LA FENÊTRE PREND LA POSE
Concours de dessin - avril 2020
Musée Roybet Fould
Tous à vos crayons, grands et petits artistes en herbe !
En cette période de confinement, la fenêtre occupe une place privilégiée dans notre intérieur : une ouverture depuis chez nous vers le monde extérieur. Nous vous proposons un travail participatif autour
du thème de la représentation de la fenêtre au sein de nos espaces intérieurs. La fenêtre permet au
regard d’entrer ou de sortir de la pièce, c’est un lieu intermédiaire entre deux mondes.

Pour vous aider, nous vous
proposons des exemples
d’oeuvres réalisées par des
artistes depuis le XVIe siècle
jusqu’à aujourd
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Par la lumière qu’elle diffuse,
la fenêtre offre de nombreux
effets qui soulignent le volume
des formes et éclairent le
sujet comme un projecteur de théâtre (ill.1/Dürer
et ill.2/Rembrandt). La fenêtre
est utilisée comme un cadre
permettant de structurer
l’espace à l’intérieur de
l’œuvre (ill.3/De Witte ; ill.4/
Hiroshige ; ill.5/Caspar David
Friedrich). Au XIXe siècle,
les peintres s’attachent à
représenter de façon réaliste
la fenêtre de leur propre
atelier ou de leur maison (ill.6
/Bazille et ill.7/Caillebotte),
parfois, comme chez Bonnard
(ill.8) pour suggérer un espace
propice à la rêverie. D’autres
artistes jouent avec les
règles de la perspective
pour créer des ambiguïtés
entre le dehors et le dedans
(ill.9/Matisse et ill.10/Picasso).
Au XXe siècle la fenêtre
devient un sujet en soi traité,
par exemple, de manière
abstraite par Markus Raetz
(ill.11), ou sous l’angle allégorique
et poétique comme chez
Magritte (ill.12) ou chez le
peintre américain Edward
Hopper (ill.13).

Vos œuvres seront publiées sur notre site internet et compte Facebook.

Pour participer
C’est trés simple et gratuit.
Envoyez-nous vos productions sur museeroybetfould@ville-courbevoie.fr jusqu’au 15 avril 2020
Les compositions seront publiées sur notre site internet et sur notre compte Facebook.
1/Scannez ou photographiez votre production.
2/Joindre avec votre prénom et/ou nom et bien indiquer que vous acceptez la diffusion ou non de
votre oeuvre sur les supports proposés (site interne, Facebook)

Conditions
Votre création devra être une production originale graphique, c’est-à-dire dessinée, gravée, lithographiée ou peinte... dans les techniques de votre choix, signée et datée par vos soins sur le recto.
Afin de respecter vos droits à l’image, lors de la transmission du visuel, les participants ou leurs
responsables légaux pour les enfants de -18 ans acceptent de céder leurs droits de diffusion, dans
le cadre de cette animation, au musée Roybet Fould.
Le musée s’engage à ne diffuser l’objet que sur les deux supports indiqués.
Conformément à la loi informatique et libertés (n°78-71 du 6 janvier 1978) tout participant dispose
d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données nominatives le
concernant.
Aucune rémunération ne sera versée au participant ou à un responsable légal pour les enfants au
titre de sa participation à cette animation.
La participation est gratuite.

Titres des Oeuvres

1 - Saint Jérôme dans sa cellule, Dürer, 1514
2 - Le philosophe en méditation, Rembrandt, 1632
3 - Intérieur avec une femme jouant de l’épinette, Emmanuel de Witte, vers 1660
4 - Les Rizières d’Asakusa au moment de la fête du Coq, Hiroshige Utagawa, vers 1857
5 - Femme à la fenêtre, Caspar david Friedrich, 1822
6 - L’Atelier de la rue dela Condamine, Frédéric Bazille, 1870
7 - Jeune Homme à la fenêtre, Gustave Caillebotte, 1876
8 - La fenêtre ouverte, Pierre Bonnard, 1821
9 - Intérieur, bocal de possons rouges, Henri Matisse, 1914
10 - Jeune femme assise devant la fenêtre, Picasso, 1937
11 - Jour ou nuit, Markus Raetz, 1998
12 - La Fenêtre, René Magritte, 1925
13 - Room in Brooklin, Edward Hopper, 1932

Un peu de lecture

Fenêtres de la Renaissance à nos jours : Dürer, Monet, Magritte…
Catalogue de l’exposition, Fondation de l’Hermitage, Lausanne, du 25 janvier au 20 mai 2013. Éd.
Skira, coll. Art moderne, 2013.
L’œil du monde. Images de la fenêtre dans la littérature et la peinture occidentales
Pascal Dethurens, éd. L’Atelier contemporain, Essais sur l’art, Strasbourg, 2018.
Fenêtre. Chroniques du regard et de l’intime
Gérard Wajcman, éd. Verdier philia, Paris, 2004.
De Pictura (1435) / La peinture
Leon Battista Alberti, trad. jean Louis Schefer, éd. Macula Paris, 1992.
Les six fonctions de la fenêtre
https://veraicona.hypotheses.org/960

Quelques suggestions pour vous amuser ou améliorer votre pratique
Prendre des mesures avec un crayon
Devant votre sujet, tendez le bras sans le plier en tenant le
crayon à la verticale.
Fermez un oeil et choisissez un élément (ici le pot de fleur).
Relevez sa taille : depuis la pointe du crayon jusqu’à votre
pouce.
Reportez ensuite la mesure sur les autres éléments de votre
composition afin de garder les bonnes proportions. Par
exemle : la hauteur de la tige de l’orchidée est de 3 fois la
hauteur relevée sur le pot.
La mesure prise avec le crayon n’est pas forcément la même
que celle que vous choisirez sur votre feuille : ce qui est important est de garder les proportions.

Utiliser un cadre

ou servez-vous d’un appareil photo
(celui de votre smartphone par exemple)
pour préparer un cadrage et votre composition.

Tracer la ligne d’horizon et les points
de fuite pour introduire un peu de
profondeur
Dessiner d’abord le mur du fond (rectangle
A) et le contour de la fenêtre (rectangle B).
Mettre la ligne d’horizon (en bleu) à la hauteur
des yeux du spectateur.
Déterminer un point de fuite (F) en fonction
de la place du spectateur face à la fenêtre.
Tracer une ligne de fuite (en rouge) en partant du point A vers l’un des angles du mur du
fond et prolongez jusqu’au bord extérieur de votre dessin. Répétez la même opération
pour les 3 autres angles.
Dessiner la profondeur de la pièce en suivant les lignes de fuite.
Dessiner la profondeur de la fenêtre en traçant un rectangle plus petit (C) pour déterminer
son épaisseur. En suivant les lignes de fuite, marquez les rebords de la fenêtre.
Placer les autres éléments de la pièce. Le mobilier et les objets placés le long des murs
suivent le point de fuite (F) de la pièce. Pour le reste des éléments situés plus au centre
de la pièce, afin d’éviter des déformations trop importantes, déterminer d’autres points de
fuite placés en dehors de la ligne d’horizon : exemple de la table (points de fuite orange).

Si la perspective vous passionne, voici quelques ressources en ligne pour l’approfondir :
https://www.youtube.com/watch?v=-sxP_slckBs
https://www.youtube.com/watch?v=o2a-_2HKZhg
https://www.youtube.com/watch?v=ZZuY55mqR_Q
https://www.youtube.com/watch?v=IRsXVYjZYVY (anglais)

