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UN DESSIN TOUT ROUGE  

 

 

 

 

Faire un dessin en utilisant une seule couleur est un grand défi pour que le sujet représenté 

soit reconnaissable.  

 

Je te propose de découvrir et comparer des reproductions de pièces textiles de couleur 

rouge créées par des artistes pour la fabrication de tissus d’ameublement ou de tissus 

vestimentaires.  

 

Les motifs et les rouges ne sont pas les mêmes dans les trois pièces ci-dessous : 

décris les différences.  

 

Pièce 1 

 

Motif Art Nouveau, 19e siècle, Musée de l’Impression Sur Etoffes, Mulhouse 
https ://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIXIN7Q3A&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchRe

sult&VBID=2CMFCIXIN7Q3A&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=8 
 

https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIXIN7Q3A&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIXIN7Q3A&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=8
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIXIN7Q3A&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIXIN7Q3A&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=8
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Pièce 2 
 
 

 

Motif Art Nouveau, 20e siècle, Musée de l’Impression Sur Etoffes, Mulhouse 
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIXIN7Q3A&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchRes

ult&VBID=2CMFCIXIN7Q3A&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=8  

 
Pièce 3 

 

 

Motif beachwear, 20e siècle, Musée de l’Impression Sur Etoffes, Mulhouse 

https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIXIN7Q3A&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchRes

ult&VBID=2CMFCIXIN7Q3A&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=2use  

 

https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIXIN7Q3A&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIXIN7Q3A&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=8
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIXIN7Q3A&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIXIN7Q3A&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=8
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIXIN7Q3A&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIXIN7Q3A&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=2use
https://www.photo.rmn.fr/CS.aspx?VP3=SearchResult&VBID=2CMFCIXIN7Q3A&SMLS=1&RW=1366&RH=626#/SearchResult&VBID=2CMFCIXIN7Q3A&SMLS=1&RW=1366&RH=626&PN=2use
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Description des trois pièces  

 

Pièce 1 : un seul rouge est utilisé, des zones blanches laissent apparaitre les formes en 

rouge 

 

Pièce 2 : un seul rouge est utilisé, il est contrasté, du clair au foncé.  

 

Pièce 3 : plusieurs nuances de rouge sont utilisées pour figurer les fleurs et le fond 

 

 

A toi de créer (avec des crayons de couleurs ou un crayon de papier)  
 

 

Je te propose de faire trois dessins du même sujet avec une seule couleur de ton choix.  

 

Cela peut être un dessin représentant une personne, un objet, un animal, ou un autre sujet 

qui te plait :  

 

- tu réaliseras le premier dessin en utilisant un seul rouge (ou un seul bleu, ou 

vert ou une autre couleur) et en laissant des zones blanches (comme la pièce 

1) 

 

- tu réaliseras le deuxième dessin en utilisant plusieurs feutres ou crayons de 

la même couleur mais avec des nuances différentes (comme la pièce 3) 

 

- tu réaliseras le troisième dessin en utilisant un seul rouge et en le faisant 

varier du clair au foncé (comme la pièce 2)   

 

 


