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Intitulé du cours 
Workshop Dessin 
Enseignant : Fabrice Nesta 
Artiste invité : Edmond Baudoin (le 22 mars matin). 
Ce workshop se fait en étroite collaboration avec Aurélie Quinodoz et les bibliothèques 
de Grenoble. 

Étudiant·e·s de 1re année 
Semestre 2, du 22 au 25 mars 2021 
 
Objectifs du cours 
Le dessin comme support, même avec des moyens modestes, est au service d’une 
idée, d’une préoccupation. Réaliser des dessins à l’encre en s’engageant pleinement 
dans le geste. 
 
Contenu du cours 
Nous profiterons de la résidence de d’Edmond Baudoin sur Grenoble pour, dans un 
premier temps, organiser une rencontre avec les étudiant·e·s et, dans un deuxième 
temps, réaliser un ou des dessins avec l’encre, médium privilégié de l’auteur. 
 
Méthode d’enseignement 
Dans la première séance, présentation du travail d’Edmond Baudoin, ses ouvrages, ses 
méthodes, ses rencontres qui sont souvent le point de départ d’une nouvelle aventure 
humaine et artistique. Si l’auteur est d’accord, il montrera sa façon très directe 
d’utiliser l’encre au pinceau devant les étudiant·e·s afin de créer une émulation. 
Dans un deuxième temps, les étudiant·e·s réaliseront des dessins à l’encre et au 
pinceau d’abord sur des papiers de format modeste à titre d’entrainement pour 
finaliser l’expérience sur des formats plus importants. Ils seront montrés sur le parvis 
de l’école afin de rendre visible notre collaboration avec les bibliothèques municipales. 
J’accompagne les étudiant·e·s dans leurs recherches, je les dirige sur un certains 
nombres d’exercices. 
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Modalités et critères de l’évaluation 
Pertinence de la réponse, de la composition, investissement, participation et singularité 
des dessins réalisés. 
 
Références 
Les ouvrages d’Edmond Baudoin dans leur ensemble. 
« Le rapport de Brodeck » de Manu Larcenet. 
« Je suis ce que je vois » Alexandre Hollan. 
  
 
 


