait déjà quelle

impression  elle  fait  au  creux  de  la  main.  Dans  mes  dessins  je  tente  d'exploiter  cette

mémoire tactile. Ce qui est étonnant, et c'est une chose à laquelle je ne m'attendais pas,

c'est que certaines personnes rapprochent des éléments empruntés au microscopique à des

textures réelles, tangible (qui leur évoque un souvenir tactile). Cela me conforte dans l'idée

que la  source,  les  images  de base que je trouve sur internet,  n'ont  pas spécifiquement

d'importance. Ce n'est pas important de savoir ce que je dessine ; le fait est que la richesse

de la mémoire tactile de chaque regardeur produit  l'impression de matière.  Les dessins

agissent comme une réminiscence du toucher.  

Si les petits formats sont une invitation à la proximité, les enjeux sont différents sur

des dessins de très grande taille.  Leur réalisation est techniquement différente. J'ai choisi

de travailler ces grandes surfaces avec un outil qui me permettait de produire des effets de

matière et d'ombre rapidement. Je me suis tournée vers des réalisations à la craie d'art. En

effet, la craie facilite un geste ample et fluide mais aussi s’estompe aisément pour poser

des  ombres.  En travaillant  au sol  sur  un papier  plus  fin,  j'ai  eu l'heureuse  surprise  de

pouvoir  trouver  de  nouvelles  textures.  Je  dessinais  alors  chez  moi  sur  le  parquet.  Le

frottement de la craie imprimait les lignes du bois qui se trouvaient dessous. La craie, très

poudreuse, permettait des niveaux d'intensité différents. J'ai utilisé les rainures du bois pour

poser des ombres et des formes. Le résultat fut étonnant. Au lieu de voir clairement les

lattes du bois, on y distinguait plutôt une sorte de membrane presque moirée ou comme

une peau fripée. 
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Contrairement aux petits formats, les grands dessins sont conçus par assemblage de

formes.  Suspension par exemple, est construit sur la base de formes flottantes, patatoïdes

(traitées  avec  le  procédé  de  frottage),  liées  par  des  lianes  molles,  tombantes  ou  des

« branches » rigides et tortueuses. Elles s'embranchent à une énorme forme centrale plus

sombre. Légume ou organe, tige ou viscère, ces formes étranges paraissent tout de même

plus organiques. En un sens par leur mode de déploiement, ce n'est plus un dessin, une

forme,  qui  revêt  plusieurs  textures  mais  plusieurs  formes  qui  trouvent  une  logique

d’existence  avec  les  liens  qui  les  unissent  à  la  manière  du  fonctionnement  du  corps

humain.  

Cependant, il me semble que le grand format atténue la sensation tactile, palpable

des formes. Leur taille impressionnante exclut la nécessité d'une proximité physique entre

le dessin et le regardeur. Ils se trouvent moins à l'échelle de la main puisqu'il est nécessaire

de prendre du recul pour les voir dans leur ensemble.
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Taches dessinées

Je suis revenue assez vite au petit et moyen format. Un travail de recherche récent

sur les dessins de Fred Deux me pousse aujourd'hui à travailler en couleur. Au-delà du

rapport très autobiographique qu'il entretient avec ses productions, ce qu'il développe à

partir  de  la  tache  et  du  trait  m'a  semblé  intéressant.  Sans  qu'ils  soient  nécessairement

tactiles, les procédés graphiques qu'il emploie pour évoquer le corps, l'interne et l'externe

dans son travail relèvent d'un rapport sensoriel dans le sens où ils convoquent le corps du

regardeur. C'est à la peau, comme organe sensible qu'ils font appel et au rapport que cet

organe entretient avec ses sensations internes. 

Si  mes  productions  font  appel  au  toucher,  je  dois  aussi  aborder  cet  aspect

épidermique.  Pour  cela,  à  la  manière  de  Fred  Deux,  j'ai  intégré  la  peinture  dans  mes

dessins. La tache produite avec des encres ouvre des possibilités graphiques. De plus, elle

donne au dessin une enveloppe comparable à la chair. Fred Deux construit ses dessins en

structurant ses taches avec le dessin comme squelette de la peinture, montrant ainsi son

intérieur, son envers. Il me semble que ma façon de déployer le dessin par rapport à la

tache modèle plutôt la surface picturale comme si je  sculptais la peinture avec le trait.

Cette façon de travailler demande de ma part de « palper » la peinture des yeux pour y

chercher les creux, les bosses, les ombres et les lumières qui existent dans les taches. C'est

une mise en volume de la peinture. Les dessins au stylo bille mettent l'accent sur la forme

et la texture, ils sont mouvants dans la forme, mais durs dans leur matérialité. Les dessins

sur tache sont plus souples, c'est la peinture qui leur apporte cette souplesse grâce à la

fluidité des encres.  Ils possèdent une dimension charnelle, la variation des encres diluées

leur donne une peau. Si les dessins au stylo bille permettaient de supposer un envers, les

dessins sur tache supposent un dedans et un dehors, comme un corps. 
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Peinture/couture

Dans cette idée de traiter le dehors et  le dedans, la peinture/couture m'a permis

d'aborder les notions de dessus et de dessous. J'ai commencé par vouloir utiliser de réelles

qualités de relief. La peinture acrylique posée en tache sur la toile puis pressée sous une

feuille de papier se pare de nervures, de sillons. C'est Oscar Dominguez qui utilisait cette

technique  de  la  décalcomanie,  comme  moyen  de  produire  une  forme  aléatoire,

inconsciente. Ainsi, il pouvait reporter une même forme à plusieurs endroits de son support

afin d'en faire une interprétation. Moi-même, j'apprécie l'idée que ces taches ne soient pas

maîtrisées, comme les taches d'encre sur papier.  Cependant, Oscar Dominguez utilisait la

décalcomanie comme une empreinte qui lui permettait de produire une forme  pour libérer

son imagination dans un contexte surréaliste. L'encre ou la gouache se répandait alors entre

les deux feuilles de papier pour faire surgir une nouvelle forme qu'il n'avait pas pensée,

qu'il n'avait pas pu préméditer. Ses recherches plastiques étaient basées sur la volonté de

trouver des procédés picturaux permettant de travailler sur l'inconscient. Pour ma part, ce

procédé m'intéresse dans la mesure où il produit une texture, une surface en relief grâce à

l'épaisseur de l'acrylique.

J'ai ensuite commencé à broder autour et dans ces taches selon leur épaisseur et leur

brillance.  Quand  une  tache  nervurée  se  délitait  en  petites  couches  fines  et  disparates,

j'utilisais alors ces micros espaces pour y intégrer des points de broderie en passé plat. Le

passé plat consiste en des points longs qui piqués les uns à côté des autres de façon très

rapprochée façonne une forme remplie comme par des hachures en dessin. Puis, le point

avant m'a permis de tracer des chemins entre les formes et les taches, comme des sillons.

Le point avant est un point classique qui consiste à faire passer le fil dessus et dessous pour

obtenir une ligne brodée en pointillé. 

Le fait d'utiliser la décalcomanie  à l'acrylique et la broderie engendre là aussi un

effet tactile, pour la simple raison que ces deux techniques produisent du relief. Il n'y a pas

d'effet  de  volume  comme  dans  le  dessin,  ces  formes  sont  en  relief. Le  principe  est

similaire ; le regardeur comprend qu'il s'agit d'un relief et peut imaginer les effets tactiles

qui en découlent. La broderie me permet également de considérer que l'objet fil existe dans
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l'espace puisqu'il passe dessus et dessous la toile. Dès lors, le fil s'apparente au muscle de

la peinture, il me permet de mettre en tension la peinture qui elle agit comme une peau, une

membrane.  C'est  un autre  moyen de développer  des  sensations  épidermiques.  Je pense

d'ailleurs que la peinture/couture est au plus près de l'idée d'épiderme qui est sous-jacente

dans les taches dessinées.  Le dessin au stylo bille agit visuellement comme un  effet.  La

peinture/couture  est  plus  proche  d'un rapport  au corps.  L’œil  peut  se  déplacer  dans  le

tableau et en apprécier les modelés réels, c'est un rapport très épidermique, à fleur de peau.

Il y a une délicatesse du fil et une finesse dans la peinture nervurée qui fait directement

écho à la membrane de la peau ou à la caresse. 
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