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Les 3 et 4 février 2012, le Groupement d’Astronomes Amateurs Courriérois organisait les premières 
rencontres d’astro-dessinateurs au Nord de Paris, dans la magnifique médiathèque François Mitterrand de la 
ville de Courrières. 
 

 
 
L’arrivée le vendredi soir fut très difficile, car les routes et l’autoroute A21 n’avaient pas été sablées et 
s’étaient transformées en véritables patinoires en moins d’une demi-heure lorsque la neige tomba. 
 
Il nous fallu près d’une heure de voiture pour aller au pas, du panneau d’entrée de ville à la médiathèque ! 

 
 
Inutile de vous dire que dans de telles conditions, le public ne s’était pas déplacé pour honorer la conférence 
du pauvre Christophe Carteron, membre du Club Astronomique de la Région Lilloise qui, bien qu’arrivé 
avec près d’une heure de retard ne s’en laissa pas démontré et commença sans sourciller son exposé sur « le 
dessin astro en quelques mots…». 



 
 

 
Il est vrai qu’en une heure et demie, il brossa sommairement toutes les techniques et les principales astuces 
utilisées par les astro-dessinateurs, pour  créer leurs dessins. Magnifique exposé, qui restera longtemps dans 
ma mémoire par son esprit de synthèse et sa diversité : techniques de dessin en positif, en négatif, sur 
ordinateur, au crayon, à l’aquarelle même !  
 
Techniques et astuces à employer pour le dessin des amas d’étoiles, des nébuleuses, de Mars, de Vénus, de 
Jupiter et de la Lune et du Soleil. 
 

  
 
Un mot quand même sur l’accueil du GAAC !  
Passé la porte, on nous souhaite la bienvenue et l’on nous offre d’office un café pour nous faire patienter.  
 
Cinq minutes après, nous connaissons les noms et prénoms de tous les membres du GAAC présents…  
 
Et en sortant de la conférence de Christophe pour regagner notre hôtel, je dis au revoir en serrant la main de 
tout le monde et en embrassant les dames du Groupement des Astronomes Amateurs Courriérois ! 
 
De plus, pendant le temps de la conférence, les routes et autoroutes ont été dégagées des voitures et sablées. 
Les déboires du voyage aller sont bien vite oubliés.  



 
 
Le lendemain matin, l’accueil est identique à celui de la veille et nous connaissons la plus grande partie des 
membres du GAAC présents.  
 
Le café est agrémenté de croissants et de pains au chocolat, offert par le boulanger de Courrières ! 
 

 
 
En attendant l’inauguration de l’exposition et la première conférence, nous en profitons pour admirer les 
dessins exposés dans le hall d’entrée : 

• Les dessins Noir et Blanc de Pierre Strock,   
• Les merveilleuses nébuleuses colorées dessinées par Serge Veillard, 
• Les incroyables dessins de cratères lunaires de Nicolas Biver, 
• Les atlas d’amas et de nébuleuses dessinés par les différents membres du GAAC : Michel Pruvost, 

Michaël Michalak, Simon Lericque, 
• Les dessins du soleil de Patrick Rousseau, 
• Les incroyables suites de dessins planétaires de Michel Berthe, 
• Les dessins des enfants de maternelle et de CM1 des écoles de Courrières. 

 

 



 
 
Oui, les enfants des écoles de la ville sont venus le vendredi matin à la médiathèque pour prendre contact 
avec notre système solaire.  
 

 
 
Ils découvriront également ce magnifique loisir qu’est l’astronomie dans les instruments du GAAC exposés 
sur la mezzanine.    
 

 



 
 
Le club de Courrières mettra ces élèves au travail avec du papier, des peintures à l’eau et des crayons. 
Séance de dessin astronomique pour tous et dans la bonne humeur.  
 

 
 
Les meilleurs dessins sont également exposés dans le hall et chaque visiteur aura la difficile tâche de donner 
son avis pour choisir les meilleures œuvres… qui seront récompensées, comme il se doit. 
 

 



 
 
10heures. Nous entrons dans l’auditorium pour l’inauguration de l’exposition par les officiels de Courrières. 
Chacun y va de son petit discours.  
 
Les adhérents du GAAC et Simon Lericque son président sont chaleureusement félicités par le maire 
adjoint, la conseillère chargée de la culture et par la directrice de la médiathèque pour leur action envers les 
enfants et pour l’organisation de cette journée.   
 

 
 
Après les discours officiels, nous passons aux choses sérieuses.  
 
Mais avant de parler de dessin proprement dit, Olivier Derache du club Astro59, nous parlera de 
«l'amélioration instrumentale au service du dessin».  
 
Olivier nous parlera des modifications apportées à son Dobson de 400 millimètres de diamètre. Il nous 
précisera tous les avantages qu’il y a de posséder et de construire son télescope sur mesure. Il nous parlera 
aussi des erreurs à ne surtout pas commettre.  
 
Et s’il nous en parle, c’est qu’il les faite auparavant ! Olivier nous fera partager ses émotions, ses déboires, 
ses joies, sa satisfaction du travail bien accompli et nous parlera des nombreux dessins réalisés avec son 
télescope. 
 

 



 
 
Ensuite, nous ferons une petite pose et nous en profiterons pour aller voir de plus près les instruments et 
documents posés dans l’espace réservé aux conférenciers. 
 

 
 
Le T400 ultra léger de Serge Veillard, fabriqué par lui-même, y compris son miroir.  
 
Derrière sa simplicité se cache des exploits de conception. Tout est en carbone, balsa et aluminium. Le 
poids de l’appareil est de 15kg (5kg de structure+ 10Kg de miroir) !!  
 

 



 
 
En fouillant dans les papiers laissés par Serge sur l’une des tables, je découvre le livre que je rêve d’acheter 
depuis que je me suis mis au dessin astro… 
 

 
 
Oui, vous avez bien vu… C’est le livre que nous promettent Serge et Nicolas depuis des années. 
La bible de l’astro-dessin !  
Je l’ouvre et je commence à en feuilleter quelques pages. 
 

 



 
Tous les dessins que j’aime sont là. Toutes les explications sur leur réalisation y sont décrites. Toutes les 
techniques de dessin y sont abordées… Une splendeur !  
 
J’ai entre les mains ce que tout astro-dessinateur souhaite posséder ! 
 
J’interroge Pierre Strock, qui est le copain de Serge et qui est à côté de moi :  

- « Le livre me semble très bien avancé. Quand paraîtra-t-il ? » 
- « Oh, il y a encore du boulot, il faut faire les corrections et supprimer quelques passages qui  n’ont 

que peux de rapport avec le dessin. Il fait 400 pages et c’est un peut trop pour un livre commercial ». 
 

 
 
Ebloui par le travail contenu dans ce futur livre, je pars me rasseoir dans les fauteuils en gradins de 
l’auditorium. Oui, je me jure bien qu’un jour, je l’achèterai ce bouquin, quelqu’en soit le prix ! 
La salle se remplie car la séance de travaux pratiques de la matinée est annoncée. Quelques gamins se 
joignent aux adultes - qu’hélas nous sommes devenus - et s’installent sur les sièges des premiers rangs. Ca 
rit, ça cause, ça s’amuse…mais sans chahut. Décidément si les enfants du pays se mettent de la partie, je 
suis conquis par l’ambiance de ces rencontres de Courrières. Nous ne sommes plus habitués à entendre ces 
rires d’enfants lors de nos réunions, bien souvent trop sérieuses. 
 

 



 
 
Michel (Pruvost) et Carine (Souplet) sortent crayons et planchettes à dessiner. Après quelques rappels de 
courtoisie élémentaire à la jeune classe, la distribution s’effectue dans le plus grand calme. Chaque 
demande commence par «s’il vous plait » et se termine par «merci». Fichtre, à Courrières, la jeunesse n’est 
pas de la «racaille de banlieue». Bravo, les Ch’tis !  

 
 
Michel a décidé de nous en faire baver. Il nous demande de réaliser un dessin de galaxie…  
 
Au fil du temps, il nous prodigue quelques conseils et nous dit ce que nous ne devons pas faire. 
 
Carine s’est assise à côté de moi, et j’admire sa virtuosité car elle dessine directement sur papier noir avec 
des crayons Pastels. Pourquoi ce choix : elle ne veut pas perdre son temps avec des travaux de recopie ou de 
mise au propre ! 
 

 



 
 
Après, tous les dessins sont portés et posés à terre sur le devant de la scène.  
 
Maître Serge (Veillard) les examine et les commente un à un. Il nous dit avec sa verve habituelle ce qu’il 
ressent à la vue de chacun d’eux et quels sont les détails qui retiennent son attention.  
 

 
 
Tout le monde se retrouve une fois de plus à papoter sur la scène. Cette réunion se voulait être une réunion 
d’échange. Elle l’est assurément. 
 
Dans un coin, Carine entame une démonstration de sa technique de dessin en positif… Cours particuliers 
gratuits à sa table. Et quelle maîtrise ; avec elle, tout paraît si facile ! 
 

 



 
 
Nous n’avons pas vu le temps passer.  
 
Il est l’heure de se restaurer. Ceux qui ont apporté leur casse-croûte iront déjeuner dans une salle proche de 
la médiathèque. Les imprévoyants que nous sommes seront obligés de reprendre la voiture pour aller 
manger au restaurant…  
 
Et comme vous pouvez le constater, bien que les routes aient été sablées, les conditions de circulations ne 
sont pas obligatoirement des plus faciles. 
 

 
 
Les conférences de l’après-midi commencent avec une bonne demi-heure de retard sur l’horaire prévu, car 
il faut installer la Lunt à l’extérieur, devant la médiathèque.  
 
C’est dans le froid que Frédéric Baelde nous donnera les détails de sa technique du dessin solaire : tracer un 
rond, noircir l’intérieur avec la pointe d’un crayon 8B en faisant des passes croisées, estomper le tout avec 
le doigt, repasser et estomper une couche circulaire de crayon à l’intérieur du rond pour donner au soleil une 
apparence sphérique, tracer les taches solaires sans gommer le crayon à l’intérieur pour ne pas abîmer le 
dessin -cette opération sera faite à l’ordinateur lors de la phase d’inversion de couleur-, dessiner les 
protubérances et les estomper soigneusement au coton tige, etc…  
 

 



 
 
Frigorifiés, nous rentrons vite à l’intérieur de l’auditorium pour assister à la conférence de Michel Berthe du 
club Astroamat de Wattrelos.  
 
Michel nous expliquera quelles sont les conditions à réunir pour bien observer et nous expliquera ses trucs 
et astuces pour dessiner les planètes de notre système solaire et pourquoi il emploie des gabarits pré-
dessinés.  
 

 
 
Après l’exposé très technique de Michel Berthe, c’est l’autre Michel (Pruvost) assisté de Michaël Michalak, 
qui nous emmèneront sur les cimes du Queyras à l’Observatoire de Saint-Véran.  
 
Ils nous expliqueront leur projet d’astrodessin d’une soixantaine de nébuleuses planétaires et de 11 objets J 
atypiques (objet J = objet du catalogue Jonckheere) et comment ils purent obtenir l’accès à ce télescope de 
620mm en septembre 2011.  
 
Est-il utile de vous préciser qu’ils ont déposé un nouveau projet pour y retourner en septembre 2012 pour 
photographier et dessiner tous les objets du catalogue Palomar ! 
 

 



 
 
Il m’est impossible de vous présenter tous les dessins effectués par les membres du GAAC dans cette 
expédition. En voici quelques-uns dessinés par Michel Pruvost.  
 
Vous pouvez les retrouver sur son site Internet : http://cielaucrayon.pagesperso-orange.fr 
 
Voici NGC 6826 dans le Cygne -La nébuleuse Blink à 1314x de grossissement.  
 

 
 
Voici M 27 Dumb Bell dans le Petit Renard à 220x de grossissement. Dans le T620, cette grande nébuleuse 
sortait du champ si on dépassait un grossissement de 500x 
 

 



 
 
Voici un dessin de NGC 6543 Cat's Eye dans le Dragon à 1314x de grossissement. 
 

 
 
Et pour terminer avec cet exposé AstroQueyras, voici un dessin d’ambiance fait là-haut par Michaël 
Michalak. 
 

 



 
 
Les conférences de l’après-midi se finirent par l’évocation de sa quête du dessin ultime de notre Maître à 
tous, Serge Veillard.  
 
Vous raconter Serge en moins de 5 minutes est impossible. En plus de son talent de dessinateur, que tout le 
monde connaît, il cumule celui de mime et de conteur exalté. Il ne vous parle pas, il vit devant vous ce dont 
il vous parle.  
 

 
 
Alors, certaines paroles sortent brutes de décoffrage de sa bouche : « Et là… bordel à cul, tu vois… ».  
 
Impossible de le retenir, il bouge tout le temps, fait des grands gestes de bras, prend le public à témoin… et 
n’hésita même pas à nous faire quelques pas de danse sur la scène, ponctués par nos rires et nos 
applaudissements.  
 
Selon Carine (Souplet), il nous a privé du plus hilarant de ses numéros, quand il mime sa rencontre en 
Namibie avec une hyène venue l’observer en train de dessiner la nuit et où il se métamorphose en passant 
du rôle de l’astrodessinateur étonné à celui de la hyène craintive. 
 

 



 
 
Son talent de comique et de bête de scène ne peut nous faire oublier que quand il dessine, il lui faut les plus 
beaux ciels et les plus beaux sites d’observation : Restefond, Saint-Véran, le Sahara, le désert Mauritanien, 
la Namibie,  la Palma, le Chili : «une fois dans sa vie, c’est là où il faut aller ».  
 
Il lui faut aussi le meilleur matos. Il n’existe pas… tant pis, il construira lui-même son T400 ultra-portable, 
y compris miroir.  
 

 
 
Sa passion, le dessin des nébuleuses. Il n’hésite pas à s’y prend en plusieurs fois,  plusieurs jours de suite si 
l’objet ne tient pas en entier dans le champ de l’oculaire. Il fait fi de tous les préjugés. Il n’hésite pas à 
braver tous les interdits, notamment sur les grossissements maximums des appareils d’observation. Il ose 
tout… Et voilà ce que cela donne. 

 



 
 
Le petit point orange en haut et au milieu est l’étoile Eta Carina. Il y va, sans aucun complexe grossit 
démesurément… et voilà le travail ! 
 

 
 
Toujours à la recherche de nouveautés et d’amélioration, Serge se lance dans la couleur.  
 
Les photographes travailles par couche LRVB. Il fait de même, dessine d’abord ce qu’il voit à l’oculaire 
pour récupérer les informations de luminance, puis utilise des filtres H béta, OIII et H alpha pour compléter 
son dessin avec les couleurs complémentaires des filtres.  
 
Il passe le tout à la moulinette d’inversion de couleur sur l’ordinateur et voilà ce que donne sa quête du 
dessin ultime! 
 

 



 
 
Ses observations les plus insolites : 
 

• Avec son copain Bertrand Laville, faire virer la caméra CCD du T1200 de l’Observatoire de haute 
Provence et y adapter un porte-oculaire pour y poser son Nagler ! 

 
• Etre invité à dessiner à l’oculaire du grand télescope de 380 de l’observatoire de Paris. Un souvenir 

inoubliable, qu’il nous décrit comme cela : « Etre assis tout là-haut, sur le petit siège en cuir où se 
sont assises tous ces grands noms de l’astronomie. Pouvoir péter sur le siège qui reçut les fesses 
d’Arago ! ». 

 

 



 
 
Avec cette dernière tirade et la crise de fou rire qui suivit, se termina l’incroyable histoire des dessins, des 
voyages extraordinaires et des instruments d’exception utilisés par Serge Veillard. 
 
La nuit était tombée depuis longtemps et nous nous dirigeâmes à pied vers la salle du foyer proche pour 
dîner. Un dîner qui s’éternisa en longueur, mais qui me parut assez bref, tant mes conversations avec 
Brigitte Alix furent animées. Brigitte, tous ceux qui sont venus à Triel la connaissent… C’est la dame qui 
fabrique des astrolabes. Celui du Club a été fabriqué par elle.  
 
Mais ce que je ne savais absolument pas, c’est qu’elle s’est construite elle-même son télescope ultra-
portable Strock – Pierre ne souhaiterait pas que son nom soit attaché à ce télescope, mais la renommée de ce 
type d’appareil est bien attachée à celui qui le premier en a dressé les plans.  
 
Elle a mit le temps (plusieurs mois) à façonner son miroir, mais elle est comblée car il a été mesuré à 
Lambda 18 sur l’onde. Notre Fred appréciera ces performances !! 
 

 
 
C’est avec une bonne heure de retard que nous retournerons à la médiathèque pour faire la photo de groupe 
de cette rencontre.  
 
Les enfants du pays nous y attendent calmement. Incroyables ces gamins qui préfèrent l’astro à la Game-
Boy et à la télé ! 
 

 



 
 
Les premières rencontres d’astro-dessinateurs de Courrières se terminèrent par un exposé de Michel Pruvost 
sur les différentes techniques de dessins astronomique, répandues ou non ! 
 

 
 
Nous remercions, ici, tous les membres du GAAC qui ont magnifiquement organisé cette rencontre entre 
passionnés du dessin astronomique. 
 
Je remercie particulièrement Simon (Lericque) pour son dévouement et son implication dans cette 
manifestation. 
 

 



 
 
Allez !  Les gars du GAAC, on se revoit à Triel le mois prochain ? 
 

 
 


