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PROJET « Léo Drouyn, passeur de patrimoine »

Léo Drouyn, né à Izon en 1816, eut d'abord une formation artistique à Bordeaux puis dans divers 
ateliers parisiens, notamment ceux de Jules Coignet et Louis Marvy qui appartenaient à la 
mouvance des paysagistes de l'école de Barbizon dont Drouyn fut très proche.
Revenu à Bordeaux en 1843, Léo Drouyn travailla jusqu'en 1849 pour la toute jeune commission 
des Monuments Historiques de la Gironde, dont il devint l'un des dessinateurs attitrés. Il y apprit 
la rigueur scientifique dans le rendu des monuments. Proche aussi de la Société Française 
d'Archéologie dirigée par Arcisse de Caumont, il devint peu à peu un érudit remarquable et se 
passionna pour le Moyen Age et ses monuments, se battant pour leur sauvegarde.
Léo Drouyn fut le premier à mettre en valeur la richesse de l'art roman girondin et défendit ce 
patrimoine contre les restaurations néo-gothiques du célèbre Cardinal Donnet.
Aquafortiste de très grand talent -il obtint la médaille d'or de l'eau-forte lors de l'exposition 
universelle de Paris en 1867- il illustra ses ouvrages de très nombreuses gravures (plus de 1500).
L'oeuvre de Léo Drouyn est un témoignage essentiel, au tournant des années 1850, sur le 
patrimoine girondin.

L'approche du projet
Visite de Catherine Martin

Jeudi 13 novembre 2014

Catherine Martin est une historienne de 
l'art. Elle est venue nous rendre visite le 
jeudi 13 novembre 2014 pour nous faire 
découvrir un peu la vie et la passion de 
Léo  Drouyn.  Grâce  au  tableau 
numérique,  Catherine  nous  a  permis 
d'entrer dans l'univers de Léo Drouyn en 
découvrant  certaines  des  ces  oeuvres. 
Elle  nous  a  notamment  expliqué  les 
différentes techniques utilisées par Léo 
Drouyn : le dessin au crayon, à l'encre, à 
la  mine  de  plomb  et  bien  sûr...  La 
gravure !

Catherine nous a présenté une gravure 
utilisant  le  procédé  de  l'eau-forte... 
Nous  étions  admiratifs...  Et  incrédules 
quand  elle  nous  a  dit  que  nous  aussi 
arriverions  à  réaliser  une  oeuvre  aussi 
jolie... Il nous tarde !!! 

Visite de Sylvie Caillaut

Jeudi 15 janvier 2015

Sylvie Caillaut est Conseillère Pédagogique 
Départementale en Arts du Visuel. Elle est 
venue nous rendre visite durant la matinée 
du  jeudi  15  janvier  2015  afin  de  nous 
apprendre à éduquer notre regard.

En  effet,  pour  être  de  petits  « Léo 
Drouyn » et réussir nos croquis dans notre 
carnet  de  dessins,  nous  devons  savoir 
observer pour mieux dessiner. Sylvie nous 
a  donc  enseigné  les  techniques  pour 
observer puis dessiner un bâtiment...

…  Pour  reproduire  un  bâtiment,  il  faut 
savoir en dessiner les contours. Pour cela, 
il  faut  prendre  en  compte  les  lignes 
horizontales,  les  lignes  verticales,  les 
lignes obliques puis les lignes courbes.

Notre maître a projeté une photographie 
du petit préau de l'école sur le TBI puis, à 
l'aide du stylet,  Sylvie tout  d'abord,  puis 
quelques  camarades,  sont  venus  repérer 
ces lignes...

Voici un exemple de ce travail au TBI :

Une  fonctionnalité  du  logiciel  permet 
également  de  supprimer  la  photographie 
mais de conserver les lignes... Voilà ce que 
ça donne :

Cette  matinée  nous  a  permis  de  bien 
comprendre que si  nous voulons dessiner 
de manière rigoureuse un bâtiment, nous 
devons  être  capables  d'observer,  avant 
tout,  les  lignes  principales  car  si  nous 
arrivons  à  bien  les  retranscrire  sur  la 
feuille,  l'effet  de  perspective,  de 
profondeur sera créé... et le dessin réussi.


