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RENDEZ-VOUS DE CREATION  
Tout au long de ces mois de mai et juin, l’Académie propose, chaque semaine, un rendez-vous avec un 
artiste intervenant de l’Académie, et ses suggestions de travail artistique.  
Pour continuer ces liens hebdomadaires, Nathalie Tournesac vous invite à dessiner en vous immergeant 
dans le double regard d’un sculpteur, Giacometti, et d’un photographe, Peter Lindbergh.



Alberto GIACOMETTI 1901-1966 / Peter LINDBERGH 1944-2019

« Saisir l’invisible »
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Portrait d’Alberto Giacometti 
parmi ses sculptures / Photo de 

Gordon Parks / 1951 
Getty images



Traits et valeurs 
Un exercice de dessin proposé par Nathalie Tournesac 

Alberto GIACOMETTI / Peter LINDBERGH 
Début 2019, une exposition a eu lieu à l’Institut Giacometti sous la forme d’une rencontre entre l’œuvre du sculpteur Alberto 
Giacometti et le photographe Peter Lindbergh : « Saisir l’invisible ». C’est la rencontre entre les lignes et les valeurs de deux 
artistes qui accordent une grande importance à la figure humaine et notamment à la question du regard, véritable porte 
d’accès à la personnalité du modèle. Les dessins et sculptures de Giacometti montrent le travail incessant des lignes qui 
creusent et sculptent, tant sur le papier que dans la terre. L’œil de Lindbergh établit un dialogue très intime et une façon 
d’appréhender la représentation du réel en jouant sur les ombres et lumières. Les sculptures de Giacometti, longilignes et 
parfois presque invisibles sont révélées par le photographe qui joue des valeurs, des ombres et des plans. 

« Quoique je regarde, tout me dépasse et m’étonne, et je ne sais pas exactement ce que je vois. C’est trop complexe. Alors il 
faut essayer de copier simplement, pour se rendre un peu compte de ce qu’on voit. » Alberto Giacometti 

Exercice de dessin : 
En vous inspirant des photos, réaliser quelques dessin-croquis selon le temps que vous souhaitez y consacrer, en mettant 
l’accent sur les lignes, nombreuses comme chez Giacometti, ou en précisant les valeurs des photos de Lindbergh. 
Travailler avec un bic pour les dessins aux traits et avec encre, eau et pinceau en diluant l’encre selon les valeurs recherchées. 
Si vous travaillez au croquis, délimitez des petits formats de 10 à 15 cm maximum.  
Pensez  : petits croquis = rapidité/saisir l’émotion/souplesse et fluidité du trait/ fixer l’instant  
grands dessins = observation fine / qualité des valeurs et des transitions de l’ombre à la lumière / construction du dessin / 
composition d’un ensemble connecté 

Lexique : 
valeur => une valeur correspond, sur une échelle qui va du blanc (lumière extrême) au noir (ombre profonde), à diverses 
tonalités de gris plus ou moins intenses. On peut simplifier avec 3 valeurs, blanc du papier/gris moyen/noir et on peut aussi 
travailler avec un nombre plus large de tonalités de gris. 
croquis => dessin très rapide saisi sur le vif afin d’en garder l’essentiel, la première impression-émotion. 
Dessin => travail d’expression graphique qui retranscrit une chose observée dans un temps plus ou moins long. 
Transition => qualité des traits accumulés qui forment le passage progressif et graduel de l’ombre à la lumière, sans 
démarcation brutale.



Extraits d’un film par Ernst Scheidegger sur Giacometti / portrait de Dupin



Dessin d’Alberto Giacometti / Tête / 1961 / Stylo bille sur papier
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Peter Lindbergh / Carré Otis, El Mirage, California / 1995

Saisir l’intensité du regard en soulignant les parties sombres



Composer avec les lignes sur la tête et sur l’arrière-plan. Photo de Peter Lindbergh / Sculpture de Giacometti



Photo de Peter Lindbergh / Sculptures de GiacomettiTravailler à faire ressortir les zones d’ombre et de lumière.



Photo de Peter Lindbergh / Sculptures de Giacometti



Photo de Peter Lindbergh 
Leonor Watling et Rosario Flores, Madrid  / 2001

Détacher le profil et la face des 2 femmes en utilisant les 
ombres et lumière. Les ombres noires servent à mettre en 
avant les visages.



Texte & photo de Nathalie Tournesac / l’atelier de 
Giacometti à l’Institut de la rue Victor Schoelcher à Paris / 

2019

Avant d’approcher son oeuvre en profondeur, je n’avais 
pas été touchée en profondeur par les sculptures de 
Giacometti. Lors de cette exposition « Saisir l’invisible », en 
entrant dans son atelier, j’ai tout à coup réalisé cette 
intimité de l’artiste dans son rapport quotidien au travail 
artistique, ce lien viscéral à la matière humaine.  
Comme une mise en abîme, l’oeil contemporain de Peter 
Lindbergh a dévoilé la puissance du regard de 
Giacometti à travers l’âme humaine. Ces sculptures-
dessins presque invisibles à force d’être fines et tendues 
vers leur profondeur parlent de leur silence intérieur, nous 
renvoyant vers cette question du sens de l’être au 
monde. Giacometti m’a saisi à un moment où je ne 
l’attendais pas, il s’est discrètement glissé dans mon jardin 
avec ses lignes qui creusent les visages pour en extraire 
l’essence et la puissance. 
Ce face-à-face entre un sculpteur et un photographe de 
deux époques différentes m’est apparu comme une 
évidence, simple. Cette ligne si particulière qui traverse 
l’oeuvre de Giacometti rejoint naturellement les ombres 
et lumières des photos qui jouent sur le bronze ou le plâtre. 
Si vos pas vous emmènent en promenade en France et 
en Europe, beaucoup de sculptures de Giacometti vous 
attendent : à la Fondation et à l’Institut Giacometti à 
Paris, à la Fondation Maeght à St Paul de Vence, au 
Musée Louisiana à Copenhague, en Suisse, en Espagne, 
en Italie… https://www.fondation-giacometti.fr/fr/
giacometti-dans-le-monde

Sources : Extraits de film / http://peterlindbergh.foundation/exhibitions/
28 Lien de l’exposition : https://www.fondation-giacometti.fr/fr/
evenement/83/alberto-giacometti-peter-lindbergh

https://www.fondation-giacometti.fr/fr/giacometti-dans-le-monde
http://peterlindbergh.foundation/exhibitions/28
https://www.fondation-giacometti.fr/fr/evenement/83/alberto-giacometti-peter-lindbergh

