Eléments pour la préparation de l’épreuve de dessin
Le dessin au trait

Le dessin au trait reproduit très exactement le mod èle proposé : il en
respecte les volumes et les proportions sans ombre , ni hachure.
Le dessin au trait n’est pas un dessin d’interprétatio n.
Avant de réaliser un dessin au trait, il est conseilllé au candidat de
prendre le temps d’observer très attentivement le modèle afin d’en
définir la ligne d’axe, puis d’en réaliser un croquis préparatoire (étude
préalable) au brouillon.
Dans le dessin au trait, la mise en page, le s rythmes et les
proportions du modèle sont essentiels : le fil à plo mb ou la baguette
serviront à tracer les lignes générales et à mettre en place la
construction.
La qualité du tracé permet d’exprimer les volumes par des traits plus
ou moins appuyés.
En fin d’exécution, il est conseillé de s’éloigner légèrement du sujet pour
avoir une vision d’ensemble du dessin et du modèle , afin de pouvoir
évaluer le dessin puis éventuellement y apporter les rectifications
souhaitables.
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Ces ouvrages peuvent être consultés à la bibliothèque du département des restaurateurs de
l’Institut national du patrimoine : 124 RUE Henri Barbusse 93300 Aubervilliers (tél : 01 49 46
57 03)

