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ASTUCES 
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PEINARD 
DANS UN 
CAFE 

 
 
ET COMMENT CHOISIR SON 
MATERIEL LE 
PLUS MINIMALISTE POSSIBLE 
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Je me présente vite fait… 
 
Je suis Claudia ou @ mosavitra et j’adore 
dessiner mais plus que ça, j’adore  partager 
ma passion du dessin avec  les personnes qui 
veulent apprendre à croquer vite et juste sans 
se prendre la tête… 

 
 
 
La première chose qui rend fou : c’est le 
regard des autres qui se penchent au dessus 
de votre tête, ou de votre épaule avec un 
regard curieux et un sourire hilare 
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Faut être courageux pour s’offrir ainsi aux 
regards des autres !!! 
Alors que faire ???? 
 
La meilleure solution s’en foutre et surtout, 
surtout ne pas faire la gueule, ça serait pire ; 
Sortir de sa zone de confort voilà ce que c’est 
de dessiner dans un café…   
Pour les jeunes, c’est une entrée en matière 
d’enfer…  
 
Anecdote :  
 
j’avais un jeune homme qui voulait  
apprendre à dessiner mais qui n’avait pas un 
physique de rêve et aux Tuileries, il cartonnait 
avec les touristes à moitié dévêtues en été qui 
se penchaient sur ses dessins en faisant des 
commentaires élogieux…  Il se sentait comme 
un Dieu mais bon, à part lui, je n’ai vu 
personne aimer avoir des yeux fixés sur son 
dessin. 
Portez des lunettes de soleil, on aura moins 
l’impression que vous fixez la personne, vous 
serez plus à l’abri et passerez  incognito. Une 
casquette aide à l’anonymat également et 
attire moins le regard si vous bougez la tête.  
Evitez les mouvements brusques pour 
observer ; si vous êtes placé e de travers et 
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non face à la personne, vous allez moins vous 
faire repérer. 
 
Prenez comme modèle des gens qui discutent 
Ils restent plus longtemps à la même place et 
mettez vous loin de votre cible. Dites vous que 
cela va vous aider a booster votre dessin. 
Vous n’allez pas rentrer dans les détails mais 
voir l’ensemble et du coup, vous allez 
progresser vite car vous allez aller à 
l’essentiel et non vous encombrer de détails 
comme les lanières de sacs, les lunettes, les 
rayures du t shirt, ect….   
 
Si vous vous ne voulez pas être dragué ou ée 
et juste dessiner en paix, dites vous qu’avec 
un petit carnet minimaliste  et un gros crayon, 
vous passez inaperçu(e )et si la personne 
vient vous voir, vous pouvez lui offrir votre 
dessin et vous allez vous faire des amis 
 
La deuxième qui chose qui rend fou : c’est de 
porter un matériel lourd et encombrant qui va 
s’avérer au final, inutile… 
 
 
Si vous venez assister à mes 
coachings, c’est moi qui apporte le 
matériel ; Vous, vous n’avez rien à 
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porter…..ce qui est le top du luxe pour les 
gens qui bossent… 
 
 
 
Je vous conseille  le minimalisme absolu : 
 
 
 
1°Une petite  boîte d’aquarelle  Aqua-mini de 
chez Sennelier 
 
 
2°Un gros crayon bien lourd afin d’éviter de 
rentrer dans les détails 
 
 
Mon crayon préféré est le gros crayon rouge 
sur la photo, ci-dessous 
 
 
3°une gomme 
 
 
4°un bloc  Moi , je prends un grand et un petit 
bloc pour me changer du même format, pour 
déstabiliser et progresser en passant d’un 
format petit à un grand et vice versa… 
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5° quelques crayons pour aquareller couleur 
gris, sepia, bleu foncé. Ils  permettent 
d’obtenir des traits précis et de légers lavis 
 
 
6°Des stylos avec réserve d’eau 
 

 
 
 
 et voilà guère plus 
 
BASTA 
 
Dans les musées, l’aquarelle est interdite donc  
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Moi je me planque des gardiens ; comme 
premier point, je mets des couleurs dans la 
réserve d’eau de mon stylo. J’adore les 
encres colorées de Colorex pébéo et je peins 
avec des encres plus ou moins diluées. Je 
fabrique mes couleurs selon ce  que je veux 
peindre (tableau ou statue). 
 
Vous n’avez pas besoin de passer des heures 
et heures pour capter une personne et de 
mettre tous les détails, une accumulation de 
détails nuit  à la beauté du dessin. 
 

 
 
Ci-dessus, vous avez  un dessin de John 
Singer Sargent. Il y a du mouvement  mais il ne 
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met pas tout et c’est pour cela que le dessin 
fonctionne. 
 
 
 
Donc si la personne bouge ou s’en va, inutile 
de penser que votre dessin sera  raté, il sera 
juste inachevé. Léonard ne terminait pas ses 
œuvres.  
 
Vous êtes là pour croquer, pour vous faire 
plaisir, pour vous améliorer donc plus vous 
faites de dessins, plus vous allez vous 
améliorer.. Dans  un café, vous allez faire des 
esquisses ou des croquis,  pas des dessins 
photoréalistes et par conséquent, vous allez 
capter ce qui est essentiel et le retranscrire 
vite afin de ne pas perdre l’information… 
mais  vous pouvez si vous n’avez pas terminé 
votre dessin, vous inspirer des pieds ou de la 
tête d’un autre personnage qui serait plus ou 
moins dans  la même position que le 
précédent…Je fais ça très souvent et c’est 
assez amusant de se dire que la personne est 
un collage de plusieurs individus. Je mixe les 
hommes et femmes… 
 
Maintenant, parlons un peu des photos prises 
sur le vif qui permettent après de dessiner… 
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Légalement, vous n’avez pas le droit DE 
PRENDRE EN PHOTO UNE PERSONNE SANS 
SON AUTORISATION. C’est le droit à l’image 
des personnes physiques. 
 
Photo prise dans un lieu public : Le fait que la personne prise 
en photo soit dans un lieu public n’a aucune conséquence si 
elle apparaît de manière isolée grâce au cadrage réalisé par le 
photographe (Civ. 1re 12 décembre 2000, Bull.civ.I, n°322). 
 
Exceptions à l’obtention de l’accord de la personne : 
 
Il en est ainsi, par exemple, d’une personne physique 
participant à une manifestation et dont la photographie est 
prise. Si cette personne n’est pas le personnage central de la 
photographie mais est seulement une personne reconnaissable 
parmi la foule, son autorisation n’a pas à être obtenue pour la 
publication de la photo. 
 
Donc si la personne est dans une foule, vous 
pouvez prendre une photo, l’agrandir et 
ensuite la dessiner et jeter la photo. 
 
Votre dessin ne nuit pas à son intégrité.  
 

Conséquence pour les personnes 
physiques : 
 
Toute personne a un droit absolu sur son image. Elle peut 
ainsi : 
•  S’opposer à être prise en photographie ou en vidéo et/ou 
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s’opposer à leur diffusion sur quelque support que ce soit. 
•  Lorsque la photo ou la vidéo a été diffusée sur Internet sans 

son accord, demander à la personne ayant diffusé son 
image de la retirer des pages web. 

Lorsque son image a été diffusée sans son accord exprès, 
intenter une action en justice pour faire cesser le trouble que la 
diffusion lui cause ou pour obtenir réparation de son préjudice. 
La victime devra alors faire la preuve du préjudice constitutif 
d’une atteinte à sa vie privée. 
 
Afin d’éviter les conflits, demandez avec un 
sourire et ce sera accordé… 
 
 
METTEZ VOUS BIEN DANS LA TÊTE QU’UN 
CROQUIS, CE N’EST PAS UNE ETUDE, 
 
C’est un exercice qui dure environ 7 minutes 
 

C’est exprimer le plus 
avec le moins 
 
Et pour finir Vous devez apprendre à tout 
dessiner. 
 
 Il ne faut pas passer des heures à choisir son 
modèle mais dessiner tout ce qui 
tombe sous la main 
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ALLEZ  COURAGE   
Plus vous allez en faire, plus vous allez  
progresser … 
 
 
et pour ceux qui veulent passer un moment 
inoubliable, venez me rejoindre dans les 
musées et vous offrir un moment de grande 
détente…. 
 
 
 
 
JE SUIS RAVIE DE VOUS RENCONTRER 
 


