
MATIÈRE‹S›
À DESSIN

DE LA POINTE D’ARGENT À LA POINTE BIC

ou comment partager une passion 
pour le dessin à travers ses modes, 
ses supports et ses techniques
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Couverture :
Denis Bissantz. La Voisine. 
Pierre noire, craie et gouache. 

– 37,1 x 47,8. Collection de 
l’artiste.
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C’est un ensemble original et attachant que nous vous 
proposons de découvrir à la Bibliothèque municipale Léon-
Deubel du 1er septembre au 31 octobre 2020.

Constituée autour du travail de collecte d’un artiste 
belfortain reconnu, cette rétrospective suscite un indéniable 
intérêt historique et artistique.

La Bibliothèque municipale de Belfort a une longue 
tradition d’expositions. Le dessin a plusieurs fois été mis à 
l’honneur. On retiendra ici la passion de Denis Bissantz à 
nous faire partager la diversité des approches artistiques au 
travers de l’histoire.

L’exposition dresse un panorama des techniques du dessin 
depuis le xviie siècle.

Près d’une trentaine d’œuvres sous la mine d’un fusain, 
d’une pierre noire, d’une craie ou encore à la sanguine, 
ponctue le parcours du visiteur. Une présentation riche et 
variée qui est le fruit, soulignons-le, d’une collaboration 
exemplaire de nos équipes avec les musées de Belfort, 
Montbéliard et Beaucourt, mais aussi un partenariat avec 
Paris Musées, avec nos voisins Suisses ainsi qu’avec les villes 
de Bruges et de Berlin.

Damien Meslot Delphine Mentré
Maire de Belfort Adjointe au maire 
 chargée de la culture 
 et du patrimoine

« L’art du dessin est intemporel 
et universel »

Denis Bissantz



4

Ernest Pignon-Ernest. Étude préparatoire pour le mur peint à 
Belfort : Ludwig van Beethoven, 1988. Lavis et gouache blanche sur 
papier canson. – 39 x 28,5. Acquisition F.R.A.M., 1991. Collection 
du Musée d’Art et d’Histoire de Belfort.

Ernest Pignon-Ernest. Étude préparatoire pour le mur peint 
à Belfort : Friedrich von Schiller, 1988. Lavis sur papier canson. 

– 33,5 x 26. Acquisition F.R.A.M., 1991. Collection du Musée d’Art 
et d’Histoire de Belfort.
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« Quelles vibrations dans ce trait qui se risque parfois dans des 
taches, sous des rehauts d’un peu de couleur : le dessin !  ». Yves 
Bonnefoy, dans ses Remarques sur le dessin, laisse parler son 
émotion devant… « ce qui peut sembler moins […] mais qui par-
fois se révèle autant sinon presque plus ».

Cette fièvre née de la spontanéité, de la rapidité, quelquefois 
de la pulsion ou de la maturation reste une valeur que tous les 
artistes, à toutes les époques, ont tenté de nous faire partager. Le 
dessin est la manifestation du désir, de la volonté, parfois de la 
fureur. C’est souvent le premier geste de l’artiste, l’intermédiaire 
entre l’idée et la matière, entre l’envie et la générosité. Il dévoile 
une intimité profonde, une familiarité parfois troublante, sen-
sible, sensuelle, ardente, charnelle. En admirant un dessin, c’est 
la main de l’artiste qui se sent, se devine et qui se suit dans le 
trait et le contour. Copies, études, projets, maquettes, ébauches, 
cartons, croquis, esquisses, pochades, le dessin, largement pra-
tiqué depuis l’existence du papier, revêt des aspects bien diffé-
rents jusqu’à devenir une œuvre majeure en soi.

Christophe Cousin, 
conservateur en chef du patrimoine, 
ancien directeur des Musées de Belfort

Préface
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L’exposition ne doit pas excéder deux mois et les 
pièces montrées sont ensuite « mises en sommeil ». 
Certains dessins présentant de graves altérations 
ne sont plus exposés au public ; ils sont alors rem-
placés par des fac-similés. Ils restent cependant 
encore consultables pour de courts examens à la 
demande de spécialistes et d’historiens.

Joseph-Benoît Suvée. Dibutades ou L’invention du dessin, 1791. 
Huile sur toile. – 267 x 131,5, Bruges, Groeningemuseum. 
Crédit : Photo © Lukas – Art in Flanders vzw / 
Groeningemuseum, Bruges.

Denis Bissantz. La Lisaine. Pierre noire et sanguine. – 23,7 x 40,6. Collection particulière.

Le mythe de l’invention du dessin

Kara, fille du potier grec Dibutades, dit adieu 
à son amant. Avant qu’il ne parte pour un long 
voyage, elle dessine au charbon de bois son ombre 
sur le mur de l’atelier de son père, afin de pouvoir 
conserver son image à jamais.

Expositions consacrées au dessin

En France, la première exposition consacrée 
exclusivement à l’art du dessin eut lieu à l’école 
des Beaux-Arts de Paris en 1879. Ce genre de 
manifestation était déjà courant en Angleterre.

Des précautions inhérentes à la fragilité des 
feuilles sont imposées, telles qu’une hygromé-
trie minimale et un éclairage de faible intensité. 
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Introduction

De tout temps, les hommes ont toujours 
éprouvé le besoin de s’exprimer par le dessin. 
Ce besoin irrépressible a généré l’invention de 
toutes sortes d’outils grâce auxquels, au fil du 
temps, nous sont offertes les œuvres de génies 
du dessin d’art, de Dürer à Ernest Pignon-Ernest, 
artiste bien connu des Belfortains, pour ne citer 
que les deux extrêmes d’une très longue liste. 
Dessin d’art certes, mais également dessin de 
presse, caricature, bande dessinée ainsi qu’une 
foule d’autres représentations telles que le des-
sin d’architecture, le dessin technique, plus 
utilitaires mais néanmoins souvent tout aussi 
esthétiques.

Pour chaque dessin proposé, sont énoncés en 
détail l’origine de la matière utilisée, la manière 
d’en user, le support, ainsi que la période où on 
la rencontre le plus fréquemment. La diversité de 
ces matières induit la présence de dessins aussi 
bien très modernes que très anciens. Ces derniers, 
aimablement prêtés par des musées régionaux, 

Denis Bissantz. Autoportrait (façon xviie siècle hollandais). Sanguine, pierre noire et craie. – 
17 x 19,5. Collection de l’artiste.

nécessitent par leur fragilité, une pénombre qui 
peut surprendre les visiteurs.

Chaque technique de dessin est illustrée par un 
ou plusieurs exemples, ancien ou contemporain, 
puisque nous commençons avec la pointe d’argent, 
instrument du xviie siècle, pour aller jusqu’à la 
pointe Bic, outil on ne peut plus moderne. Entre 
ces deux extrêmes existent d’autres techniques : 
le fusain, la pierre d’Italie, la sanguine, la mine de 
plomb, le crayon Conté, le pastel, le crayon de cou-
leur et les encres.

L’art du dessin est intemporel et universel. Il 
continuera à enchanter bien des générations et 
évoluera sans doute avec de nouveaux supports 
ou d’autres techniques telles que le crayon digital 
et la tablette. Certes, cette dernière permet des 
corrections faciles, mais avec cette commodité, il 
est permis de se demander si l’on ne perd pas une 
grande partie de l’émotion créative engendrée par 
la trace définitive du crayon sur le papier.

Denis Bissantz
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Les outils
Pointe de métal et stylet

La pointe la plus utilisée est d’argent (montée sur 
support bois). Elle peut être également de cuivre, d’or 
ou de plomb. 

L’exécution rigoureuse ne permet aucun repentir de 
tracé et requiert une maîtrise assez similaire à celle du 
graveur. Le support recevant la trace du dessin est un 
papier recouvert d’une préparation de poudre d’os et de 
colle. La coloration est à base de terre (ocre, hématite, 
terre verte). Le dessin obtenu peut être éclairé par des 
rehauts de blanc de céruse.

Si la nature de la pointe n’est pas identifiée, le terme 
stylet est utilisé. Le stylet désigne également une lame 
fine, pointue, faite de bois, d’os ou d’ivoire. Il permet le 
tracé sur une tablette de cire ou sur un enduit frais, dans 
la technique de la fresque.

Au Moyen Âge la pointe de métal est aussi d’un usage 
courant pour tracer les lignes nécessaires à l’usage de la 
plume ou du pinceau dans l’exécution de l’écriture et de 
l’enluminure.

Avec l’École vénitienne puis le Baroque, l’usage de 
la pointe de métal disparaît presque totalement. Elle 
est cependant parfois réutilisée de façon inattendue et 
insolite pour l’époque.

Otto Dix. Paysage d’automne à Randegg, 1933. Pointe d’argent. 
Crédit : Photo © Galerie d’art Jörg Maass. Berlin.
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Fusain

Le fusain est un charbon de bois obtenu par la calcination 
de bâtonnets de l’arbre du même nom (fusus) ou d’autres 
essences telles le tilleul, le saule ou la vigne. Il s’efface au chif-
fon, à la mie de pain ou à la gomme (dite « mie de pain »).

La trace obtenue est un dépôt pulvérulent très instable qui 
nécessite pour sa conservation la diffusion d’un fixatif à l’alcool 
ou à base de résine acrylique. Avant l’emploi des fixatifs, la sta-
bilité du dessin pouvait être obtenue par trempage du fusain 
dans l’huile (lin). Le procédé a cependant un inconvénient : 
l’huile diffuse en effet autour du trait et altère par conséquent 
l’aspect du dessin tout en nuisant à sa conservation.

Édouard Vuillard. Portrait de la comtesse 
de Noailles. Paris, musée d’Orsay, conservé 
au musée du Louvre. Don Mme et Ker Xavier 
Roussel, 110,5 x 126,4. Crédit : Photo © RMN-
Grand Palais (musée d’Orsay) / Jean-Gilles 
Berizzi.
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Denis Bissantz. La remise. Pierre noire. 
– 24 x 34,5. Collection de l’artiste.
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La pierre d’Italie (Piémont) est composée de 
schistes argileux aux grains très serrés d’un noir 
grisâtre. Elle est remplacée au début du xviiie 
siècle par une pierre noire artificielle fabriquée à 
partir d’un mélange d’argile et de noir de fumée. 
Au xixe siècle, elle est pratiquement abandonnée 

au profit du fusain ou de la mine de plomb. Les 
crayons carbone ou crayons Wolf offrent de nos 
jours un substitut proche de la pierre noire qui, 
associé à la sanguine et à la craie, se retrouve dans 
la technique dite « des 3 crayons ».

Pierre noire, également appelée pierre d’Italie
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Mine de plomb

En 1560, le graphite (ou plombagine) est décou-
vert à Borrowdale (Grande-Bretagne). Imprégné 
de colle ou de résine, le graphite entre dans la 
fabrication de mines gainées de bois (cèdre-épi-
céa). Il est précurseur du célèbre crayon Conté.

Denis Bissantz. Les fruitiers. Mine de plomb lavée. 
– 30 x 23,2. Collection de l’artiste.
Denis Bissantz. Les fruitiers. Mine de plomb lavée. 

– 30 x 23,2. Collection de l’artiste.
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Camille Lefèvre. Pinson. Mine de plomb et rehauts 
d’aquarelle sur papier canson beige. – 23,5 x 21. Donation 
Camille Lefèvre, 1932. Collection du Musée d’Art et  
d’Histoire de Belfort.
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Crayon Conté

Fin du xviiie siècle, les guerres européennes entravent l’im-
portation du graphite, nécessaire à la fabrication des mines 
de plomb. Le Français Nicolas-Jacques Conté (1755-1805) 
invente le crayon qui supplante progressivement la mine de 
plomb. Les mines du crayon Conté, faites d’argile et de carbure 
de fer, sont de diverses duretés : du 9H (la plus dure) au 9B (la 
plus tendre). Le crayon graphite « aquarelle » est lavable à l’eau. 
Sa dilution permet d’obtenir un effet de lavis.

Rappel historique à propos de CARAN D’ACHE
Le célèbre caricaturiste d’origine russe, de son vrai nom 

Emmanuel Poiré, fut l’auteur du célèbre dessin de presse Un 
dîner de famille reproduit dans Le Figaro du 13 février 1898. 
Il met alors en scène la controverse de l’époque : l’affaire 
Dreyfus. Caran d’Ache fut membre de la Ligue de la patrie 
française, ligue antidreyfusarde. Vingt-cinq ans après la mort 
 d’Emmanuel Poiré, un fabriquant suisse donna à ses crayons 
de couleur le nom de « Caran d’Ache ». Caran d’Ache signifie 
crayon en russe (карандаш).

Denis Bissantz. Guy. Crayon Conté. – 
17,2 x 27. Collection de l’artiste.
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Sanguine

La sanguine (appelée ainsi pour ses différentes nuances 
couleur sang) est fabriquée à partir de l’hématite, oxyde de fer 
originaire de Sinope (Turquie). Elle est utilisée dans le tracé 
préliminaire sur l’enduit avant l’exécution de la fresque. Cette 
esquisse est aussi appelée sinopia en raison de la provenance 
de cet oxyde.

C’est à la fin du xive siècle qu’elle est employée sur papier 
dans le tracé du dessin. Broyée et délayée dans l’eau, elle sert 
également à la coloration du papier. Un brun plus soutenu 
apparaît avec la sanguine dite « brûlée ».

Dans la technique « des 3 crayons » la sanguine est associée 
à la pierre noire et à la craie.

Denis Bissantz. Le joueur de luth, copie d’après Annibal 
Carrache. Sanguine. – 27 x 20,8. Collection de l’artiste.

Denis Bissantz. Louis. Trois crayons. – 19,7 x 15,4. 
Collection de l’artiste.
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Denis Bissantz. Sans titre. Pastels à l’huile. 
– 48 x 31. Collection de l’artiste.

Denis Bissantz. Deux paniers. Crayons de couleur, san-
guine et bleu. – 19,3 x 25. Collection de l’artiste.

Crayons de couleur

Ils sont composés de mines à base de pigments 
de couleur liés à la cire. Les différentes duretés 
s’obtiennent par l’apport plus ou moins impor-
tant de poudre de kaolin ou de talc. Les mines sont 
enchâssées dans une double gaine de bois rainu-
rée (le cèdre est le plus utilisé), collée et imprimée. 
La composition de certaines mines permet le 
lavage à l’eau pour obtenir l’effet aquarelle.

Pastels (bâtons et crayons)

Les pastels sont faits de pigments broyés, mélangés à de 
la colle. Employés dès le xvie siècle, leur gamme de couleurs 
s’est progressivement étendue jusqu’à compter plus de 1 500 
nuances. Cette richesse chromatique justifie pour le pastel l’ap-
pellation de « peinture à sec ».

Sam Szafran, décédé le 14 septembre 2019, a été l’un des 
maîtres incontestés de cette technique.
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Stylo à bille

Le stylo à bille ou stylo-bille, est parfois appelé simplement 
stylo ou, par antonomase, un Bic.

La cartouche, logée dans une gaine (méthacrylate), alimente 
une petite bille d’acier qui se garnit d’encre en roulant sur le 
papier. En dépit d’une résistance médiocre à la lumière, elle 
s’avère idéale pour la notation rapide ou l’esquisse (de l’italien 
schizzo : jaillissement).

Parmi ses utilisateurs, citons Giacometti, Picasso, Ernest 
Pignon-Ernest, et soulignons la virtuosité de la dessinatrice 
américaine Emil Ferris, Fauve d’or (prix du meilleur album) 
au Festival d’Angoulême 2019 pour Moi, ce que j’aime, c’est les 
monstres.

Denis Bissantz. Guy. Pointe Bic. – 17,2 x 27. Collection 
de l’artiste. 
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Les instruments du dessin  
à l’encre

Les plumes ou calames, taillés dans le bam-
bou et le roseau, sont utilisés pour l’écriture et le 
dessin. La souplesse d’utilisation des plumes ani-
males, taillées dans des plumes d’oie, de cygne ou 
de corneille, apporte une précision accrue. Fin du 
xviiie apparaissent les premières plumes métal-
liques avec Birmingham comme centre principal 
de production.

Le Rotring (ou rapidographe) est créé à l’ori-
gine pour le dessin d’architecture. Cet instrument 
à réservoir est muni d’une pointe mobile dans 
un corps métallique. De différentes graduations, 
le rotring permet d’obtenir un trait d’épaisseur 
constante sans pleins ni déliés (en bande dessi-
née : « la ligne claire »).

Le pinceau en poils de lapin, d’écureuil ou de 
blaireau.

Denis Bissantz. La charrette. Pierre noire et sanguine. 
– 23 x 32,8. Collection particulière.

Encres à dessiner

L’encre de Chine, appelée également encre au carbone, est fabriquée 
à l’aide de suie ou de charbon végétal additionné de gomme arabique. Son 
noir intense est très stable à la lumière.

Le bistre. Suie de bois dissoute dans l’eau additionnée de gomme. 
Selon l’essence du bois carbonisé, la teinte obtenue va du brun, plus ou 
moins intense, au noir.

L’encre ferro-gallique est fabriquée à partir de noix de galle (Proche-
Orient) broyée et dissoute dans la gomme arabique. Le sulfate de fer, pré-
sent également dans sa fabrication, altère le papier. C’est pourquoi cer-
taines feuilles anciennes présentent des taches et des brûlures qui percent 
le papier.

La sépia, peu utilisée avant le xixe siècle, est issue d’une sécrétion 
noire située dans la poche ventrale de la seiche.

Médiums insolites (disponibles dans 
l’instant)

L’inspiration onirique et fantastique de Victor Hugo dans 
ses dessins et lavis était transcrite à l’aide de médiums tradi-
tionnels (fusain, mine de plomb, encre de chine).  Cependant, 
le grand écrivain pouvait occasionnellement user de cendre, de 
noir de fumée, de café, de thé, de vin, voire de décoction de 
plantes et parfois même de dentifrice !
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Les supports
Aux surfaces pariétales de la Préhistoire 

succèdent les premiers supports mobiles : les 
tablettes d’argile, le papyrus, le parchemin, 
et également le vélin.

Avant sa production par l’homme, le papier 
existait déjà dans la nature, fabriqué par un 
insecte : la guêpe. Cette dernière mâche des 
feuilles qui, mêlées à sa salive, forment une pâte. 
Étendue et séchée au soleil la pâte devient du 
papier, matériau du nid collectif.

Invention chinoise, la technique de fabrica-
tion du papier est améliorée, en 105 après Jésus-
Christ, par le haut-fonctionnaire Cai Lun. Il uti-
lise la fibre végétale du mûrier, ou encore celle du 
bambou, qui est alors macérée puis étalée sur un 
moule poreux. Les Chinois gardent le monopole 
de fabrication du papier pendant plus de 400 ans. 

Denis Bissantz. La cuvotte. Pierre 
noire et craie. – 14 x 17,8. Collection 
particulière.

Supports insolites et occasionnels

Le besoin d’une notation immédiate, sur le vif, peut parfois 
conduire à l’utilisation de supports insolites. Giovanni Boldini 
(1842-1931) dessinait ainsi, au cours de ses promenades, sur 
les manchettes empesées de ses chemises. Auguste Rodin fit 
ses premiers croquis de danseuses khmères sur du papier uti-
lisé pour l’emballage des olives. Il dessina également dans les 
marges de livres, sur la nappe de restaurant, voire même dans 
le creux de sa main.

Au xie siècle, ils recyclent déjà le papier usagé. 
Partis conquérir l’Asie, les Arabes découvrent à 
Samarcande, en 751, les moulins à papier. Il fau-
dra attendre les Croisades pour que l’Occident le 
découvre à son tour. L’invention de l’imprimerie 
vers 1454 favorise ensuite définitivement son 
essor.

Dans les moulins à papier, la pâte, nécessaire 
à la fabrication feuille par feuille, s’obtient en 
broyant le chiffon (lin et chanvre). On obtient 
alors un papier artisanal de grande qualité. La 
fabrication évolue ensuite lentement, au gré des 
améliorations techniques, pour atteindre ensuite 
son plein essor industriel au xixe après l’invention 
de la première machine à papier par le Français 
Louis Robert en 1798.
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Dessin d’architecte : Marché couvert Fréry. – 98 x 66. 
Archives municipales de Belfort.

De nombreuses disciplines 
ont recours au dessin

–  L’anatomie et, par extension, la médecine ;

–  La botanique ;

–  Le génie mécanique avec le dessin technique ou dessin 
industriel ;

–  L’archéologie, l’architecture, la topographie ;

–  La presse satyrique avec le portrait-charge ;

–  La justice avec le croquis d’audience ;

–  Le cinéma avec le storyboard inventé par Georges Méliès ;

–  L’histoire avec, par exemple, les dessins de batailles 
d’Adam-François Van der Meulen et Charles Parrocel ;
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Henri Garnier, Roger Comte, l’illuminé, s.d. Archives municipales de Belfort.

–  La politique où le dessin peut être à la fois un témoignage et 
un acte de survie, comme pour Léon Delarbre en déportation, 
mais également une arme au service du caricaturiste syrien 
Ali Ferzat pour dénoncer la corruption et la répression ;

–  La bande-dessinée et le cartoon ;

–  La haute-couture avec les croquis de mode ;

–  La sculpture où le dessin est une étape indispensable qui per-
met à l’artiste d’effectuer ses recherches ;

–  La fresque et la peinture de chevalet utilisent des dessins 
préparatoires :
•  Un modello est ainsi la première pensée du tableau. Il s’agit 

d’une maquette de petite échelle présentée au commandi-
taire et souvent mise aux carreaux pour être reproduite sur 
la toile.

•  Un ricordi est une trace postérieure au tableau achevé.

«  On peut dire que sans l’art du dessin, 
l’histoire naturelle et l’anatomie (et 
combien d’autres sciences) auraient été 
impossibles. »

Georges Cuvier
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Les cabinets des dessins
Dans les collections, les dessins les plus anciens sont rare-

ment signés, seules quelques notes en marge peuvent préciser 
leur origine, leurs différents propriétaires et les avis (quel-
quefois contradictoires) concernant l’attribution (récentes 
parfois).

Musée du Louvre
À l’origine le cabinet royal. En 1671 Louis XIV achète la col-

lection du banquier Everhard Jabach, plus illustre amateur de 
l’époque, qui compte plus de 5 000 dessins. Vinrent s’ajouter, 
dès la fin du siècle, les fonds d’atelier des premiers peintres du 
roi, Charles Le Brun et Pierre Mignard. Au xviiie c’est l’entrée 
de la collection Mariette, à laquelle s’ajoutent ensuite les col-
lections Strozzi puis Vallardi. Parmi les 90 000 dessins, l’École 
française est la plus représentée.

Musée des Beaux-Arts de Besançon
Le cabinet du Musée des Beaux-Arts se classe second der-

rière celui du Louvre. Il recèle parmi ses 5 500 pièces des 
feuilles exceptionnelles. De Simon Vouet à Delacroix, tous 
les genres et techniques sont rassemblés. Trois dons et legs 
importants de collectionneurs avisés et généreux sont à l’ori-
gine du cabinet de Besançon. Le premier legs est celui d’Adrien 
Paris (1745-1813). Né à Besançon, cet architecte fait preuve 
d’un goût remarquable dans ses choix, la présence de dessins 
de Fragonard l’atteste. Les deuxième et troisième legs sont 
ceux de Jean Gigoux et de George et Adèle Besson.

Musée d’Art et d’Histoire de Belfort
Le fonds de dessins compte plus de 1 500 pièces. Il s’est 

constitué à partir de deux legs importants, celui de Camille 
Lefèvre en 1932, riche de 700 feuilles, et celui de René-Xavier 
Prinet. Il a été également enrichi par les dons Schmittlein, 
Baumann, Foinet et celui du sculpteur Jacques Zwoboda. 
Plusieurs écoles sont représentées : l’école française des 
xviie, xviiie et xixe  siècles, les écoles italienne et flamande. 
On y trouve des artistes aussi talentueux et divers que Jean-
François Millet, Charles Léandre, Camille Lefèvre, René Prinet, 
Paul Signac, Léon Delarbre. Il faut souligner en 1988 l’entrée 
dans les collections des études d’Ernest Pignon-Ernest pour 
l’exécution de la fresque du centre-ville.
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Robert Fernier. Portrait de M. Édouard Lévy-Grünwald, 1928. 3 crayons sur papier vergé 
ocre. – 61,7 x 49, signé en bas à droite RJE FERNIER Belfort. Nov. 1928. Don de M. Édouard 
Lévy-Grünwald. Édouard Lévy-Grünwald (1861-1932) fut maire de Belfort de 1925 à 1932. 
Collection du Musée d’Art et d’Histoire de Belfort.
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