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Le dessin (méthodologie approfondie)



Comprendre l'outil



Le pinceau

Utilisation de pinceaux ronds, proche des pinceaux calligraphiques actuels permettant une 
variation de graisse. Ce type de pinceau pouvait contenir une grande quantité d'encre tout 
en permettant au scribe de peindre des lignes délicates et fluides.
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Vase en céramique maya représentant  
deux scribes tenant un pinceau et un encrier. 
16.5 x 12 x 36 cm 
© Photographie Justin Kerr



Le pinceau

0

25

50

75

100

10

 mm

Reproduction d'un almanach du codex  
de Dresde réalisée avec un seul pinceau

Almanach page 50  
du codex de Dresde

J'ai tenté de reproduire, grâce un pinceau à calligraphie, certains glyphes afin de mieux 
comprendre le ductus, mais aussi la variation d'épaisseur de trait que j'allais tenter de 
traduire à travers ma proposition numérique.



Le pinceau
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Almanach page 45  
du codex de Dresde

Cependant en prêtant attention à cette pages du codex de Dresde,  
je me suis rendu compte que certains glyphes sont restés inachevés. 
De plus, en analysant les autres glyphes nous pouvons remarquer 
que l'intensité de l'encre n'est pas uniforme entre le contour du bloc 
et son intérieur. Nous pouvons donc imaginer plusieurs hypothèses :

- Un pinceau, en deux temps, par un scribe expérimenté
à partir d'un modèle (endommagé/incomplet).
- Deux pinceaux de taille différent en un ou deux temps par un scribe 
à partir d'un modèle (endommagé/incomplet).
- Un pinceau "épais" utilisé pour le contour par un scribe et un autre 
plus fin par un second scribe pour finalisé le glyphe.



Le pinceau

0

25

50

75

100

10

 mm

Reproduction d'un almanach du codex  
de Dresde réalisée avec deux pinceaux

Almanach page 54  
du codex de Dresde

J'ai tâché de reproduire un almanach en utilisant deux pinceaux ronds de tailles  
différents, le résultat n'est pas très convaincant et la différence avec mon premier  
essai est minime.



Le pinceau
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Almanach page 45  
du codex de Dresde

Cependant en prêtant attention à cette pages du codex de Dresde,  
je me suis rendu compte que certains glyphes sont restés inachevés. 
De plus, en analysant les autres glyphes nous pouvons remarquer 
que l'intensité de l'encre n'est pas uniforme entre le contour du bloc 
et son intérieur. Nous pouvons donc imaginer plusieurs hypothèses :

- Un pinceau, en deux temps, par un scribe (odieusement)  
expérimenté à partir d'un modèle (endommagé/incomplet).
- Deux pinceaux de taille différent en un ou deux temps par un scribe 
à partir d'un modèle (endommagé/incomplet).
- Un pinceau "épais" utilisé pour le contour par un scribe et un autre 
plus fin par un second scribe pour finalisé le glyphe.

- Un pinceau, en deux temps, par un scribe (odieusement)  
expérimenté à partir d'un modèle (endommagé/incomplet).



Le ductus

Le codex de Dresde ayant été écrit par au moins 6 scribes, nous 
pouvons remarquer parfois des variations et des différences assez 
importantes dans le dessin des hiéroglyphes. Cependant, les formes 
rondes issues de pages différentes reprennent toutes plus ou moins 

le même tracé. Le pincement de la forme en bas à gauche semble 
faire partie intégrante du ductus de la lettre et semble comme  
marquer une pause du pinceau, sa fonction ne se limite donc  
pas qu'à un effet stylistique.



Le ductus
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Interprétation numérique



Round shapes

Malgré que l'intérieur des glyphes soit toujours plutôt symétrique,  
le fait que l'extérieur ne le soit pas et qu'il puisse varier en largeur  
empêche, selon moi, le sentiment de copié-collé qu'on ressentait 
dans mes précédents essais.



Objectifs pour le bilan

1. Présentation montrant l'état  
des lieux de ma recherche.

2. Dessiner 2 glyphes pour  
chacune des 12 catégories,  
un simple et un complexe.

3. Faire une page (ou une partie) du 
codex avec mes glyphes numériques.

4. Pensez à un moyen de composer 
le maya numérique dans l'avenir.
(Contacter Pierre Fournier – VeGa)

5. Lister tous les contacts clefs pour
bénéficier d'expertise & les contacter 
pendant les vacances.



Merci !


