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Types de dessin. Dessin d'architec-
ture / côté / écorché / en élévation ; 
épure ; dessin linéaire / en perspective 
ordinaire ou isométrique / de machi-
nes ou industriel / minute ou à l'ef-
fet/ ombré ; topographie à vue. 

Dessin abréviatif / abstrait ou non 
figuratif ; affiche ; dessin d'après la 
bosse / aux deux / aux trois crayons ; 
croquer ; croquis ; dessin géométral / 
géométrique ; graffite ; graphique ; 
dessin grené / d'imitation / lavé ; la-
vis ; dessin leucographlque / à main 
levée / d'après nature ; orthographie ; 
dessin d'ornement ; dessin pointillé/ 
poncé/au trait. Arabesque ; grec-
que ; méandre ; motif. Phases du 
dessin. Canevas ; carton ; à chaud ; 
sur le vif ; à froid ; conception ; con-
cevoir ; crayon ; crayonnner ; croquis ; 
ébauche ; ébaucher ; esquisse ; esquis-
ser ; le feu de l'esquisse ; étude ; jeter 
les grandes lignes — les grands traits ; 
maquette ; patron ; plan ; projet ; 
schéma. Dessin fignolé / fini / fouil-
lé / léché / soigné - Matériel utilisé 
par celui qui dessine. Bistre ; craie ; 
crayon ; crayon Conté ; gras ; encre 
de Chine ; à plat d'encre ; estompe ; 
dessin estompé ; fixatif ; fusain ; 
gouache ; mine dure/ tendre ; papier 
à dessin ; calque ; pastel ; pinceau ; 
plume ; pochoir ; pointe d'argent/ 
de bois / de plomb ; pointe sèche ; 
roseau ; sanguine ; sauce ; sépia. 

Carton / godet / planche à dessin ; 
table à dessiner. 
Compas ; double décimètre ; équerre ; 
fil à plomb ; pistolet ; rapporteur ; 
règle ; té ; tire-ligne. 
Bleu ; calque ; décalque ; décalcoma-
nie ; patron. 

Obsédé par mon corps, par celui 
de l'autre, malade du dessin. Feuille 
fine, mine sexe. Restrictions, inhibi-
tions deviennent-elles les raisons du 
faire ? Donner à voir, à sentir, à 
aimer ; Refuser ? Gérard Alary. 

«Le dessin est une trace et non 
le spectacle d'un complaisant savoir 
faire». D'où la nécessité de sentir 
intérieurement le dessin, de l'Ecrire 
dans un espace avec la main et l'oeil. 
- Ecrire un regard, un instant, le 
temps, mais aussi le temps aboli 
(instant de vie, instant de mort). -
Ecrire le constat de l'éphémère, du 
rien, du quotidien - Transcrire I 
lumière, le silence, la poésie, 
l'émotion et imposer une présence 
physique, un espace matériel, «l'être 
là» qui s'échappe à force de vérité 
et laisse place à la mémoire, au 
souvenir. - Dépasser les notions de 
réalisme, d'hyperréalisme et de fi-
guration. Charles Belle. 
Dessiner, c'est apposer 8 cm.3 
d'encre de Chine diluée 1402 fois à 
l'eau jusqu'à sa dégradation complè-
te. Je crois au dessinateur-ingénieur, 
à l'inventeur, à l'architecte, au 
coloriste, etc.. Le dessinateur peut 
être un spécialiste dans l'une ou 
l'autre branche ou tout cela à la fois. 
Le dessin étant une certaine vision du 
monde. Bernard Béraud 

Quoi de plus excitant que de rester 
soi-même dans un cadre suggéré ou 
imposé par les autres ? J'avoue que 
ce qui me stimule le plus, c'est la 
solution de problèmes imposés par la 
commande d'une revue ou d'un jour-
nal, dans un temps donné et avec des 
thèmes donnés. Mais point trop n'en 
faut, et il faut aussi pouvoir vagabon-
der dans son univers gersonnel. C'est 
une question de dosage... Bonnot 

... La surface et le fond se perdent les 
uns dans les autres. Et parmi la nappe 
de blancs, de vieilles traces humaines, 
des vestiges ancestraux, symbolisés 
par ces manuscrits, par des signes, des 
croix et des brouillards. Des signes à 
fleur de peau, des signes de l'écriture 
anonyme, le blanc recouvrant par en-
droit les fragments manuscrits, le dé-
risoire de toute trace. Francis Braun 

Le lavis est ici une écriture en soi : 
écriture automatique (legs des sur-
réalistes) mais pratiquée au ralenti : 
elle tente ainsi de réactiver la durée 
dans l'instantanéité subjective, et 
d'en éliminer l'accidentel par la 
multiplicité des signes qui neutralise 
l'émotion. Colette Brunschwig 

«Je vise à la plus haute intensité créa-
trice possible. Pour éviter toute dis-
traction, je me suis limitée à l'utilisa-
tion d'un matériel de dessin très sim-
ple et du papier comme support. Mes 
travaux sont généralement de faibles 
dimensions pour faciliter la rapidité 
d'exécution. Gwek-Ned Bure-Soh 

Ce qui finalement doit le plus me 
séduire dans l'acte de dessiner c'est 
la notion d'abscence : absence de 
mots, la non-justification, le seul 
crissement de la mine de plomb sur 
le papier dans les «nuits magnéti-
ques» Pierre Casalegno 

Écart - Trace - Cinq ou six couches 
successives de pastel de couleurs dif-
férentes. Jeu d'écritures gommées, ra-
turées où le geste se perd et se répète 
compulsivement. Pour fabriquer la 
matière, la couleur vibratoire, tissage 
de la lumière pour le regard, lieu ou-
vert, terre, air, eau, selon les tonalités. 
Geste archive (épaisseur) et figure de la 
durée (usure) inscrits avec un matériau 
vulnérable, quelque chose comme une 
gageure - angoisse. Traverséedu miroir 
(anacyclique) où la réserve blanche 
du bord de la feuille, marge vestige 
d'une architecture, garantit encore de 
la chute. Annick Chemama 

J'aimerais que le temps ne ronge plus 
et pouvoir dessinner un paysage com-
me le vis un galet. Tous les lieux, tout-
tes les lumières, la vie partout et le 
temps sans heure. Christophe Cuzin 

Seul le dessin autorise la juxtapo-
tion, sur une surface relativement 
petite, de plusieurs techniques 
(graphisme conventionnel, gratta-
ge, frottage...) pratiquées sur des 
supports de nature variée (papier 
quadrillé, glacé, papiers de qualité 
différente, etc.). La mine de 
plomb, la plume, mais aussi les 
crayons de couleurs, les"* pastels 
gras ou maigres, la gouache, peu-
vent être utilisés. Le seul dénomi-
nateur commun à l'ensemble des 
dessins assemblés sur une même 
planche est le papier. Ainsi peuvent 
se côtoyer aussi bien un travail 
rapide, simple, qu'une oeuvre plus 
élaborée sans que l'équilibre de 
l'ensemble en soit perturbe. 

Louis Danicher 

Je veux figurer à l'intérieur du^ 
dessin, la présence de l'extérieur 
du dessin... Je ne veux 
plaquer du sens mais du 
jeu... Ce qui m'intéresse 
dans un dessin, c'est ce, 
qui est caché. Je vou-
drais dessiner I 
gure de ce qui 
ni nom, ni image| 
et pourtant par 
court le mental. 

François Deck 

«Dessin, pour moi, 
plus qu'entraine-j 
ment de la main 
c'est toute une ex 
périmentation 
une recherche de" 
nouvelles formes et d 
nouveaux procédés 
C'est aussi ta façon 
directe d'enregistrer les ac 
tes automatiques et instinctifs 
c'est encore, le laboratoire 
réflexes conditionnés et des attP 
tudes les plus sensibles et subtiles 
de l'esprit et de l'intuition. 

José de Guimaraès 

S'agit-il de dessins sur papier ou de 
peintures ? Ce qui m'intéresse dans 
le travail sur papier c'est la liberté 
que permet ce matériau peu 
coûteux sur lequel on peut fa^ 
re des kilomètres de pein-
re et tout aussi bien les/ 
détruire tout de suite/ 
après. C'est un espace 
illimité sur lequel 
tout est possible. 4 

Christiane, 

Une 
taine 
atten 
tion 

émotive : mais rien qui se sache 
ou se perçoive. Ce qui ne se 

voit jamais m'intéresse. 
Pierre Édouard 

Le chien est debout 
immobile noir sur 

ur du pré. Le 
vent fait devenir 

l'herbe eau.Le 
chien plonge 
de l'autre 

côté du 
mur et 

ajoute 
son 

ou au détour d'un remplissage ou 
d'un essuyage et retrouver et la lu-
mière et le mouvement. Énos 

Mon travail s'inscrit en particulier 
dans et sur le lieu avec un rapport 
permanent d'oppositions (possibles / 
contraintes)... L'action de déchirer, 
permet une écriture dans / sur la 
matière. Révélation de la transparen-
ce, pouvoir à emprisonner et à saisir 
l'empreinte, et surtout avec l'action 
fil papier. Une aptitude privilégiée à 
inscrire / laisser inscrire la tension du 
geste. Michel Goday 

«Structure écrite sur trame quadril-
lée - structure composée de lignes -
lignes diagonales - lignes simples - li-
gnes doubles - lignes précises - lignes 

du 30 mai au 
25 juillet: ao 

vagues - dépassement de lignes - che-
vauchement de lignes - rencontre de 
lignes - surface de lignes - structure de 
lignes». Éve Grammatzki 

Dessiner serait un peu peindre, dans 
les bons moments, les coups de crayon 
des touches de pinceau dur, il y aurait 
connivence entre l'empilement de ces 
traces friables et la lecture d'un résul-
tat plus pâteux... Alain Gunst 

Le dessin, l'écriture ou le mot, sont 
des outils valables pour la représenta-
tion, ou la reproduction en tantqu'ob-
servateur, après le vécu d'un événe-
ment. J'aimerais bien que mes dessins 
arrivent sur le spectateur comme le 
font parfois les locomotives au ciné-
ma. Impact. Carlos Heck 

dessin 55 x 68 cm 

BRUNSCHWIG Colette 
Le Havre 1927 
vit et travaille à Paris 
trois lavis sur papier 
55 x 68 - 68 x 55 - 55 x 68 

BRAUN Francis ' 
Paris 1950 
vit et travaille à Eygalières 

ALARY Gérard 
vit et travaille à Paris 
deux dessins 
crayons sur papier 
200x 100 

extrait de 42 x 616 cm 

BERAUD Bernard 
Grenoble 1949 
vit et travaille à Grenoble 
8 cm3 d'encre de chine dégradée 
sur carton 
42x616 

BURE-SOH Gwek-Ned 
Singapour 

B a cygdiiBids a vjt et travaille à Paris 
/Bouches-du-Rhône I étalement d'une ligne concentrée 

I crayon hardmuth 6b 
sur six papiers couché brillant 
50x65 

dessin 
mixte - vinylique huile sur papier 
75x56 

dessin 32 x 28 cm 

BALLINI Gilles 
Paris 1946 
vit et travaille à Boulogne-

Billancourt 
trois dessins 
crayons sur papier 
50x65 

BRUNET Agnès 
vit et travaille à Paris 
trois pastels 
sur papier 
41 x 23-34x37 -32x 28 

dessin 53 x 76 cm 

BERNARD Sophie 
vit et travaille à Paris 
trois dessins 
mine de plomb sur papier 
53x76 

portraits en situation 

BELLE Charles 
vit et travaille à Pelousey/Doubs 
trois portraits 
fusain sur papier kraft 
220x120 

dessin 60 x 86 cm 

CARRERE Jean-Claude 
1940 
vit et travaille à Paris 
trois dessins-moments 
photos, texte, dessin 
sur papier 
60x86-60x86-neuf 28x18,5 

un dessin 50 x 65 cm 

BONNOT (Claude Favard) 
Bourges 1937 
vit et travaille à Grenoble 
deux dessins 
encre de chine sur papier 
50 x 65 

dessin 75,5 x 56 cm 

BRUNIER Michel 
La Tronche 1952 
vit et travaille à Grenoble 
trois dessins 
crayons sur papier 
38x 57 -75,5x 56 -76x 50 

dessin 40 x 53 cm 

CARRIER Hervé 
Martigues 1932 
vit et travaille à Grenoble 
trois dessins 
crayon encre et feutre sur papier 
53 x 40 - 40 x 53 - 53 x 40 
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un dessin 21 x 29 cm 

CUZIN Christophe 
vit et travaille à La CôteSt-André 

trois dessins 
mine de plomb sur papier 
21 x 29 

dessin 24 x 29 cm 

CASALEGNO Pierre 
vit et travaille à Grenoble 
trois dessins 
mine de plomb et colorex 
sur papier 
58 x 120 - 24 x 29-39 x 21,8 

BS ili JÉI 
trois dessins 27 x 21 cm 

DANICHER Louis 
Le Thillot 1944 
vit et travaille à Strasbourg 

/Bas-Rhin 
séries de dessins 
gouache/crayons de couleur 
et pastel sur papier 
37 x 160 -37 x 160-84 x 65 

série de six dessins 21 x 29,7 cm 

CHABERT Bruno 
Grenoble 1939 
vit et travaille à Paris 
quatre séries de 6 dessins 
crayons de couleur 
sur 24 papiers 21 x 29,7 DECK François 

Paris 1945 
vit et travaille à Paris 
2 dessins 
pastel et gouache sur papier 
80 x 120 

CHEMAMA Annick 
vit et travaille à Paris 
tryptique 
pastel sur papier 
115x225 

dessin 82 x 72 cm 

DE FELINE Jacques 
Paris 1928 

n élément 115 x 75 cm ■ vit et travaille à Murianette 
Domène/lsère 

\ Annick I trois dessins 
e à Paris I encres de chine sur papier 

■ 82x72 

DE GUIMARES José 
Portugal 1939 
vit et travaille à Lisbonne 
3 dessins 
encre de chine sur papier 
60 x 50-76 x 57 - 76 x 57 

dessin 63 x 57 cm 

CORRE Christian 
vit et travaille à Paris 
trois dessins 
mine de graphite sur papier 
63 x 57 - 63 x 57 - 116 x 80 

DODY Henri 
vit et travaille à Grenoble 
trois dessins 
technique mixte sur papier 
65x50 

dessin 69 x 99,5 cm 

irjré DURAND Christiane 
sère vit et travaille à Paris 

trois dessins 
acrylique sur papier 
69 x 99,5 

dessin 39 x 26 cm 

EDOUARD Pierre 
vit et travaille à Paris 
2 dessins 
crayon et aérographe sur papier 
39 x 26 - 52 x 73 

ENOS 
Grenoble 1942 
vit et travaille à Saint Prix 

/Ardèche 
deux dessins 
crayons de couleur sur papier 
et kraft 
120 x 80 - 65 x 50 

dessin 162 x 130 

FRANTA 
Trebic (Tchécoslovaquie) 1930 
vit et travaille à Nice 
deux dessins. 
encre, gouache, fusain sur papier 
162x130 

GASPARI 
vit et travaille à Toulouse 
3 dessins 
crayons de couleur et acrylique 
sur papier 
80 x 110 
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Voici quelque deux cent cin-
quante dessins à raison de deux 
ou trois par auteur ; soit quatre 
vingts personnalités qui, selon 
elles, emploient, privilégient au-
jourd'hui, le dessin.- En montrent 
diverses conceptions et applica-
tions. 

Des dessins ? 
Justement nous avons voulu les 
laisser en cet état de disparité 
formelle, à titre de points de 
vue, de partis pris : tel un 
rassemblement qui saisirait 
ces propositions graphiques 
eh-train-de-se-faire- dans leurs 
positions précaires d'interroga-
tions, de questionnements, en 
cours de définitions. Ainsi d'un 
constat momentané, celui peut-
être d'un présent à venir ? 



La condition du dessin. 

Ces dessins indiquent, à bien 
regarder, un vaste champ libre 
de créations où toute forme est 
devenue possible, tout trait de-
venu permis. Une pluralité de 
recherches, d'expériences, de 
moyens et d'espaces d'expres-
sion s'y livre à la compréhension ; 
une diversité d'attitudes ponctue 
et développe des étendues à 
chaque fois particulières, à voir 
sans égalité mais sans indiffé-
rence. 

Jusqu'au XVIIème siècle, les 
deux termes homonymes : dessin 
et dessein, détenaient un sens 
commun. C'est dire que l'échéan-
ce du dessin, son mode de pro-
duction, sa pratique et ses 
significations se liaient en une 
suite de propositions subordon-
nées à une activité principale : 
celle des «Arts Majeurs», la pein-
ture, la sculpture ou l'architec-
ture. L'art du dessin n'existait 
pas comme tel. Le dessin se 
réservait presque la copie. Ou 
bien il s'appropriait le croquis, 
tenu privé ou caché dans des 
carnets ; il donnait l'esquisse ; 
devenait étude, précisait un 
projet. 

Assuré par de multiples appren-
tissages, et servi par des procédés 
techniques relativement immé-
diats, le dessin avait pour fonc-
tion de disposer les formes et les 
idées à titre d'essai, d'humeur, 
de pensée fugitive. Le résultat 
où devait se (re)marquer, voire 
se révéler l'artiste, était confié à 
l'art et aux soins de la Peinture. 
La finalité était le tableau et son 
encadrement, en regard de sa 
commande sociale. 

Et ce regard porté sur la peinture 
se devait de respecter le bien 
fondé de la représentation d'un 
modèle suivant les règles de la 
proportion, d'une scène suivant 
les lois de la perspective. La 
contemplation du tableau se 
devait d'agréer ces prescriptions 
comme s'il s'agissait «d'une 
fenêtre ouverte sur la vision du 
Monde» (Alberti). Le dessein 
assignait bien au dessin la réali-
sation de tels objectifs (une 
fonction de désignation, de défi-
nition), dans un rôle réservé à 
l'ombre de l'apparat ; ce dessin 
demeurait bien consigné à mi-
chemin du motif choisi pour sa 
représentation, et de la composi-
tion finale où la virtuosité ac-
complissait le «morceau» de 
peinture. 

11 reste qu'au travers de cette 
hiérarchie des «genres» et des 
«manières», le dessin a pu 
trouver libre cours dans des 
thèmes privilégiés : le portrait, 
surtout, et le paysage. Sa facilité 
d'emploi (économie de moyens 
et supports peu encombrants) et 
la diversité de ses techniques 
font que le dessin s'est trouvé 
favorisé comme transcription 
d'un rapport direct sur le vif : 

être dans la situation du paysage, 
devant le modèle vivant, dans 
une relation suivie, voire sponta-
née, entre la main, le toucher et 
la vue, le regard. Déjà Jan Van 
Eyck ou Clouet l'utilisaient en 
qualité de «reporter photogra-
phe». Puis au XVIIIème siècle, 
quand la commandé a changé de 
pouvoir, lorsque la politique 
royale des Beaux-Arts a cédé 
devant les initiatives de la 
nouvelle bourgeoisie parisienne, 
ce sont encore les «arts mineurs», 
le dessin, le pastel ou l'aquarelle, 
et le thème essentiel du Portrait, 
qui manifestent l'actualité nou-
velle de l'histoire de l'art. 

Par le biais de la commande 
privée, le dessin du XIXème 
siècle s'est peu à peu situé sur 
un même plan que la peinture. 
Encore dépendant de l'idéologie 
de la représentation théâtrale, le 
dessin osait constituer une figure 
en soi, expression relative mais 
définitive de la pensée. Le por-
trait, d'abord connaissance d'une 
physionomie, d'un physique, se 
fit reconnaissance d'une identité, 
d'un nom, d'une classe sociale ; 
pour ensuite symboliser l'être 
psychologique, un idéal, une 
culture. Le dessin, d'abord des-
criptif par ses traits, ses mi-
miques, se fit narratif : il déli-
mitait un lieu illusionniste où se 
jouaient les faits et gestes d'une 
personnalité, les aspirations d'une 
âme douée d'émotion, et sim-
plement les mimes quotidiens 
de l'homme. 

Mais le dessin réaliste se figeait, 
éternel, symbolique. 
Nommer, c'était donner une 
existence, c'est la fixer, ce sera 
la distinguer parce que morte : 
nature morte. 

La «crise des valeurs figuratives» 
en ce début de XXème siècle a 
dû questionner les fondements 
mêmes de cette Nature. Cela 
s'est traduit par un éclatement 
de la structure académique des 
formes, délaissées éparses, parcel-
laires, laissées fragmentaires en 
leur nombre. Ou bien, le dessin a 
voulu rester entier bien que per-
verti, et il a retrouvé la voie de la 
clandestinité, gardant sciemment 
occulte, à usage intime, ses 
envies, passions et autres désirs. 
Le dessin comme lieu de résur-
gence de qui a été enfoui, laissé 
pour compte, non dit. Ou bien 
le dessin a participé de cette 
remise en cause de ses dogmes 
Renaissant et Classique, pour 
être Moderne. Et cela s'est 
traduit par une réflexion sur 
ses propres conditions de pro-
duction, sur son processus de 
figuration dans l'espace même de 
ses limites. Le dessin a entrepris 
une «mise à nu» ou instruit le 
procès des faits qui constituent 
sa matérialité picturale : le point, 
la ligne, la surface, le cerne, le 
trait, la trace, leurs gestualités, 
leurs textures, leurs effets, leurs 
configurations... les propriétés 
de ses techniques. 

C'est à dire, si le dessin a encore 
un sens, si plus exactement il en 
transmet une quantité, ce n'est 
plus le savoir d'une technique 
qui le fonde et le garantit. A 
l'extrême, toutes les techniques 
et tous les médias sont possibles 
du collage au photomontage, 
du graffiti à la surimpression, 
définissant une étendue par 
contagions de lignes, de maté-
riaux. 

Il s'agit au mieux d'un retour-
nement du dessin sur sa conduite 
élémentaire d'un tracé : ce par 
quoi (quels éléments associés, 
combinés en réseaux continus ou 
discontinus) la main et le regard 
se trouvent concrètement en 
tangence, en coïncidence sur 
une surface donnée ; ce par 
quoi, le dessin, comme somme 
de rapports entre les formes et 
l'espace, produit, à partir de ses 
traits mêmes, un ensemble de 
significations. 

Autrement dit, la référence, 
l'évocation ou la représentation 
ne sont plus les seuls principes 
significatifs ; mais bien le terme 
et le processus de l'assemblage, 
plastique par définition, qui 
donnant lieu et temps à une fi-
gure, à une manipulation d'ima-
ges, à une étendue visuelle, 
deviennent porteurs de signifi-
cations. Il y est question d'idées 
(objets de l'histoire) telles les 
concepts d'espace, de couleur, 
de lumière, de cerne, de signes, 
de leur interaction, et du princi-
pe, historique lui aussi, de 
réalité : la réalité picturale, 
plastique, du dessin. 

La ligne ondulée d'un cheveu 
tombé sur la feuille blanche 
fait-elle un dessin ? Il suffit 
qu'il tombe et trouve sa place. 

(*1) 

La feuille blanche. 

Boutade ? Plutôt un défi. Celui 
toujours éphémère, remis en 
cause, de l'être humain face à 
face avec son existence. Elle ne 
va pas de soi, cette vie, pourtant 
il marche tout seul ce petit 
homme. Avouons que vivre est 
défier, se défier en permanence. 
Admettons qu'il faille sans doute 
affronter la société, et là dans ce 
conflit, avec plus ou moins d'ap-
titudes, trouver les moyens de 
cet affrontement ; faire durer 
les marques de cet affront 
comme pour les rendre indélé-
biles. Conjurer le hasard et sa 
(notre) détermination. 

Le dessin peut être un de ces 
moyens, modeste, à la mesure de 
la personnalité en souffrance 
dans sa clandestitinté, son isole-
ment. Mais ce dessin, lui non 
plus, n'est pas donné ; pour se lp 
permettre il faut en abattre des 
tabous et des lois et des préjugés. 
Ne serait-ce que pour rêver à ce 
bout de crayon sur ce bout de 
papier sur un coin de table. 
Le mythe ! 

Le premier obstacle est déjà 
cette feuille blanche ; intolérable 
feuille blanche, symbole agaçant 
de cette autre mot-étendard : 
liberté. On peut penser, c'est vrai, 
feuille blanche égale liberté d'ex-
pression. On doit penser, c'est 
plus vrai, feuille blanche égale 
liberté, égale épreuve, égale 
provocation. Un test bête mais 
efficace : rendez, par hasard, un 
jour d'examen ou de concours, 
une copie blanche. Vous com-
prendrez alors que la pénalité 
logique qu'un tel acte implique 
ne suffit pas ; il entraînera une 
vindicte morale, sociale, au delà 
de tout soupçon, à la hauteur 
(à chacun de la mesurer) de 
l'insulte que cette misérable 
feuille blanche a supposé. Cette 
feuille bannit son auteur (vo-
lontaire ou non, je veux dire 

conscient ou inconscient). 

La feuille blanche (l'espace blanc) 
par sa «qualité» même, se fait 
l'écran du non-dit, du non-écrit 
qui doivent contraints et forcés 
se prononcer. Ou bien ils sont 
refoulés et le blanc reste blanc, 
opaque, arrogant ; ou bien il se 
remplit, maculé de je ne sais 
quelle perfidie ? Selon quels cri-
tères, quelles normes, quelles 
lois ? 

L'arme est à double tranchant. 
Côté pile la feuille blanche 
équivaut à de la désertion, 
côté face à de la provocation. 
En tous les cas elle fait trébucher, 
elle est scandale. (*2) 

Voilà bien la prétention du 
dessin, sa dérision, son espoir. 
Un peu comme s'il était - une 
lettre ouverte à ceux qui veulent 
la fermer - ! Simple et seul, le 
dessin demeure l'expression ru-
dimentaire de l'être humain. 
L'unique et fondamental recours 
de celui qui ose, celui qui se dit 
un jour pousquoi pas moi ?, qui 
se révolte, crie, qui s'insurge 
d'être bafoué, nié dans son droit 
inaliénable à la parole, à l'ex-
pression. 

dessin 49 x 59 cm 

GRAMATZKI Eve 
Konigsberg (Allemagne) 1935 
vit et travaille à Champigny 

sur Marne 
trois dessins 
crayon sur papier 
49 x 59 

GRISONI Jean 
vit et travaille à Marseille 
dessin 
mine de plomb sur papier 
65x50 

Comment ne pas songer à la 
lucidité désespérée des portraits, 
du dessin d'Antonin Artaud ? 
Ses dessins jaillis tels des «coups 
de sonde, des coups de boutoir 
donnés dans tous les sens du 
hasard, de la possibilité, de la 
chance ou de la destinée». 

Le dessin, son trait ouvrent des 
brèches. Son audace est bée à 
l'aventure du XXème siècle plus 
que jamais. YannPavie. 

(*1) Texte en partie utilisé dans la 
présentation de l'exposition 
«Cent dessins du Musée de Gre-
noble» Maison de la Culture, 
1976. 

(*2Ï De ce point de vue, nous pour-
rions tisser l'histoire de l'art 
moderne et contemporain, en se 
demandantquelsenjeux compor-
tent ces scandales vis-à-vis de 
l'Idéologie, de la Bourgeoisie. 
A qui servent-ils ? Duchamp, 
Yves Klein ou bien Hans Arp, 
Paul Klee ou Wols... 

GUNST Alain 
Paris 1937 
vit et travaille à Ars en Ré 

/Charente-Maritime 
un dessin 
crayon et gouache sur papier 
56x76 

dessin 37 x 45 cm 

HECK Carlos 
Sao Paulo (Brésil) 1937 
vit et travaille à Grenoble 
trois dessins 
crayons de couleur, crayons 
et mixte sur papiers 
49 x 35,5 - 36 x 51 - 37 x 45 

dessin 75 x 110 cm 

GAUDU Pierre 
Fécamps 1950 
vit et travaille à Grenoble 
3 dessins 
encre et crayon sur papier 
75 x 110 - 50x 65 -65x 50 

GODAY Michel 
Port-Vendres 1949 
vit et travaille à Montreuil 
un dessin 
papier déchiré 
85x63 

un dessin 65 x 50 cm 

HUFTIER Jean-Paul 
Lallaing 1944 
vit et travaille à Paris 
trois dessins 
technique mixte sur papier 
65x50 



dessin 85 x 85 cm 

JAMMES Rémi 
Algérie 1950 
vit et travaille à Grenoble 
deux dessins 
technique mixte et crayons 
sur bois 
68 x 93 -85 x 85 

un dessin 73 x 102 cm 

KRAGULY Radovan 
Yougoslavie 1935 
vit et travaille à Paris 
un dyptique 
crayon sur papier 
65 x 184,5 

dessin 30 x 30 cm 

MAILLARD Christian 
Saintes 1946 
vit et travaille à Grenoble 
huit dessins 
crayon, encre, photo sur papier 
30x30 

un dessin 76 x 56 cm 

JEANNE AU Thérèse 
vit et travaille à Lyon 
trois dessins 
fusain sur papier 
76x56 

JURKOVIC Lida 
Tchécoslovaquie 1943 
vit et travaille à Grenoble 
quatre pastels 
sur papier 
50x50 

un dessin 50 x 65 cm 

LEIBOVICI Michael 
vit et travaille à Paris 
deux dessins 
crayon sur papier 
70x100 

dessin 56 x 76 cm 

MARTIN Alain 
Clichy 1949 
trois dessins 
mines de plomb sur papier 
56 x 76 

rt/r £.1 

dessin 57 x 76 cm 

dessin 130 x 200 cm 

MÉNGU ï André 
Golfe Juan 1946 
vit et travaille à Golfe Juan 

/Alpes-Maritimes 
deux dessins 

i I/I IITM-T-7 c*' u I crayon sur papier □ EVLKoUENTZ StePhane I 130 x 200 -150 x 120 
Paris 1958 
vit et travaille à Paris 
deux dessins 
crayon sur papier 
57 x 76 " 

MOREAU Michèle 
Bléneau 1942 
vit et travaille à Fécamp 

/Seine-Maritime 
un papier greffé 
86x62 • J ^ 

un dessin 70 x 53 

NADAL Emilia 
Lisbonne (Portugal) 1938 
vit et travaille à Lisbonne 
trois dessins 
crayons sur papier 
100 x 70 - 70 x 53 - 70x 53 

KAVIIIK(GavignetChristian) 
Bonneville 1946 
vit et travaille à Thines/Drôme 
deux dessins 
encre de chine à la plume 
sur papier 
110 x 71 -110 x 74 

un dessin 67 x 87 cm 

MAHE Guy 
Alençon 1942 
vit et travaille à Paris 
deux dessins 
crayon et aquarelle sur papier 
67x87 

dessin 36 x 32 cm 

MOUCHOUX Daphné 
Saigon 1947 
vit et travaille à Paris 
deux dessins 
encre sur papier 
36x 32-39 x 29 

un dessin 57 x 76 cm 1 

Hnnirr ■ r\ i_ 

1939 NACCACHE Edgar 
vit et travaille à Mainvilliers Tunis 1917 

/Eure 1 vit et travaille à Paris 
trois dessins trois dessins 
acrylique et encres sur papier mine de plomb sur papier 
76x57 120 x 80 - 65 x 50 -65 x 50 

* 

Le dessin me permet de garder ma 
sauvagerie. Je fais mes dessins comme 
le boulanger son pain. Je dessine, oui 
je dessine comme je peins. Entre 
temps, à contre temps, tout le temps. 
Matisse me réconforte quand il mé-
lange la notion de dessin et celle de 
peinture. Le dessin est d'un rythme 
moins soutenu, de part sa surface, 
son épaisseur est plus facilement 
atteinte. Je maintiens la tension par 
la répétition ou la série. Générale-
ment, je dessine quand je ne suis pas 
aux prises ultimes avec un tableau. 
Ces dessins sont à la fois la suite d'un 
travail sur tableaux et les indications 
de possibilités futures, d'espoirs : il 
faudra alors tout élargir, le tableau 
se chargera d'un poids supplémentai-
re, d'un autre rapport entre la densi-
té et l'espace, parce que l'effort aura 
été plus long. Une bataille plus ris-
quée. Matisse me réconforte, Pollock 
m'excite, mais je suis toujours à la 
recherche de l'expression de deux 
espaces : l'espace sauvage et l'espace 
d'accueil. Le temps vécu et le temps 
désiré. La tension et la détente. Agir 
et laisser faire. Prendre, donner... 

Jean-Paul Huftier 

Presque rien à sa disposition - crayon, 
fusain, encre, une feuille de papier -
noir et blanc - et pourtant quel pou-
voir de faire surgir une image I 

Lida Jurkovic 

Ce travail à deux origines — la pre-
mière, d'études effectuées dans la 
pure tradition des arts plastiques : 
les drapés. La seconde a puisé son 
sujet dans les innombrables échaffau-
dages citadins ; leurs structures ; leurs 
matières au gré de la lumière et du 
vent. Christian Maillard 

L'éclat du cuir, l'éclat du glacier. 
Après l'usure réelle de ce dur à cuire 
Victime sans doute de trop de virginité 
qui attaquerait à main pleine comme 
L'éclair trace la nuit Même les nuits 
de plusieurs noirs audacieuses bala-
fres aux quatorzes poignards affû-
tés qu'ils sont de ne permettre aucu-
ne bévue L'impolitesse qui loge gé-
néreusement chez moi N'en finit pas 
de me solliciter Comme si l'on faisait 
bon manège Avec des cheveux de 
bois vous avez raison, méfiez-vous 
de moi voyez comme le détail me 
plait et je ne suis pas à un détail près 
Aplati sans cesse qu'il est Pour finir 
aux nues Les lùndis de l'ennui arrê-
taient les mains trop hilares Puis 
s'adossaient dans les Canapés orbi-
taires L'état de nystagmus vous 
guette Dans cette surface à voler 
quelle audace pour les trous de serru-
res en observation devant l'objet 
C'est bien fait Comme un os à ronger 

Alain Martin 
envie secrète et forte de dessiner J'ai 
-commencé par des séries de petits 
dessins correspondant à un véritable 
besoin physique de repliement sur 
moi-même. Puis mes fantasmes sont 
devenus exigeants et les petits mons-
tres, plus grands... Ils circulent sur la 
surface blanche, s'immobilisent dans 
ce vide, apparaissent et disparaissent 
sur l'arête du châssis. Mais toujours 
dans ces pages nues sans trompe l'oeil. 
Un dessin, c'est avant tout la rencon-
tre du papier support et du crayon ou 
de la plume. André Mengui 

Hasard et processus me font émerger 
des graphes, des traces limites de 
constructions d'espaces ; et la rela-
tion avec les matériaux, les outils, les 
lieux, les moments, m'aide à faire des 
choix provisoires. Ce travail de la 
transparence, de l'effacement épuise 
le trop-plein de mon histoire. 

Jean-Claude Morice 

Parce qu'il utilise la pointe comme 
l'électrocardiogramme ou l'encépha-
logramme, le dessin en dit sans doute 
plus long que ce qu'il représente et 
que ne le voudrait celui qui dessine. 
Mais ce ne serait pas encore assez s'il 
ne donnait en plus cette joie compli-
ce au «regardeur» qui, à son tour, 
refait tous les parcours et Investit 
les vides, comme s'il recommençait 
le dessin pour le faire sien. 

Edgar Naccache 

Mode d'emploi : La surface marquée 
apparaît/disparaît, la feuille couverte/ 
découverte, délimite mon espace ; je 
fouille, marque, trace, dessine et effa-
ce le papier, l'outil. Moi, signer mes 
traces ? - qu'avez-vous voulu dire 7 
-j'ai voulu dessiner I... 

Roland Orepùk 
J'ai commencé mes papiers avec un 
sujet, un pot, que je dessinais le plus 
objectivement possible, ou plutôt, 
j'essayais de le noter tel qu'il s'est 
imposé lui-même. C'était lui qui dé-
cidait, pas moi. Ce pot, je l'aimais 
particulièrement, il était brun et un 
peu lourd. Je ne dessinais que cet 
objet pendant des mois, en passant 
par différents stades. Puis, il y eut 
d'autres objets : des pinceaux, des 
outils de travail. Ensuite de grands 
formats, des compositions où mon 
pot brun se multipliait dans l'espace. 
Une énorme feuille blanche change 
les proportions de telle façon que 
le réalisateur face au papier devient 
un outil de travail, comme un crayon 
sur un format raisin. Le format im-
porte. Il exige un certain effort phy-
sique, qui donne le sentiment d'être 
«présent» dans le dessin-même. 

Marguerite Paszko 

Dessin-gravure : Corps à corps entre 
moi et la plaque. Va et vient entre le 
support gravé et l'image imprimée. 
Support à mon échelle, sorte de 
«doublure». Gravure en plusieurs 
plaques, formes qui entraînent une 
notion de jeu-puzzle ; jeu avec moi-
même. Gravures qui peuvent être tou-
tes prises et assemblées ou être sélec-
tionnées. Sylvie Perret 

L'«Êcriture» s'intègre à la texture 
composée de matériaux bruts symbo-
lisant l'Influence de la nature et favo-
risant par ses nuances la sensibilité 
du message plastique. Dès lors, j'écris 
de mon esprit et de ma main, cette 
lettre que l'on appelle dessin. 

François Pourtaud 

Je cherche à transcrire le plus fidèle-
ment possible ce que je sens, sans 
vouloir faire dire quoique ce soit 
d'autre aux choses que ce qu'elles 
sont. Mais que sont-elles ? une image 
que l'on fabrique par des superposi-
tions de renseignements intégrés peu 
à peu par la mémoire. Les choses 
sont des apparences. Alors je joue 
avec une image qui semble réelle mais 
qui est une illusion. J'essaie de jouer 
avec les apparences. Je fais un inven-
taire minutieux et amoureux des ob-
jets, du réel, de certains éléments plus 
particulièrement, des tissus pour leurs 
textures, leur mobilité, leurs drapés 
équivoques qui peuvent devenir de la 
chair, leur grain et le grain du papier, 
j'essaie, par cette description, comme 
dans une sorte de contemplation, 
d'amener une perception différente 
de la réalité. Catherine Prats 

Roux de cheveux et rouge de peau 
Blanc du papier comme silence en 
musique 
A dissimuler, à montrer à tous 
Travail le plus fini possible dans le-
quel le non-fini intervient comme 
force 
D'abord un individu qui vous fixe, 
vous interpelle 
La sensation d'un face à face avec 
une conscience 
Au moyen du dessin, révéler un ca-
ractère 
Puis d'autres : silhouettes immobiles, 
exhibant leurs plaies à vif 
Chacun portant en lui sa solitude 
d'être humain 
Choix volontaire du format et de la 
pose identique 
Même support - même attitude afin 
de mieux découvrir l'être singulier 
chaque fois 
Pétition contre la mort lente de l'in-
dividu 
Malgré tout... Jacques Prévôt 

Les signes que j'utilise comme modu-
les, et à partir desquels s'articule 
mon travail, sont issus de la calligra-
phie arabe. Un oriental déchiffrera 
certains signes comme représentant 
tel ou tel mot. Un occidental aura 
une approche différente : il ne perce-
vra qu'un agencement de formes, de 
couleurs et de matières qui organisent 
l'espace ; toute signification ou réfé-
rence à un savoir linguistique est 
alors exclue. Le sens visuel est ici le 
seul sollicité et il s'accompagne d'une 
réaction passionnelle interne qui 
échappe à la raison. Qotbi 

Le point de départ peut être une 
forme imprécise où l'improvisation 
doit intervenir : mise en place d'une 
multitude d'espaces différents, dans 
lesquels je m'efforce de donner une 
profusion de détails à des formes 
incertaines qui m'apparaissent au fur 
et à mesure que je noirçis ma feuille. 
La même démarche a été suivie avec 
la couleur. Jean-Pierre Roda 

Pour moi...le dessin...l'amour... est la 
rencontre de l'axe de vie intérieure/ 
estomac avec l'histoire/extérieure. 
...L'orgasmographie...c'est circuler en 
sortant du centre vers railleurs...au 
delà du haut, du bas, du devant, du 
derrière...du corps, des corps. C'est 
un Plaisir qui va au delà de la percep-

tion visuelle et perspective qui vit au 
travers des sensations, des émotions, 
des désirs. Le dessin raconte des 
histoires. J'aime changer l'histoire. 
Comme dans la vie. Changer d'éche-
lon. Monter, descendre, remonter, 
redescendre. Et ne pas rester sur la 
même marche I Odet Saban 

Mon travail consiste en une recherche 
de construction de figures géométri-
ques. Les dessins sont réalisés à l'aide 
d'un cordeau utilisé dans le bâtiment 
par les maçons. Je dessine sur un mur 
ou sur du papier de grand format , et 
le cordeau imprégné de poudre de 
couleur est pincé au dessus de la 
surface, qu'il frappe en laissant une 
trace : lignes droites (bleu cobalt). 
La dyhamique et la précision dans 
la réalisation de l'image est aussi 
importante que la qualité naturelle 
des matériaux que j'ai choisis. 

Roy F. Staab 

Je ne peux me résoudre à un dessin 
qui ne soit que l'empreinte d'une 
émotion ou qu'un discours. Pour moi 
le discours n'a d'intérêt que dans la 
charge émotive qui le provoque et 
inversement celle-ci n'est intéressante 
que dans la mesure où elle conduit à 
une «réflexion». Et je voudrais que 
mes dessins préservent cette charge 
sensible initiale et en révêlent le dé-
veloppement visionnaire ou logique. 
Le dessin est donc aussi une trêve 
dans le «duel passion/raison». Suite 
de pactes. Geneviève Tachker 

Le poil comme fondement du pin-
ceau : O.K. ! Et la mine : de plomb. 
Handicap Héritage Incision. Topo-
graphie obscure, ses repères en poin-
tillé... Avec le manche érudit s'inscrit 
l'horizon chocolat. Sur des hectares 
de papier support gribouillé, la mine 
de plomb bien affûtée réfutée. Si le 
taille-crayon y consent. Et hop, à 
saute monton sur les concepts juxta-
posés en ordre désordre. Le zèbre 
enfile ses rayures : âne ou zèbre 7 
Solution mammifère. Dans le jardin : 
parade clandestine du pastel panique. 
Silence. Enfouissement. Réaction im-
médiate : quadrillage chromé en 
délire. Conséquence : le miroir se 
rouille. Blanc. Jalons tortueux... La 
logique du baobab, énorme comme 
l'arbre, apprend le déplacement. 
Plume. Pour la désignation : les diago-
nales en caoutchouc. Caractéristi-
ques : parallèles et aquarelles. Sur un 
tracé arbitraire l'agrafeuse métallique 
court après l'identité. Postiche ! Le 
fixatif gonflé d'urgence, délimite le 
shampoing. Pour mieux observer le 
recul fait deux pas en avant. Il pisse 
de plaisir. Otto Teichert 

Eurasien. Europe/Asie. Je suis deux, 
je dessine, peints, grave. C'est bien 
sûr une manière de dire, de traduire. 
...traduire des choses simples, des 
formes simples... hors de l'anecdote, 
hors du sensationnel. Pour une re-
cherche de la sensation fugitive. 
Pouvoir enfin dire sans avoir à parler. 
Dans ce but, j'ai voulu posséder une 
technique héritée des «Anciens». On 
la dit «classique», «traditionnelle» 
La posséder...dans tous les sens du 
terme. En faire une esclave épanouie. 
La mettre au service de mes aspira-
tions, de mes inspirations. Au service 
de cette quête de l'impalpable et du 
difficile équilibre/dualité. Plein/vide. 
Ligne/surface. Lumières/ténèbres. 
Europe/Asie. Michel Théry 

Le dessin ne restera pour moi qu'un 
passage, un passage à l'anxiété, à 
l'angoisse. Un passage, un présent 
plus ou moins prolongé qui s'immobi-
lise sur la feuille. En attendant le 
mieux ou le pire qui n'arrive pas à 
sortir, le dessin permetde se satisfaire, 
de se rassurer. C'est un tranquillisant 
pour ne pas désespérer, pour ne pas 
laisser échapper l'émotion, pour la 
figer même un peu trop et la sacrali-
ser. Le dessin permet de mijoter cette 
émotion pour ne pas désespérer, 
quand on cherche la force de recons-
truire et de craquer sans se perdre. 
Tout n'est pas fini, on existe encore. 

Anne Tomadesso 

Je ne fais pas confiance aux défini-
tions trop précises, trop habilement 
construites, dont la netteté tranquil-
lisante mais indubitablement par-
tielle, partiale, mutile par trop le 
réel. Définir la fonction du dessin est 
difficile lorsqu'on dessine quotidien-
nement d'autant plus que je sais mon 
rapport, avec cette technique, ambigu. 
Dessiner est une pratique insaisissable 
dans sa complexité, dans sa réalité 
multiple. Dessiner est une errance, 
une interrogation sans réponse, un 
cheminement dans l'incertitude, en-
tre le métier et les matériaux avec les 
limites, les déviations contrôlées et 
incontrôlées qu'ils impliquent, entre 
l'usure du geste de la main et l'éro-
sion du conret par le plaisir, la fatigue, 
l'ennui. Dessiner est un acte du déses-
poir de ne jamais pouvoir rien dire, 
avec simultanément la douloureuse 
conscience de la vanité de dessiner. 

Yvon Vey 

Un jour en 1973 j'avais disposé un 
morceau de papier sur une vieille 
table en bois que j'utilisais pour mon 
travail - et puis je me suis mis à frot-
ter sur cette feuille avec un crayon -
ce qui fit apparaître progressivement 
les nervures du bois vieilli... j'ai trou-
vé alors que c'était intéressant et j'ai 
retravaillé par la suite les empreintes 
qui étaient nées sur le papier... 
Le corps est véritablement partie 
prenante de mon travail - et même de 
ma pratique... 
C'est avec le recul du temps que la 
lecture de mes dessins me fait pren-
dre conscience de ce lien étroit qui 
existe entre dessin/enveloppe/corps... 
(Extraits d'un entretien entre Jean-
Claude Vignes et Alain Julien-Lafer-
riêre - 1980) 

Dessin : une écriture ; une façon 
d'exprimer ma perception des évé-
nements futiles ou graves de tous les 
jours. Jean-Noël Zanetti 

dessin 29,7 x 42 cr 

PONSARD Charles 
Saint Etienne 1938 
vit et travaille à Grenoble 
quatre dessins 
crayons et encres sur papier 
29,7x42 

dessin 56 x 76 cm 

OREPUK Roland 
Briançon 1950 
vit et travaille à Echirolles/lsère 

trois dessins 
technique mixte sur papier 
76 x 56 

WÊÊÊÊËBËt 

un dessin 80 x 1 00 cm 

PORTALIS Ghislaine 
Vendôme 1945 
vit et travaille près de Lugny 

/Saône-et-Loire 
dessin, encre de chine sur pâte 
à papier et joncs 
70 x 56 

un dessin 50 x 195 cm 

PASZKO Marguerite 
Varsovie 1955 
vit et travaille à Paris 
trois dessins 
mixte sur papier 
96 x 235 - 65 x 50 - 65 x 50 

dessin 65 x 50 cm 

POURTAUD François 
1953 
vit et travaille à Juvisy-sur-Orge 

/Essonne 
trois dessins 
technique mixte sur papier 
65 x 50 

dessin 18,5 x 15 cm 

PAVLOFF Jean 
Aiguebelle 1955 
vit et travaille à Grenoble 
série de six dessins 
«Illuminations» 
crayon sur papier, 
18,5 x 15 

dessin 65 x 50 cm 

PRATS Catherine 
Perpignan 1941 
vit et travaille à Courbevoie 

/Hauts-de-Seine 
trois dessins 
mine de plomb sur papier 
65 x 50 

dessin 75 x 105 cm 

PERRET Sylviane 
Vichy 1953 
vit et travaille à Saint Etienne 
trois dessins, technique mixte 
gravure et collage sur papier 
75 x 105 - 105 x 75 - 105 x 75 

PFEIFFER Andréas 
Autriche 
vit et travaille à Paris 
cinq planches, photos polaroïd 
dessin et aquarelle sur papier 
47,5 x 32,4 

dessin 67 x 50 cm 

PREVOT Jacques 
vit et travaille à Valentigney 

/Doubs 
série de quatre dessins 
crayons sur papier 
67x50 



QOTBI Mehdi 
vit et travaille à Paris 
dessins 
technique mixte sur papier 
65 x 50 

dessin 57 x 33 cm 

RODA Jean-Pierre 
Grenoble 
vit et travaille à Paris 
trois dessins, encre de chine 
et crayons de couleur sur papier 
57 x 33 - 57 x 38 - 57 x 44,5 

TOMADESSO Anne 
Vit et travaille à Pontoise 

/Val d'Oise 
trois dessins, crayon 
et crayons de couleur sur papier 
70 x 100 - 51 x 41 -76,5x 61 

un dessin 70 x 100 cm 

STAHOV Ljubomir 
Bosnie-Herzégovine 1944 
vit et travaille en Yougoslavie 
deux dessins 
encre de chine sur papier 
75x 102- 75x 110 

dessin 65 x 50 cm 

TRAN Hélène 
vit et travaille à Paris 
deux dessins 
fusain et pastel sur papier 
65x50 

un dessin 76 x 56 cm 

VIGNES Jean-Claude 
Reims 1924 
vit et travaille à Cannes 

/Alpes-Maritimes 
deux dessins 
crayon sur papier 
105x75 

dessin 80 x 120 cm 

ZANETTI Jean-Noël 
Grenoble 1947 
vit et travaille à Grenoble 
trois dessins 
technique mixte sur papier 
80x80-80x 120 -122x 125 

deux dessins 37 x 37 cm 

RAMSEY James 
U.S.A. 1945 
vit et travaille à La Garenne-

Colombes/Hauts de Seine 
série de six dessins 37 x 37 
acrylique sur pâte à papier 
et un dessin 65 x 50 
acrylique sur papier 

RAQUEL 
Espagne 
(nationalié britannique) 
vit et travaille à Malakoff 
deux dessins 
collage papiers colorés 
60x75 

dessin 200 x 1 25 cm 

REMISZEWSKA Grazyna 
Pologne 
vit et travaille à Paris 
papier coloré, froissé, 
collé sur papier 

un dessin 10x10 cm 

SABAN Odet 
Turquie : Istanbul 1953 
vit et travaille à Paris 
deux dessins, encre de chine 
et aquarelle sur papier 
29x39 

dessin 56 x 76 cm 

SARDAT Nicole 
Vienne 1955 
vit et travaille à Grenoble 
un dessin 
crayon et aquarelle sur papier 
56x76 

détail d'un carton 

TACHKER Geneviève 
Voiron 1939 
vit et travaille à La Tronche 

/Isère 
deux dessins 
pastel et gouache 
50 x 65 

dessin 75 x 108 cm 

TURIOT Bernard 
Blanc Mesnil 1950 
vit et travaille près de Songeons 

/Oise 
trois dessins 
pigment sur papier 
75x108 

un dessin 85 x 62 cm 

SORREL Peter 
Angleterre 1948 
vit et travaille en France 
deux dessins, mine de plomb 
et crayons de couleur sur papier 
85 x 62 - 52 x 68 

un dessin 65 x 50 

TEICHERT Otto 
Faucoucourt 1949 
vit et travaille à Fontenay sous 

Bois/Val de Marne 
trois dessins 
technique mixte sur papier 
65x50 

détail 38 x 26 cm 

VERGIER Jean-Pierre 
Riorges 1944 
vit et travaille à Grenoble 

(C.D.N.A.) 
montage de dessins 
d'illustration et de bande dessinée 
stylo encre de chine sur papier 
120x80 

maison de la culture de grenoble 
téléphone : (76) 25-05-45 

4, rue paul Claudel - 38100 
directeur : bernard gilman 
animation arts plastiques : 

yann pavie - alain hecquard 
madeleine baudin 

Nous remercions particulière-
ment Dany Bloch pour son ami-
cale et précieuse collaboration 
ainsi que les animateurs du 
Centre Culturel de Villeparisis 
qui organisent chaque année une 
exposition de jeunes auteurs : 
«travaux sur papier» 
et l'équipe technique de la M. C. 

pour le prêt: merci... 
au Musée des Beaux-Arts de 
Grenoble 
à la Galerie le Dessin/Paris 
à la Galerie Krief-Raymond/Paris 
+ à tous les auteurs que nous 
avons eu le plaisir de rencontrer 
à cette occasion. 
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un détail 

STAAB Roy 
U.S.A. 
vit et travaille à Paris 
deux dessins 
craie au cordeau sur papier 
110x 75-130x 100 

dessin 80 x 120 cm 
dessin 30 x 37 cm 

VEY Yvon 
THERY Michel vit et travaille près de Saint 
vit et travaille à Grenoble Martin du Var/Alpes Maritimes 
deux dessins trois dessins 
crayon sur papier pierre noire sur papier 
30 x 37 - 33 x 25 65 x 50 -80x 120 - 120x 80 


