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Les cahiers de l’artiste 

Souvent ignoré du grand public au détriment de la peinture, le dessin est un art 
d’une grande finesse qui permet aux artistes d’exprimer une large palette 
d’émotions. Je vous souhaite autant de plaisir à découvrir ces cahiers que j’ai eu à 
les concevoir. 

Christophe Delvallé

Cours de dessin sur internet et en atelier

https://cours-de-dessin.net
https://cours-de-dessin.net


Jean-Auguste-Dominique 

Ingres



Jean-Auguste-Dominique  

Ingres 
Né le 29 août 1780 à Montauban, Ingres est surtout connu  

pour ses peintures néo-Classiques. 

Il entre à l’Académie de Toulouse à l’âge de 11 ans  
puis étudie à Paris sous la direction du peintre David. 

Il gagne le prix de Rome en 1801. 

Il influence la peinture académique et Picasso le déclarera  
plus tard comme « notre maître à tous ».

Siècle Mouvement mort à

19 e Néo Classique 86 ans















Vincent 

Van Gogh



Vincent 
Van Gogh 

Né le 30 mars 1853 à Groot-Zundert aux Pays Bas Vincent 
Van Gogh commence sa carrière comme marchand d’art, 

puis comme Pasteur.  

Boulimique de peinture, son œuvre compte plus de 2000 
toiles et dessins qu’il crée entre 1880 et 1890.  

Il ne vendra rien de son vivant mais est devenu 
aujourd’hui un des peintres les plus chers du monde.  

Il se suicide à l’âge de 37 ans.  

Ses dessins représentent essentiellement le monde paysan 
qu’il croque avec un trait d’une puissance extraordinaire.

Siècle Mouvement mort à

19 e Post 
impressionnisme

37 ans











Leonardo 

Da Vinci



Léonard 

de Vinci 
Leonardo di ser Piero da Vinci est né à Vinci près de 

Florence en Italie le 15 avril 1452.  

François Ier l’invitera à Amboise en France  
où il mourra le 2 mai 1519. 

 
Ce génie incomparable possédait tous les talents.  

Il était artiste peintre, sculpteur, dessinateur 
et anatomiste.  

Son esprit scientifique en a fait un inventeur hors norme.  
Il fut également botaniste, urbaniste, architecte ainsi que 

musicien, poète, philosophe et écrivain. 
 

Ses deux tableaux les plus célèbres sont  
la Joconde et la Cène.

Siècle Mouvement mort à

Quattrocento 
15 e

Haute 
Renaissance

67 ans











Eugène 

Boudin



Eugène 

Boudin 
Né à Hontfleur (Normandie) en 1824,  

Eugène Boudin a été un des premiers peintres Français  
à sortir son chevalet pour dessiner des paysages  

à l’extérieur.  

Il participera à la première exposition  
des Impressionnistes dans les studios  

du photographe Félix Nadar.  
 

Il a réalisé de nombreux dessins à la pierre noire 
 qui dénotent d’un coup de crayon 

particulièrement vif et efficace.

Siècle Mouvement mort à

19 e Impressionnisme 74 ans











Toulouse 

Lautrec



Henri de 

Toulouse-Lautrec 
Né à Albi en 1864, il souffrit dès son enfance d’un 

problème de croissance dû à la consanguinité  
de ses parents.  

Il deviendra peintre postimpressionniste, illustrateur  
de l’Art-Nouveau et montra un talent inestimable  

en lithographie. 
 

Son coup de crayon fut d’une incroyable efficacité. 
Il développera la même justesse avec le pinceau.

Siècle Mouvement mort à

19 e Post 
Impressionnisme 

Art Nouveau

36 ans











Jean-François 

Millet



Jean-François 

Millet 
Qui ne connaît pas le célèbre Angelus de Millet ? 

Ce peintre, pastelliste et graveur né en 1814 
est particulièrement célèbre pour ses 
représentations de scènes paysannes. 

Il est également un dessinateur au trait  
efficace et puissant.

Siècle Mouvement mort à

19 e Réaliste 
Ecole de Barbizon

60 ans











Rembrandt 

Harmenszoon 
van Rijn 



Rembrandt 
Né en Hollande, Rembrandt de son prénom,  

et Harmenszoon van Rijn de son nom  
est considéré comme le plus grand peintre  

de l’Art Baroque et de l’Ecole Hollandaise du 18e siècle. 

Il réalisera des centaines de dessins et eaux fortes 
(gravure sur cuivre) d’un profond réalisme  
et d’une puissance de trait extraordinaire.

Siècle Mouvement mort à

17 e Baroque 63 ans











Hendrik 

Goltzius  



Hendrik 

Goltzius 
Né en Hollande en 1558, Hendrik Goltzius dit Goltz 

est peintre, dessinateur et graveur. 

Il contribua beaucoup à l’expansion du maniérisme 
et poursuit sa carrière en adoptant 

 le style naturaliste des artistes  
de l’Académie de Haarlem.

Siècle Mouvement mort à

16 e 17 e Baroque 
Maniérisme

59 ans











Albrecht 

Dürer 



Albrecht 

Dürer 
Graveur, dessinateur, peintre et mathématicien, 

Dürer est né en 1471 en Allemagne. 

Il devient membre du Grand Conseil de Nuremberg 
et devient un personnage admiré de ses contemporains. 

Il est une référence incontournable  
pour les graveurs grâce à son trait  

d’une extrême finesse.

Siècle Mouvement mort à

15 e 16 e Renaissance 57 ans











Eugène 

Delacroix



Eugène 

Delacroix 
Dessinateur et peintre Romantique né en 1798 à 
Charenton-Saint-Maurice (Val de Marne - France), 

Eugène Delacroix est également connu pour ses carnets  
de croquis réalisés au Maroc et en Algérie. 

Ses croquis d’animaux sont particulièrement 
exceptionnels et montrent un sens de l’observation 

particulièrement aiguisé.

Siècle Mouvement mort à

19 e Romantisme 65 ans











Maurits Cornelis 

Escher



Maurits Cornelis 

Escher 
Cet artiste néerlandais est le maître 

des perspectives impossibles.  
En jouant avec les illusions comme nul autre, 

il a remis en question toute notre conception de l’espace. 

Le ruban de Möbius, le cube de Necker ou le 
triangle de Penrose sont autant de figures 

qu’il exploita avec sa créativité mathématique.

Siècle Mouvement mort à

20 e Pataphysique 73 ans











François 

Boucher



François 

Boucher 
Boucher est un peintre précieux et maître incontesté  

de la Rocaillle, aussi appelée Rococo. 

Ce style pictural très en vogue sous Louis XV 
se caractérise par des lignes contournées  

qui rappellent les volutes 
des coquillages et des plantes. 

Boucher est également un excellent dessinateur 
qui manie volontiers la sanguine et la craie blanche. 

C’est ce que vous allez découvrir 
dans ce douzième Cahier de l’Artiste.

Siècle Mouvement mort à

18 e Rococo 67 ans











Henri 

Lehmann



Henri 
Lehmann 

Ce peintre Allemand commence sa carrière 
comme élève de son père Leo Lehmann. 

Il devient ensuite l’élève de Jean-Auguste Ingres 
puis ouvre son propre atelier à Paris. 

Portraitiste réputé, ses dessins montrent 
une grande maîtrise du dessin du corps humain  

et du modelé des ombres et des lumières.

Siècle Mouvement mort à

19 e Historique 67 ans









Charles 

Lebrun



Charles 

Lebrun 
Premier peintre officiel du roi Louis XIV, 

il est le décorateur du château de Versailles 
et de la galerie des glaces. 

Il est le spécialiste des très grands formats réalisés 
dans un style somptueux et pompeux particulièrement 

appréciés du roi soleil.

Siècle Mouvement mort à

17 e Décoration 71 ans









Pierre-Paul 

Prud’hon



Pierre-Paul 
Prud’hon 

Peintre et dessinateur particulièrement apprécié 
par Baudelaire, Balzac, Delacroix, Millet et Stendhal 

pour son réalisme et son travail sur les ombres 
et les lumières, Prud’hon est également un maître 

incontesté du dessin de modèles vivants.

Siècle Mouvement mort à

18 e et 19 e Néoclassicisme 
Préromantisme

65 ans











Nicolai 

Fechin



Nicolai 
Fechin 

Peintre Américain d’origine Russe, 
Nicolai Ivanovich Fechin était un extraordinaire 

portraitiste particulièrement fasciné par les Amérindiens.  

Bien qu’il fut autodidacte, 
il passa de nombreuses années à enseigner 

le dessin dans des académies.

Siècle Mouvement mort à

19 e et 20 e Portrait 74 ans











Louis 

de Boullogne



Louis 

de Boullogne 
Très connu à son époque où il fut premier 
peintre du roi et directeur de l’Académie, 

Louis de Boullogne est aujourd’hui totalement 
ignoré du grand public. 

Il a beaucoup utilisé la pierre noire et le crayon blanc 
sur papier gris, technique dont il est un des maîtres 

incontestables.

Siècle Mouvement mort à

17 e et 18 e Académisme 79 ans











Edgar 

Degas



Edgar 

Degas 
Bien que classé parmi les Impressionnistes, 

Edgar Degas s’en distinguait largement, 
ne peignant pas à l’extérieur comme 

la majorité des artistes du mouvement. 

Passionné par les danseuses, 
il nous a laissé de nombreux dessins 

sur le sujet.

Siècle Mouvement mort à

19 e et 20 e Impressionnisme 83 ans











Egon 

Schiele



Egon 

Schiele 
Né à Vienne en 1890, Egon Schiele  

a été fortement influencé par Gustav Klimt.  

L’artiste a vécu peu de temps mais a laissé 
derrière lui 3000 dessins et 300 peintures. 

Son style torturé et déformé en fait 
un des maîtres du mouvement expressionnistes.

Siècle Mouvement mort à

20 e Expressionnisme 28 ans











Jean-Antoine 

Watteau



Jean-Antoine 

Watteau 
Peintre Français né à Valenciennes, 

Watteau est l’un des plus nobles chefs de file 
du mouvement Rococo. 

Il a dessiné et peint de nombreuses scènes théâtrales 
influencées par la Commedia dell’arte.  

Il est mort jeune mais nous a cependant laissé  
des milliers de dessins et plus de 200 tableaux.

Siècle Mouvement mort à

17 e et 18 e Rococo 36 ans











Pierre-Paul 

Rubens



Pierre-Paul 

Rubens 
Rubens est un peintre Baroque Flamand 

qui réalisa de grands projets religieux et des peintures 
mythologiques et historiques. 

Il fut influencé par Titien, le Caravage  
et Bruegel le Jeune.

Siècle Mouvement mort à

16 e et 17 e Baroque 62 ans











Annibale 

Carracci



Annibale 

Carracci 
Né à Bologne en 1560, Carracci dit Carrache 

est un dessinateur et peintre de talent. 

A la fois Baroque et Classique, il a surtout 
développé un style très personnel. 

Il décore le palais Farnèse à Rome. 
On considère son œuvre comme à l’opposé  

de celle du Caravage.

Siècle Mouvement mort à

16 e Baroque, 
Classissisme

49 ans











Jean-Baptiste 

Greuze



Jean-Baptiste 

Greuze 
Encensé par Diderot pour la moralité de ses sujets,  

Jean-Baptiste Greuze voulut entrer à l’Académie  
comme peintre historique. 

Sévèrement refusé par les académiciens,  
il fut seulement accepté comme peintre de genre,  

ce qui le blessa profondément.  

Il excelle particulièrement dans les portraits dessinés  
avec beaucoup d’expressivité.

Siècle Mouvement mort à

18 e Portrait 79 ans











Raphaël



Raphaël 
Raffaello Santi ou Sanzio, dit Raphaël  

est un peintre italien de la Haute Renaissance. 
Il s’installe à Florence pendant 4 ans, puis à Rome. 

Son style se caractérise par une utilisation  
quasiment égale du dessin et de la couleur,  

ce qui est rarement le cas chez les autres peintres. 

Influencé au départ par Michel-Ange  
et Léonard de Vinci, il fut longtemps considéré  
comme le meilleur peintre de tous les temps.

Siècle Mouvement mort à

15 e et 16 e Haute 
Renaissance

37 ans











Les autres 
dessinateurs 

Pour ce dernier Cahier de l’Artiste, j’ai choisi de 
vous présenter des chefs d’œuvre d’artistes dont 
certains sont totalement inconnus du grand public. 



BarocciAndrea del Sarto



Jonathan Richardson, Sr. Charles-Louis-Lucien Müller



Giovanni Battista Piazzetta Caravaggio - Le Caravage



Cornelis de Visscher David



Jost Amman Théodore Gericault



Karl Stauffer-Bern Jusepe de Ribera



Ottavio Leoni Michel Corneille



Elliott Daingerfield Domenico Maggiotto



Batoni Boticcelli



Cigoli Franz von Stuck



Karel Vitezslav Masek Anton Raphael Mengs



Bernard Picart



Charles Wesley Jarvis Jan Both



Simon Vouet Louis Rolland Trinquesse



Paul Gavarni Otto Greiner



Max Liebermann William Etty



Jean-Ignace-Isidore Grandville Jean-Louis Forain



Johann Justin Preissler



Leang K’ai George Jones



Jacopo Guarana Maurice Quentin de la Tour



Alphonse LegrosBenjamin Robert Haydon



Horatio Greenough



Johann Heinrich Wilhelm Tischbein Félix Bracquemond



William Stanley Haseltine



Camille Pissarro



Henry Farrer



Sir Edward John Poynter Karl Theodor Reiffenstein



John Ruskin



Frederic Edwin Church



Gaspar van Wittel



Johann Wilhelm Schirmer Johann Christoph Erhard



Childe Hassam Adolph Menzel


