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5 paysagistes à la loupe :
Eve Miller, Lorraine Wigraft,
Richard Fennel, Nancy Nowak,
Willo Balfrey

Tableau à la loupe :
Lightning Round de Karen Israel

Eiko Yoshimoto,
la joie de peindre

Annick Vallenet,
dans le paysage et sa sensation

Portfolio : Susan Lyon,
portraits d’ailleurs

Debora Stewart,
bouquets abstraits

Réviser ses classiques
avec les natures mortes
de Tai Meng Lim

Brian Bailey,
invitation à la contemplation

Jacob Aguiar,
le pastel sans concession

Jan Munro, natures mortes,
natures plates

Teresa Saia, quand le ciel
rencontre la terre

Michele Poirier-Mozzone,
aventures sous-marines

Élizabeth Hollings,
la nature et ses contrastes

Retour sur : les événements
du pastel en 2017/2018.

Portfolio :
invités
d’honneur
Ils sont à l’honneur
des Salons et
festivals de pastel
cette année.
(Re) découvrez
ici leur travail,
leur démarche,
à travers une
de leurs œuvres.
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Portfolio :
Susan Lyon

Le grand pastelliste russe
nous accueille dans sa ville,
Saint-Pétersbourg, pour
une séance en plein air
sur les bords de la Moïka.

Serguei Oussik

86

Férue de voyages,
Susan Lyon rapporte
des quatre coins du globe
d’émouvants portraits
en techniques mixtes
(pastel, aquarelle, feuilles
métalliques…), comme
autant de souvenirs des
précieuses rencontres
qu’elle y a faites.

26
52
60

L’atmosphère est présente
dans chacun des pastels de
cette artiste américaine.
Elle nous livre notamment
le secret de ses ciels dramatiques.

Eiko Yoshimoto
Entre deux cultures, elle a tenté, au travers
de ses danseuses, de concilier la joie de
vivre des impressionnistes et la dextérité
gestuelle de la calligraphie japonaise.
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Adepte du plein air,
russe a choisi pour l’artiste
motif la
Moïka, à Saint-Péters
bourg.

P. 102

Teresa Saia

Sommaire

68

Techniques de pros :
séduire une galerie
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76
Gemma Di Grazia,
pastel acidulé

Actualités : expos, Salons…

78
Felicity House, le pastel
entre velouté et lumière

Portfolio : invités d’honneur
des Salons 2018

84
Serguei Oussik,
sur le motif à Saint-Pétersbourg
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Evelyne Doublet,
célébration de l’exotisme.

Le

CONSEILS

Colette Goosen

P. 100

Nathalie Azmi

P. 108
Un portrait qui rappelle
le
street art par son
utilisation
des taches et coulures.

Suivons l’artiste dans
son atelier
belge pour la réalisation
d’un
pastel à l’ambiance
champêtre.

Loes Botman

P. 106
Un pastel animalier
mêlant
bâtonnets et PanPastel
pour
traduire au mieux
les matières.

Serguei
Oussik

guide
pratique

Michèle
Duretête-Brodel

Une mare en Poitou,
en 3 h 30 sur le motif peinte
avec
une touche impressionn
iste…

P. 98

Annick Vallenet

Testé
pour vous :
le papier Uart

P. 96

92

95
Guide
pratique
P. 104
Son sujet est ici pour
le moins
original : un vieux
tacot
Le résultat est bluffant. rouillé !

18
Élizabeth Hollings

Abonnement Belgique :

Jan Munro

Des objets pleins de caractère,
des couleurs et des contrastes
mais très peu de profondeur…
Découvrez les natures mortes
singulières de l’artiste anglaise
Jan Munro.

66

Karen Israel

L’artiste revient pour
nous sur la conception
de ce pastel primé
en 2018 au prestigieux
concours « Pastel 100 ».

Debora
Stewart
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Tai Meng Lim
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Cet artiste malaisien réussit
à saisir l’essence des choses
simples dans ses natures mortes.
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PORTFOLIO

ANNICK
VALLENET
Invitée d’honneur
du Salon International
du Pastel de Giverny 2018,
du 26 mai au 3 juin

Ils ont été ou seront
à l’honneur cette année
lors des Salons et
expositions de pastel.
Qu’ils soient déjà
de renommée nationale
ou internationale ou
encore peu connus,
ces pastellistes français
et étrangers ont
en commun un grand
talent et le mérite
d’avoir séduit
les associations et
sociétés de pastellistes.
Ils nous présentent
ici quelques-uns
de leurs travaux…

Invités
d’honneur

des Salons
2018

Par Caroline Duchesnes
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Périgueux. 90 x 70 cm.

Painting Old Chinese pottery.
Pastel sur Pastelmat, 45 x 90 cm.

L’effet miroir. Pastel sec sur Pastelmat,
sous-couche aquarelle, 60 x 50 cm.

AURELIO RODRÍGUEZ
LÓPEZ

Invité d’honneur du Salon international
du pastel de Saint-Aulaye,
du 28 juillet au 26 août
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« Dans un magasin d’antiquités en Chine,
j’ai vu cette étagère remplie de poteries
anciennes et l’inspiration est venue
immédiatement. La texture du vernis
et les couleurs vives, la poussière
accumulée sur ces pièces de vaisselle
au cours des années, le vieux bois,
la géométrie… tout ce que j’ai vu
me poussait à peindre cette scène.
L’idée était d’utiliser la poterie comme
motif de fond et de créer une « métapeinture » en utilisant la technique
du trompe-l’œil. Je l’utilise souvent,
mais cette fois, je voulais rendre
hommage à la technique du pastel
et au travail de l’artiste. Le plus grand
défi était de réussir le motif secondaire
de la peinture, la poterie, sans interférer
sur l’effet principal, à savoir le trompel’œil. Les protagonistes ici sont
des crayons, des bâtons de pastel,
une tasse de thé… Le mystère ici était
de savoir comment les deux points
de vue représentés par un éclairage
différent se relieraient. »

CLAUDE CARVIN

Invité d’honneur du Festival des Bastides
de Saint-Agne,
du 15 au 30 septembre.

« J’ai peint ici mon endroit
préféré (une rivière
portant le nom de La Ligne)
et les reflets qui me
fascinent particulièrement
à cet endroit. »

Spécial pastel Pratique des Arts

PORTFOLIO

invités des Salons 2018
LE CANADA
Invité d’honneur
de la 4e Biennale
internationale
de Pastel en
Espagne, organisée
par l’ASPAS, du
24 février au 11 mars

JUAN CRISTOBAL

« Un tas de feuilles
d’automne, c’est
à la fois un véritable
fouillis mais dans
ce désordre, quand
on se laisse séduire,
on trouve un certain
apaisement. »

FRANÇOISXAVIER
CLOUTIER

Immensité maritime. 34 x 68,5 cm.

Arbres effondrés sur le ruisseau. 46 x 61 cm.

« Suite à un voyage fait en NouvelleÉcosse, j’ai réalisé ce pastel de Peggy’s
Cove. J’exposerai en solo en 2018,
ce tableau faisant partie d’une série
de tableaux du Canada suite
à des voyages d’est en ouest. »

LUCIE LUCAS

« J’utilise un papier sablé
à grain fort de Kitty Wallis,
distribué aux États-Unis.
Sur ce papier de nuance grissable, je peins d’abord
aux pastels secs, puis j’utilise
les tendres pour les finitions. Avec les extratendres, j’en profite pour créer des accents en
surface. Cette technique exige de ne pas recourir
à l’estompe. Elle révèle les traces laissées par
la gestuelle du mouvement de l’application
de la craie, et elle apporte au pastel fini une
dynamique propre par les coups de craie, mon
pastel se veut dynamique. La maîtrise de cette
technique et des éléments de la composition doit
créer du contraste ; tonalités et couleurs. »

MICHEL RAYMOND

Instant de rêverie. 42 x 62 cm.
Présenté à la Biennale internationale
du Pastel des Monts du Lyonnais 2017

« La beauté et la richesse
de l’être humain dans
ses réalisations et son
quotidien me fascinent.
Je compose ainsi des scènes de vie
en collaboration avec mes modèles.
Dans ce tableau, j’ai travaillé avec un
homme qui a toute mon admiration :
Guy. Il devait jouer le rôle d’un fermier
qui, dans sa grange, s’arrête avant
de monter l’escalier en pensant aux
souvenirs qu’il s’apprête à revivre.
Prenant son travail au sérieux, il s’est
laissé pousser la barbe pour mieux
incarner son rôle. »

Feuilles d’automne.
Crayon pastel Conté à Paris sur
papier Pastel Card, 26 x 33 cm.
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FLANET

Invité d’honneur de la 2e Biennale
du pastel de Magné,
du 22 juin au 1er juillet
« Lionel Asselineau,
c’est également
Flanet. Sous
ce nom, je peins
tout autre chose,
où liberté du geste
et fraîcheur sont les maîtres
mots, pour revenir à la pureté de
l’expérience immédiate. La couleur
reprend sa place en tant que
créatrice d’univers ; elle n’est plus
au service du dessin, mais elle joue
avec les rythmes imprimés…
Le jeu des traits, fins, serrés,
toniques, ponctués de plus petits
sont une vraie danse…
La création est là, pure ! »

SOCIÉTÉ
DES PASTELLISTES
DE FRANCE

Invitée d’honneur des Estivales
du Pastel de Raon-l’Étape,
du 2 au 17 juin.

Sensations paysagères Opus 1 n° 5. 18 x 24 cm.

Penelope Milner,
Nude in light. Pastel
et gouache, 40 x 30 cm.

Jean-Charles Mouginot,
Dernier soleil. 102 x 51 cm.

Noun,
Rien du tout.

5 fourchettes. 80 x 60 cm.

FRANÇOIS MALNATI

Invité d’honneur du 5e Salon de Pastel
en Bourgogne, du 5 au 13 mai

« J’ai réalisé ce pastel pendant le Salon de
Gevrey. Je préfère travailler
lentement sur un sujet plutôt
que de faire, comme
on me le demande souvent,
une démonstration d’une
heure qui ne correspond pas à
ma vocation. Ce tableau a pris 3 après-midi.
Heureusement qu’il n’y a pas trop de détails,
car il me faut en principe une vingtaine
d’heures pour mener à bien un pastel. J’ai
travaillé principalement avec des crayons
pastel, ce qui a surpris le public, plus habitué à
voir des artistes maniant les bâtonnets. »

Irina Hoerner,
Regard.
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invités des Salons 2018
CHINA PASTEL
Invitée d’honneur du 18e festival international
du pastel de Feytiat, du 30 juin au 2 septembre

HAIHONG JIN
Barge 10. 54 x 78 cm.

LIEYONG WU
White Beard.
51 x 39 cm.

8 Pratique des Arts Spécial pastel

Auspicious
Plateau.
54 x 78 cm.

DU
GUOHAO

Backlight.
61 x 63 cm.

JING HAN
WU
Dislocation.
108 x 77 cm.

PATRICK
BECHTOLD

Invité d’honneur
du Salon
international
de Pastel La Grande
Baie (La Palmyre),
du 12 au 26 mai.
Le Tournesol.
53 x 63 cm.
« Du pigment jaunevert déversé sur
une table bleutée,
création d’une
ambiance de formes
et de couleurs sur
fond aquarellé…
L’imagination
fera le reste. »

Légendes bretonnes. 60 x 74 cm.

SYLVAIN LOISANT

Invité d’honneur du 6e Salon des pastellistes belges,
du 31 mars au 8 avril.
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Fauteuil rouge. 30 x 40 cm.

« Tous mes pastels sont réalisés sur Pastelmat.
Ils s’inscrivent dans la voie du réalisme magique
incarnée dans un projet artistique que nous avons
appelé « humanisme artistique ». »

VIOLETTE
CHAMINADE

Invitée d’honneur
du 3e Salon du pastel sec,
du 18 au 28 mai.

Spécial pastel Pratique des Arts

la vie des
Paris (75001)

arts

Jean-Baptiste Siméon Chardin, Autoportrait à l’abat-jour
et aux lunettes. 1755. Salon de 1755. Pastel sur papier gris
bleuté marouflé sur toile tendue sur châssis, 46,4 x 38,2 cm.
Musée du Louvre © RMN-Grand Palais (musée du Louvre)/Michel Urtado

Alexandre Granger,
Cendrillon.
Mine de plomb
et pastel sur papier,
40 x 60 cm.

par Caroline Duchesnes.
Photos : D. R.

En société, pastels du Louvre
des XVIIe et XVIIIe

Jusqu’au 10 septembre,
musée du Louvre.

drement d’origine et parfois leur verre ancien.
Grâce au mécénat des American Friends of the
Louvre et de Joan et Mike Kahn, la collection
réunissant plus de 150 œuvres a été restaurée
et remontée afin d’être protégée de la poussière. Ce chantier de longue haleine a permis
d’étudier à nouveau cet ensemble et de livrer
le fruit de cette recherche dans un inventaire
raisonné, publié en français et en anglais.
L’exposition permet de redécouvrir certains
chefs-d’œuvre comme le Portrait de la marquise de Pompadour par Maurice Quentin de
La Tour, ainsi que de nouvelles acquisitions,
à l’exemple de l’effigie de l’acteur Lekain par
Simon-Bernard Lenoir. Elle donne aussi l’occasion de comparer ces créations françaises à
celles d’autres maîtres étrangers s’étant illustrés dans le domaine, comme Rosalba Carriera
à Venise, Jean-Étienne Liotard à Genève ou
John Russell à Londres.

À L’OCCASION DE LA PARUTION DE L’INVENTAIRE DE L’EXTRAORDINAIRE COLLECTION
DE PASTELS DU LOUVRE, CELUI-CI LUI CONSACRE UNE EXPOSITION EN PRÉSENTANT
AU PUBLIC PLUS DE 120 ŒUVRES DATANT DES XVIIE ET XVIIIE SIÈCLES, ÂGE D’OR DU PASTEL.

L
e musée du Louvre conserve une collection sans équivalent de pastels européens,
peints pour l’essentiel sous les règnes de
Louis XV et Louis XVI, ainsi que ceux peut-être
spoliés pendant la dernière guerre et confiés
au musée du Louvre en 1949. Ces œuvres d’une
extrême fragilité, puisque créées au moyen
d’une poudre colorée que l’on a souvent comparée à celle couvrant les ailes de papillon,
permettent de rencontrer la société du siècle
des Lumières et de mesurer le génie de ses
artistes les plus célèbres : Rosalba Carriera,
Maurice Quentin de La Tour, Jean-Baptiste
Siméon Chardin, Jean-Baptiste Perronneau,
Jean-Étienne Liotard, Jean-Marc Nattier ou
encore Élisabeth Vigée Le Brun, mais aussi de
maîtres moins connus comme Marie-Suzanne
Giroust, Adélaïde Labille-Guiard, Joseph
Boze ou Joseph Ducreux. Ceux-ci les ont exécutés non pas comme des études préparatoires rehaussées de couleur mais comme
des œuvres en elles-mêmes, qui conservent
pour nombre d’entre elles encore leur enca-

Ploeren (56)

Nicole Guion-Stamatakis,
Anglet-les-Dunes. 768 x 246 cm.

Du 27 novembre 2018 au 18 janvier 2019, galerie d’art de Castelsarrasin.

Si Nicole Guion-Stamatakis a pour thème de prédilection les vagues du
pays Basque, Marie-Christine Coupillaud, quant à elle, se laisse inspirer
par les hauts sommets des Pyrénées. Deux démarches à découvrir, qui
rendent hommage à la beauté des paysages français.

« Les cimes et l’océan » Castelsarrasin (82)
Nicole Guion-Stamatakis,
Marie-Christine Coupillaud

Du 1er au 31 octobre, espace culturel Le Triskell.

ous deux membres fondateurs du groupe Trompe-l’œil Contemporain,
Dominique Houard et Alexandre Granger produisent des compositions
surprenantes, originales, modernes, parfois surréalistes, mais toujours avec
cet incroyable réalisme propre au trompe-l’œil, capable de rendre transparences, textures et volume. Ils exposeront en octobre en duo à l’espace
culturel Le Triskell de Ploeren, dans le Morbihan, une vingtaine d’œuvres
chacun – dessins et pastels pour Alexandre Granger et huiles et pastels
pour Dominique Houard. Celle-ci aura le plaisir de donner le 2 octobre une
conférence gratuite de 40 minutes environ sur le thème du trompe-l’œil,
illustrée par 80 visuels.

Dominique Houard, Alexandre Granger
« Trompe ton œil »
T

Alexandre Granger
et Dominique Houard.
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Juani Rodrigez, Invitation à la sieste.
Primé lors de la précédente
biennale de Lyon, en 2016.

– Du 1er au 30 septembre 2018, Orangerie du parc de la Tête d’or, Lyon (69).
– Du 20 octobre au 18 novembre à l’Espace Saint-Nazaire de Sanary (83).
art-de-coeur.blogspot.com

Du 28 juillet au 26 août, centre de loisirs, salle de l’Horloge,
musée municipal du pastel, Saint-Aulaye (24).
www.pastelenperigord.net

André Bonnamy, Au cœur de la vague.
Prix du Conseil Général de l’édition 2016.
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n Dordogne se déroulera cet été la 6e édition de cette manifestation qui rencontre,
année après année toujours autant de succès auprès des pastellistes. Membre de la
« IAPS » (International Association Pastel Societies) depuis 2017, l’association Pastel en
Périgord accueillera cette année Aurelio Rodríguez López en qualité d’invité d’honneur.
Le Salon présentera 270 pastels dans le centre de loisirs aménagé pour l’occasion et dans
le musée municipal du pastel. En outre, 70 tableaux de l’École de pastel de Saint-Aulaye
seront exposés dans la Salle de l’Horloge. Au total, 110 peintres du monde entier, amateurs ou professionnels, dont plusieurs de renommée internationale, accrocheront leurs
œuvres. Des initiations au pastel, démonstrations, conférences, visites-découvertes gratuites et stages payants compléteront la programmation de cet événement incontournable pour les passionnés de pastel.

E

Salon de Pastel en Périgord
de Saint-Aulaye

dans un musée. Seulement deux formats
d’œuvres y sont présentés : 100 x 70 cm et
70 x 50 cm. « Cette année, il y aura à peu
près 200 œuvres grand format présentées
et au moins 300 petits formats (30 x 30 cm)
qui, eux, seront vendus au même prix, soit
120 €, que vous soyez très ou peu connu ! »
Un soin particulier est également apporté à l’encadrement, réalisé par la maison
Mounier ou fourni par les nombreuses
marques sponsorisant l’événement – tout
comme le matériel nécessaire aux démonstrations et à l’atelier quotidien d’initiation
au pastel, ainsi que les lots des artistes primés. Une autre dimension chère à l’association : la solidarité. « Nous reversons 20 % de
nos ventes à un hôpital de gériatrie de Lyon.
Nous pensons pour Sanary offrir une œuvre
à la mairie, ou bien à une école ou une
EHPAD gérée par la ville. »

Biennales internationales du Pastel
de Lyon et de Sanary

L

’association L’Art de cœur de l’Art organise en 2018 deux biennales de pastel : d’abord à Lyon, en septembre, puis à
Sanary, en octobre/novembre. Leur succès
ne décroît pas d’année en année. « Nous
avions accueilli il y a deux ans, entre Lyon
et Sanary, à peu près 15 000 visiteurs, alors
cette année, notre réputation et la qualité de nos artistes étant d’un niveau de
plus en plus élevé, nous espérons à peu
près 20 000 », annonce Michelle CaussinBellon, présidente de l’association. Les
deux événements présenteront chacun 80
artistes de renommée, venant des quatre
coins du monde : Jerzy Moscicki, Amorem,
Alain Pagliano, Macha Belsky, Elisabeth
Hollings, Teresa Soriano, Krystyna MillerGawrzynska, Stéphane Le Mouël… La particularité de ces biennales : une mise en
valeur des pastels digne d’une exposition

Stage en plein air animé par Peter Thomas lors de la précédente édition, en 2016.

Festival du dessin et
du pastel des Bastides
A

ttirant chaque année près de 1 900 visiteurs, le Festival du dessin et du pastel des Bastides de Saint-Agne, en Dordogne, accueillera en septembre 2018
Claude Carvin en tant qu’invité d’honneur. Celui-ci animera notamment des stages
de pastel de 2 à 4 jours. Des démonstrations seront également au programme les
22 et 23 septembre. Les artistes exposants ne sont pas encore sélectionnés : ils
avaient jusqu’à fin juin pour postuler. La spécificité de ce Salon d’exposition-vente :
pastellistes et dessinateurs professionnels ou amateurs de tous âges peuvent adresser leur candidature. Ainsi, les œuvres présentées sont exécutées au pastel sec, à la
mine de plomb, au fusain, à la sanguine ou bien encore aux crayons de couleur ou à
l’encre de Chine. Des prix sont remis à l’issue du Salon, dont celui de Pratique des Arts,
un prix spécial d’encouragement décerné au meilleur participant de moins de 21 ans.
Du 15 au 30 septembre 2018, Saint-Agne (24).
www.festivaldupastel-desbastides.fr
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Retour sur… les Salons dédiés
au pastel proposés en 2017/18

arts
18e Festival international
de Pastel de Feytiat

L

e Salon du Pastel en Bretagne est l’un
des premiers événements dédiés exclusivement au pastel en France. Cette longévité
lui vaut aujourd’hui une notoriété qui ne se
dément pas d’année en année. L’affluence
a encore été de mise pour l’édition 2017,
avec plus de 4 500 visiteurs venus de toute
la France. Temps fort du Salon, les nombreuses
démonstrations, proposées par Patrice

Palmarès
O Prix de l’école du pastel de Patrice
Bourdin : Annie Parrouty, pour
Champs de colza à l’automne.
O Prix du Géant des Beaux-Arts :
Dominique Bimont, pour La mare.
O Second prix des Pastels Girault :
Michèle Le Tiec, pour Ce petit
coin éclairé.
O Prix de la Technique : Catherine
Gosse, pour Auguste Soliloque.
O Prix Pratique des Arts
de l’hyperréalisme : Marie-Pierre
Chevalier, pour Reflets 1.
O Premier prix des Pastels Girault :
Catherine Simier, pour Fred Wesley.
O Prix de l’originalité : Alain Fortier,
pour Le pont d’or.
O Prix de la créativité : Bernard Neuville,
pour Le port des champs 1.
O Grand prix du Salon : Marie-Claude
Jacquemard, pour Reflets d’automne.
O Grand prix du public adultes :
Maïko Bourdin, pour Les pissenlits.
O Grand prix public enfants : Pilar
Ahijado, pour Lady of the lake.

Maïko Bourdin, Les pissenlits.

L

a Société des Pastellistes
de France a proposé
comme à l’accoutumée
de grands rendez-vous de
référence dédiés au pastel,
dont le Salon de Tournus.
Dans le cadre exceptionnel
de l’abbaye de Saint-Philibert,
du 12 août au 17 septembre
2017, plus de 200 pastels
réalisés par des artistes
français et étrangers ont
été présentés. Des stages
ont été proposés par Chris,
Jean-Claude Baumier,
Dominique Houard
et Lionel Asselineau.
La fréquentation des
événements proposés
par les Pastellistes de
France est toujours très
importante : le Salon

de Tournus a vu se presser
autour des œuvres exposées
environ 8 000 visiteurs. « Le
point fort de cette exposition
était de faire découvrir le
trompe-l’œil en pastel avec
notre invitée d’honneur
Dominique Houard »,
précise la présidente Liliane

par Elsa Colin
Photos : D. R.

Thierry Citron, Marine.

Le vernissage du Salon
de Tournus à l’abbaye
de Saint-Philibert.

Desmarest. Cette démarche
suscite souvent la profonde
admiration et une grande
curiosité. Le 18e Festival
international de Feytiat est
quant à lui ouvert depuis
le 30 juin dernier. Il accueillera
China Pastel aux côtés
d’une trentaine d’artistes.

Salon international du pastel de Tournus
12 au 17 septembre 2017

Latger, Cantarana, Patrice Bourdin, Stephan
Le Mouël ou encore Sandrine Berthe
et Michèle Choppe, ou encore les stages
proposés par Thierry Citron en extérieur,
sur le paysage, par Cantarana sur le thème
de la mer et Patrice Bourdin sur le paysage
et l’animalier. Patrice Bourdin, président
de Pastel en Bretagne, s’est félicité du succès
renouvelé de la manifestation : « Les nouveaux
pastellistes qui ont exposé cette année et
amènent avec eux une nouvelle fraîcheur,
un enthousiasme qui plaît énormément
au public ; ceci évite d’avoir une exposition
statique et sclérosante. Nous avions proposé
aux visiteurs quelques nouveautés, comme
l’espace repos, très apprécié. Le prochain
salon aura lieu en août 2019, à ce jour
l’invité d’honneur n’est pas encore connu.
Nous poursuivons notre travail sur un salon
de qualité, prisé, où les belles rencontres
sont toujours au rendez-vous. »

Salon du Pastel en Bretagne
12 au 27 août 2017

L’INTÉRÊT POUR LE PASTEL GRANDIT AU FIL DU TEMPS ET AVEC LUI,
LE NOMBRE DE SALONS, FESTIVALS ET EXPOSITIONS DÉDIÉS À CE MÉDIUM.
IL EST TEMPS DE DRESSER LE BILAN DES DERNIERS ÉVÉNEMENTS QUI
SE SONT TENUS EN 2017 ET 2018.

Du 30 juin
au 2 septembre,
Espace Georges
Brassens,
Feytiat (87).

À gauche :
Jing Han Wu,
Portrait
in Shadow.
80 x 60 cm.

DEPUIS 2000, LA VILLE DE FEYTIAT S’EST ASSOCIÉE À LA SOCIÉTÉ DES PASTELLISTES DE FRANCE
POUR ORGANISER L’UN DES SALONS EUROPÉENS DU PASTEL LE PLUS RECONNU, ET QUI EST DEVENU,
AU FIL DES ANS, UN LIEU PRISÉ DES AMATEURS D’ART DU MONDE ENTIER : LE FESTIVAL INTERNATIONAL
DU PASTEL. CE 18E FESTIVAL ACCUEILLERA CHINA PASTEL COMME INVITÉE D’HONNEUR AUX CÔTÉS
D’UNE TRENTAINE D’ARTISTES.
Les invités
China Pastel (Guohao Du, Haihong Jin,
Fabang Pei, Futang Wan, Bo Wang,
Haiping Wang, Jinghan Wu, Lieyoung
Wu, Junhua Xu, Shuiliang Zhai, Qingquan
Zhang, Zhenguy Zhang), Sophie Amauger,
Gwenneth Barth, Jean-Claude Baumier,
Patrick Bechtold, Alain Bellanger, Claude
Carvin, Violette Chaminade, Chris, Anne
Courtine, George Émile, Denorroy, Alexandre
Granger, Françoise Guillaume, Richard Heitz,
Dominique Houard, Gérard Jan, Mireille
Ledrappier, Isabelle Lim, Sylvain Loisant,
Jean-Yves Marrec, Marjorie Martin Sisteron,
Jerzy Moscicki, Marcel Moulin, Sylvie
Poirson, Françoise Rethore, Aude Saloni.

Teresa Soriano
• Animalier
Les 26 et 27 octobre 2018.
Brigitte Charles
• Nature morte
Les 9, 10 et 11 novembre 2018.
Siddick Nuckcheddy
• Scènes de vie
Les 13, 14 et 15 novembre 2018.
Festival des Bastides
Claude Carvin
Du 27 au 30 septembre 2018.

Brigitte Charles
Autres stages
• Nature morte
Les 15, 16, 17 septembre 2018.
Michel Bordas
Les 26, 27 et 28 octobre 2018,
Michelina Amore
Montignac-Lascaux (24).
• Portrait sur fond aquarellé www.pastelsgirault.com
Les 20, 21, 22 septembre 2018.
Patrice Bourdin
• Développez votre créativité
Biennale de Sanary
Du 13 au 17 août, du 19 au 21 octobre 2018.
Lye (36). www.pbourdin-pastel.com
Stéphane Le Mouël
• Un jour, un paysage
Thierry Citron
• L’interprétation poétique
Les 21 et 22 octobre 2018.
du paysage
Michelina Amore
Du 2 au 7 septembre 2018.
• Portrait sur fond aquarellé Le Glandier, Villeherviers (41).
Les 24 et 25 octobre 2018.
www.leglandier.com

Teresa Soriano
• Animalier
Les 7 et 8 septembre 2018.

Stéphane Le Mouël
• Un jour, un paysage
Les 3, 4 et 5 septembre 2018.

Biennale de Lyon

Jerzy Moscicki
• Nature morte
Du 28 au 31 août 2018.
Dominique Houard
• Initiation au trompe-l’œil
Du 28 au 31 août 2018.

miers jours du Festival, les visiteurs pourront observer les artistes à l’œuvre lors de
démonstrations ou encore en apprendre
plus sur ce médium à l’occasion d’une
conférence : pour cette édition, c’est à la
question « Les tableaux ont-ils une âme ? »
que Sylvain Loisant tentera de répondre le
dimanche 1er juillet. Durant ce week-endlà, il réalisera également le portrait de visiteurs au pastel, et ceux-ci pourront découvrir et tester des matériaux sur les stands
des fabricants de pastels et de papiers.
Tout au long de l’été, des stages auront
lieu pour se perfectionner auprès des pastellistes les plus talentueux.

Christine Dumont
• Fleurs et bouquets
Du 24 au 27 juillet 2018.
Richard Heitz
• Couleur et paysage
Du 24 au 27 juillet 2018.
Patrick Bechtold
• Couleur et natures mortes
Du 7 au 10 août 2018.
Chris
• Initiation au pastel
Du 7 au 10 août 2018.

Lionel Asselineau
• Animalier
Du 10 au 13 juillet 2018.

Jinghan Wu
• Portrait
Les 30 juin et 1er juillet 2018
Gérard Jan
• Paysage
Du 10 au 13 juillet 2018.

Festival de Feytiat

Jean-Claude Baumier
• Sans ligne, sans contour
Du 21 au 24 août 2018.

haque été, le Festival de Feytiat
accueille près de 8 000 visiteurs venus
à la rencontre des pastellistes exposants
et leurs œuvres. L’association chinoise
China Pastel y sera l’invitée d’honneur,
représentée par 12 de ses membres. Lors
des Rencontres du pastel, les deux pre-

Stages
Salon de Saint-Aulaye
Vicente Romero
• Portrait, figure
Du 23 au 27 juillet 2018.
Claude Carvin
• Paysage
Du 23 au 27 juillet 2018.
Gisèle Hurtaud
• Portrait d’après photo
Du 30 juillet au 1er août 2018.
Aurelio Rodríguez López
• Hyperréalisme
Du 30 juillet au 4 août 2018.
Cantarana
• Paysages marins
Les 3 et 4 août 2018.
Michel Bordas
• Tous thèmes
Du 6 au 10 août 2018.
Johann Mouclier
• Portrait d’après photo
Du 7 au 8 août 2018.
• Animalier
Le 14 ou le 15 août 2018.
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1er prix BeauxArts.fr :
Dorothea Schulz,
Conserver l’été. 30 x 40 cm.

a été animée par Suzanne Godbout sur
l’histoire du pastel, des démonstrations
(Isabelle Lim, Loes Botman, David
Brammeld, Cantarana, Brigitte Charles,
Anne Courtine, EmeErre, Françoise
Guillaume, Patrick Henry, Catherine
Hutter, Serguei Oussik, Françoise
Robert), et des stages (Suzanne
Godbout, Isabelle Lim et Catherine
Hutter). Le Salon a accueilli près de
2 500 visiteurs différents, en majorité
des Hauts-de-France et de la région
parisienne. Françoise Guillaume,
présidente de Pastel d’Opale, se réjouit
du succès de cette nouvelle édition :
« Pour cette troisième biennale, le
jury a eu fort à faire pour sélectionner
82 artistes venus de toute la France
et de 13 pays différents. Le public
nombreux a apprécié la qualité de
la sélection ainsi que la participation
active des artistes tout au long de
la manifestation. Cette proximité
des artistes avec les visiteurs fait de
la biennale un événement très apprécié.
Nous attendons avec impatience
la 4e édition, qui réunira sans aucun
doute des pastellistes prêts à animer
stages et démonstrations pour attirer
les inconditionnels du pastel. »

Biennale de Pastel d’Opale
3 au 18 mars 2018
L

a 3e Biennale Internationale Pastel
d’Opale s’est tenue du 3 au 18 mars
dernier, avec pour invitée d’honneur
Isabelle Lim. Les artistes exposants sont
sélectionnés sur dossier par un jury
indépendant de l’organisation du Salon.
Comme à chacune des éditions,
des animations ont été programmées
pour permettre aux visiteurs d’entrer
dans l’univers du pastel en compagnie
des artistes participants : une conférence

Palmarès
O Grand Prix du Salon Sennelier :
Siddick Nuckcheddy (île Maurice)
O 2e prix Sennelier : Sylvie Poirson
(Présidente d’Art du Pastel en France)
O 3e Prix Sennelier : Pirkko MäkeläHaapalinna (Finlande)
O Prix Blockx : Nadia Turpault
O Prix Royal Talens : Corinne Caillé
O Prix Schmincke : Marcel Moulin
O Prix l’Artisan Pastellier : Patrick Henry
O 1er Prix BeauxArts.fr :
Dorothea Schulz (Belgique)
O Prix Dalbe : EmeErre (Mexique)
O 2e Prix BeauxArts.fr : Anne Courtine
O Prix du Public : Tina Guerrisi (Italie).

D

Pastel en Normandie
21 au 28 avril 2018
L

Prix Schmincke :
Marcel Moulin,
Au Pays basque.

O Premier Prix (Prix Blockx) :
Michel Leclercq
O Deuxième prix (Prix Sennelier) :
Mélissa Losano
O Troisième prix (Prix Girault) :
Eveline Defacq
O Prix Géant des Beaux-Arts :
François Malnati
O Prix Clairefontaine : Fabienne
Bertrand
O Prix Canson : Anne-Laure Glaude
O Prix Artisan Pastellier : Hélène
Dewitte
O Prix de la ville de Namur :
Marie-Christine Delory
O Prix du Public : Éric-Jean Pouillet.

Palmarès

e Salon de printemps annuel de Pastel en Normandie
s’est déroulé dans l’Orne du 21 au 28 avril 2018. Marie
José Boulet et Maïté Geiger ont accueilli les enfants des
écoles pour une séance d’initiation au pastel. Chaque
année depuis 1996, Pastel en Normandie organise
également un Salon d’automne qui se tient habituellement
à l’espace Athéna de Carpiquet : le 42e salon s’était tenu
du 16 novembre au 3 décembre 2017. L’invité d’honneur,
Akos Szabo, peintre et illustrateur d’origine hongroise,
s’est installé dans la Manche voici une trentaine d’années
pour poursuivre sa carrière tout en exposant en France
comme à l’étranger. 36 exposants étaient également
au rendez-vous et la qualité des 86 œuvres présentées
a fait l’unanimité du public. Des démonstrations ont contribué
à la réussite de l’événement. Le Salon d’automne de Pastel
en Normandie aura lieu du 8 novembre au dimanche
25 novembre 2018 ; comme à l’habitude, l’association
exposera les œuvres sélectionnées des adhérents.
Toutes les techniques sèches seront présentes : pastel sec,
sanguine, fusain et crayon. Cette année, le Salon aura pour
invité d’honneur Emmanuel Antolino alias Hyéronimus,
qui présentera son univers fantastique en partie inspiré de
l’œuvre de Jérôme Bosch – d’où vient son pseudonyme.

u 31 mars au 8 avril dernier s’est tenu le 6e Salon des Pastellistes
belges. Plusieurs animations ont été proposées au fil de l’événement :
une conférence sur l’art donnée par Sylvain Loisant, l’invité d’honneur,
qui a également animé un stage et des démonstrations, à l’instar
des pastellistes Michel Bordas, Éric-Jean Pouillet et Marianne Modave.
Pour Jeannine Alexandre, présidente de l’association organisatrice,
la bonne fréquentation du Salon, qui a accueilli plus de 1 600 visiteurs,
est un vrai signe de reconnaissance et d’encouragement. « Le 6e Salon fut
empreint de convivialité, d’amitiés, d’échanges que nous ne sommes pas
près d’oublier. En attendant le prochain, en 2020, les Pastellistes belges
organisent des ateliers, stages et expositions ; le prochain stage sera animé
par Hélène Gaben Laurié en novembre 2018. »

Salon des Pastellistes belges
31 mars au 8 avril 2018
Vernissage du Salon
des Pastellistes belges.
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Une des particularités
du Salon de Pastel Grand
Sud : seuls 40 pastellistes
sont sélectionnés.

Si le printemps n’était pas au rendez-vous,
les visiteurs ont été récompensés de
leur venue par la qualité de l’exposition,
mise en valeur par un nouvel éclairage.
Les trois stages se sont déroulés dans
une belle ambiance, mais comment peutil en être autrement avec des maîtres
de stage tels que Laurent Chantraine,
Patrice Bourdin et Hélène Gaben Laurié ?
Le vernissage et le repas qui a suivi
ont été des moments de convivialité
dans la tradition d’accueil du Salon
de Villepinte. Le concours « Pastel
dans les rues » s’est frileusement tenu,
le spectacle « Amour, peut-être ! » a été
un succès, et deux classes de l’école ont
visité l’exposition et assisté à une démo
de Didier Boutet. Rendez-vous pour
en 2019 pour le prochain Salon !

5e Salon international
rnational
de Pastel Grand Sud
21 avril au 5 mai 2018
C
e grand rendez-vous du pastel dans
le Sud de la France a fermé ses portes
le 5 mai après 15 jours d’exposition et
d’animations. Le Salon a accueilli
les œuvres de 40 pastellistes reconnus,
venant de toute la France, mais aussi
de Russie, Pologne, Italie et Australie.
Particularité de l’événement : aucun invité
d’honneur, ni de concours ou de prix.
Plus de 1 700 visiteurs ont admiré
les œuvres présentées – environ 280.
« Nous avons eu le plaisir de voir nos
visites en hausse et surtout une vente
de tableaux record : 30 ! » se réjouit
Paul Dussel, président de l’Avant-Théâtre,
l’association organisatrice. À 70 km de
Toulouse, le Salon de Villepinte se veut
un pôle attractif pour la région. Tout s’est
déroulé sans anicroche… sinon le temps !

Patrick Bechtold,
Complicité. 77 x 52 cm.

Salon de pastel
La Grande Baie
12 au 26 mai 2018

L

’association Sole’artis – auparavant Soleh’au
Pastel – est à l’initiative de ce Salon
biennal consacré au pastel. Du 12 au 26 mai,
la manifestation s’est déroulée pour la première fois
au bord de l’océan atlantique, tout près de Royan ;
elle avait pour invité d’honneur Patrick Bechtold
et les organisateurs avaient convié une cinquantaine
de pastellistes à exposer. « C’est la première édition
dans cette région magnifique et à la Grande baie
après les trois éditions à Balaruc-les-Bains »,
se réjouit Michelina Amore, présidente
de Sole’artis. « Nous avons demandé au jury
de favoriser autant que possible la diversité
des thèmes, de permettre à des débutants
de côtoyer des pastellistes confirmés et
des professionnels. Notre Salon s’est donné pour
objectif de favoriser l’émergence de nouveaux
pastellistes et de valoriser le travail des pastellistes
confirmés. Nous avons été surpris par la réception
chaleureuse, mais surtout par l’enthousiasme
du public qui ne cessait de nous dire : « Nous
sommes heureux
qu’un tel
Palmarès
événement se tienne
chez nous ! ». »
Plus de 200 œuvres
étaient exposées
lors de cette édition.
De nombreuses
démonstrations ont
été proposées tout
au long du Salon,
par Patrick Bechtold,
Stéphane Le Mouël,
Michelina Amore,
Brigitte Charles,
Françoise Robert.

O Prix du public :
Michelle Baubeau
O Prix Sennelier remis par
la Boutique des Arts
(Saintes) : Brigitte Charles
O Prix de l’Artisan Pastellier :
Josine Le Bouchis
O Prix des Pastels Girault :
Lysiane Lagauzère
O Prix des Pastels Blockxs :
Françoise Robert
O Prix de la Grande Baie :
Liliane Jaud.
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vibrantes cosmographies, les instantanés
urbains d’Irina Hoerner, les étonnantes
fanaisons végétales de Jean Charles
Mouginot et les « méditations sur le caillou » de Noun dans une vision propre à la
peinture incontemporelle. » Ce dernier,
chercheur et historien de l’art du pastel, a communiqué au public le résultat
de ses recherches à propos de la fabrication du pastel par le grand pastelliste
d’origine vosgienne Charles Louis Gratia.
L’artisan pastellier Didier Boinnard a
présenté ses nouveaux pastels roulés à
la main, Catherine Hutter a réalisé une
démonstration, Daniel Caland a réalisé
le 3 juin une double démonstration en
direct, d’une œuvre figurative et d’une
œuvre abstraite en simultané, et enfin,
le 16 juin, Catherine Michel a quant à elle
proposé une conférence sur « Une petite
histoire de la modernité en peinture ».

Les Estivales du pastel de
Raon-L’Étape 2 au 17 juin 2018
C
ette exposition unique dans la
région Grand Est est organisée par
l’association IsARTis, qui recevait en
qualité d’invitée d’honneur la Société
des Pastellistes de France et 8 de ses
membres. Chantale Caland, la présidente, nous en dit plus : « Chaque artiste
peut exposer 7 œuvres dans une scénographie intimiste. Nous avons remercié
Liliane Desmarest de sa présence et sa
participation et avons présenté individuellement les 8 artistes, choisis pour
la modernité de leur travail, la parfaite
maîtrise de la technique et la singularité de leur démarche artistique : Violette
Chaminade et ses univers extraordinaires,
Catherine Hutter et ses miroirs d’eau,
miroirs de l’âme, Richard Heitz et ses
visions oniriques et surréalistes, Penelope
Milner et l’intime féminin avec un regard
d’aujourd’hui, Daniel Caland et ses

u 12 au 20 mai s’est déroulée cette biennale proposée par
le foyer rural du Bellay-en-Vexin : l’événement a accueilli
pour cette édition environ 700 visiteurs et a proposé
la découverte d’une centaine de pastels réalisés par
une quarantaine d’artistes. Durant tout le Salon,
des démonstrations quotidiennes ont été animées par
les pastellistes Françoise Bousquet et Lyse Lhéritier.
Pour les organisateurs, le bilan est très positif : « Les visiteurs
nous félicitent de la qualité grandissante des œuvres exposées,
apprécient les démonstrations assurées durant tout le Salon
pour expliquer la technique. Ce bilan positif nous permet
d’élargir notre sélection de pastellistes pour l’édition 2020. »

D

12 au 20 mai 2018

du Bellay-en-Vexin

Salon du Pastel

Hasan Saygin, Le collier.
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Ci-dessus :
François Malnati
en démonstration.

Pastel en
Bourgogne
5 au 15 mai 2018
L

e 5e Salon annuel de l’association Pastel
en Bourgogne s’est déroulé en mai
à Gevrey-Chambertin. Aujourd’hui ancré dans
les manifestations repérées de Côte d’Or,
il reçoit de plus en plus de visiteurs d’année
en année. Pour cette dernière édition, le Salon
avait convié 40 peintres, dont François Malnati,
invité d’honneur. L’événement a attiré plus de
1 500 personnes et 12 ventes ont été réalisées.
Deux stages étaient proposés par Hélène Gaben
Laurié, dont l’un à destination de débutants,
et l’autre sur le thème du portrait, avec modèle
vivant. Le Salon de Pastel en Bourgogne a fait
le choix de ne pas décerner de prix, pour écarter
un esprit de compétition entre artistes. Plusieurs
nouveautés ont caractérisé cette nouvelle édition :
certains artistes ont animé quotidiennement
des temps de peinture devant le public ;
des pastellistes de l’association présentaient
également du matériel varié offert par Géant
des Beaux-Arts. François Malnati a animé
une table ronde le dimanche 13 mai.
Parmi les thèmes évoqués : la qualité d’un Salon,
son éthique, la rigueur et les modalités
d’un comité de sélection, les prix éventuels,
gérer et accepter le refus, les Salons multitechniques,
l’accueil et la convivialité… Autre temps fort
du Salon : le chaleureux repas du vernissage, la
descente de cave pour les gourmets, les deux
pique-niques du dimanche à midi. « Beaucoup
des visiteurs présents nous ont dit guetter
la tenue du Salon, et ne vouloir le manquer
sous aucun prétexte », soulignent Babette Rhodde
et Anne Marchal, présidente et secrétaire
de Pastel en Bourgogne. « C’est un compliment
dont l’association est fière. Des visiteurs sont
venus de très loin : du Cher, du Var, du Gard…
C’est beaucoup de travail, mais nous ressentons
l’immense satisfaction de l’avoir fait, une fois
de plus, une fois encore… À Pastel en Bourgogne
d’écrire à présent son avenir… ! »

acquises. Le succès
de l’événement
conforte Philippe
Renaud, président
de l’association, dans
les choix réalisés par
l’équipe et son souhait
de présenter à travers
l’événement une démarche
artistique originale.
« Grâce aux artistes ainsi
que l’invitée d’honneur
Violette Chaminade,
nous espérons avoir
dévoilé une parcelle
du visage contemporain
du pastel sec, car notre
volonté est de témoigner
de sa modernité. »

L

aux pastellistes
du Grand Ouest.
« Notre association,
basée à Venansault,
s’ancre aussi dans
le terroir vendéen.
C’est pourquoi nous
pensons créer une
rencontre de pastellistes,
les 5 et 6 octobre
2019 à Venansault –
une manifestation
complémentaire
de la première. Deux
ancrages pour s’ouvrir
aux nouveaux talents,
un renouvellement
nécessaire à l’évolution
de cette biennale. »
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L’ambiance s’est faite chaleureuse lors du vernissage de la
3e biennale de Pastel à l’Ouest pour accueillir les artistes invités
dans la belle salle du Prieuré Saint-Nicolas, aux Sables-d’Olonne.

L’invitée d’honneur
Annick Vallenet a exposé
12 de ses œuvres aux côtés
de la centaine de pastels
des autres artistes invités.

un vif succès, puisque beaucoup d’artistes
exposants étaient présents et de nombreux
échanges avec les visiteurs ont eu lieu
dans une ambiance très conviviale.
Nous vous donnons rendez-vous en 2019
à la même période, pour le 15e Salon d’Art
du Pastel en France, événement annuel
très attendu et désormais incontournable
de la vie culturelle givernoise. »

O 1er prix (Géant des Beaux-Arts) :
Danièle Trigalet
O 2e prix (Pastels Girault) :
David Decobert
O 3e prix (Pastels Girault) :
Hasan Saygin
O 4e prix (L’artisan Pastellier) :
Doris Kricorian
O 5e prix (Pastel Society of America) :
Béatrice de Marqué.

Palmarès

L’incontournable journée des Pastellistes avec des démonstrations sur les bords de l’Epte.

Salon de Giverny
26 mai au 3 juin 2018

Les deux démonstrations
de Patrick Henry et de
Nathalie Azmi ont été
largement appréciées
du public. Un stage
avec Violette Chaminade
a réuni 10 passionnés
pour découvrir
l’abstraction au pastel
sec. « Une formation très
appréciée par tous où
chacun a pu approfondir
la technique du pastel
sec et exprimer
ses émotions », s’est
félicité Philippe Renaud.
En se tenant aux Sablesd’Olonne, cette biennale
offre une base d’accueil

Biennale de Pastel à l’Ouest 17 au 27 mai 2018
L
a 3e biennale
de Pastel à l’Ouest
s’est déroulée du jeudi
17 mai au dimanche
27 mai au Prieuré
Saint-Nicolas des Sablesd’Olonne. Les organisateurs
ont réuni 25 exposants,
offrant une large place
à chacun pour mettre
en valeur ses œuvres.
Les visiteurs néophytes
ou avertis ont pu
découvrir une multitude
de factures : 118 œuvres
étaient exposées.
La manifestation a reçu
près de 3 700 visites
et 5 œuvres ont été

1er prix : Danièle Trigalet,
Dans les gorges, 70 x 70 cm.

3e prix : Hasan Saygin,
Le barbu. 106 x 76 cm.

’exposition annuelle de pastel de Giverny
2018, organisée par Art du Pastel en France,
s’était choisie pour invitée d’honneur Annick
Vallenet, artiste travaillant essentiellement
sur le motif. Les visiteurs ont pu découvrir
sa façon d’interpréter les paysages en
se dégageant du trop figuratif pour laisser
parler ses émotions. Cette année, l’exposition
comptait 112 œuvres, réalisées par 48 artistes,
dont la moitié étaient de nouveaux exposants.
Comme chaque année, 5 prix ont été attribués
et les stages de pastel pour tous les niveaux
ont été plébiscités par le public, tout
comme les démonstrations quotidiennes.
Les organisateurs reconnaissent
l’engouement constant pour l’événement :
« Nous pouvons dire que cette 14e édition
d’Art du Pastel en France à Giverny a été
un succès. Les visiteurs ont été très nombreux,
avec une fréquentation plus importante
qu’en 2017. Le public a beaucoup apprécié
la qualité de cette exposition 2018. La Journée
des Pastellistes a remporté encore cette année
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RENCONTRE

fleurs

Elizabeth

D
es abeilles qui nichent face à la
fenêtre de l’atelier, des roses qui
font leurs premiers bourgeons
et des chats qui se prélassent au
soleil : l’atelier d’Elizabeth Hollings fleure
bon la Provence et reflète l’amour inconditionnel que voue cette Anglaise à la nature.
Et pour dire sur la toile toute la générosité de cette lumière qui vient caresser les
pétales dans le jardin, pouvait-elle rêver
mieux que le pastel ? « On m’a offert une
boîte de pastels il y a une dizaine d’années.
Son avantage sur l’aquarelle, c’est qu’avec le
papier pastel, tu peux déjà commencer par
la couleur que tu veux. » Les couleurs mais
aussi la légèreté du médium, voilà sans nul
doute ce qui a poussé l’artiste à se tourner vers le pastel : « Les impressionnistes

Texte : Vanessa Schmitz-Grucker
Photos : Vanessa Schmitz-Grucker et Elizabeth Hollings

avaient tout compris. La peinture à l’huile
est trop lourde, trop pesante. L’acrylique,
trop fade ». La finesse des traits et la
minutie autorisées par les crayons pastel
sont une aubaine pour Elizabeth qui ne
jure que par le dessin et la composition,
car « qu’est-ce que la peinture, si ce n’est
l’organisation de la page ? »

SUBLIMER LES CHOSES ORDINAIRES
Regrettant l’absence du dessin dans l’art
contemporain depuis David Hockney,
Elizabeth Hollings suit son propre chemin.
Une voie dans laquelle les éléments sur le
papier ne sauraient être là accidentellement : « Ce que je cherche à côté des couleurs, c’est la transparence et les contrastes.

Bol de Bougainvillées.
2015. 49 x 64 cm.

Hollings La nature
et ses contrastes

Aguerrie aux techniques
de dessin et de
composition, Elizabeth
Hollings s’est emparée
des pastels voilà
déjà dix ans pour
poursuivre son travail
sur les couleurs,
les transparences
et les contrastes
qu’offre la nature.

PORTRAIT. Elizabeth
Hollings a grandi dans le sud
de l’Angleterre, un endroit bien
trop gris pour une pastelliste !
Après avoir vécu en Espagne
et en Italie, elle a posé ses valises
dans le sud de la France,
près de Digne-les-Bains où
elle est aujourd’hui retraitée de
l’Éducation Nationale. Habituée
des salons et des expositions,
elle a remporté en 2015 le prix
Blockx Pastels à la Biennale
de Solehau Pastels, à Balaruc.
www.elizabethhollings.net
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Le point de départ est donc la lumière ».
Le reste obéit à une stricte composition :
« C’est mon travail d’artiste que de faire
fonctionner le sujet sur le papier. Vous
pourrez vous asseoir devant le plus merveilleux des couchers de soleil, vous risqueriez
d’être déçu du résultat sur la toile si vous
ne composez pas en amont ». Pour ne pas
se laisser piéger par l’apparente facilité de
certains sujets, Elizabeth préfère sublimer
les choses ordinaires : « Sur les ipomées, il y
a un vrai travail sur la couleur. J’ai dû rajouter, à certains endroits, du vert et du bleu
pour équilibrer l’ensemble. Tout est pensé :
c’est ça être artiste ». Et puis, il y a cette
recherche sur le mouvement et les tiges
qui s’entremêlent : « Il n’y a aucune couleur

unie ni aucune ligne droite dans la nature.
Plus tu exagères le mouvement, plus tu te
rapproches de la vie ». Les jeux entre le
papier pastel coloré et la minutie du crayon
pastel permettent un dessin particulier qui
rend la technique si unique : « Je trace des
lignes pour créer des motifs autour desquels je dessine. Il faut alors bien choisir la
couleur de son papier et faire attention à
ce que ces vides soient à leur place : ça ne
doit pas ressembler à un oubli ! » Inspirée
par les grands noms du pastel que sont,
en France, Thierry Citron et, à l’étranger,
Horace Champagne, Elizabeth Hollings se
fait de plus en plus remarquer sur les salons,
preuve que dessiner et composer vous fera
toujours sortir du lot !
Pensées. 2015.
48 x 49 cm.

Couronne. 2017.
55 x 40 cm.

DU TEXTILE AU PASTEL

J’ai deux facettes. Quand je ne suis
pas pastelliste, je suis designer
textile. Ces deux dimensions sont
indissociables l’une de l’autre.
J’ai obtenu une licence en 1975
en « Textiles » à l’Institut d’Art
de Winschester. Il y avait deux
filières : tissage et imprimé.
J’ai choisi la première parce que
la seconde était très sollicitée et que
je n’ai jamais été très à l’aise avec
la concurrence. Je rêvais de travailler
pour une grande firme textile et
même d’être décoratrice d’intérieur.
J’étais dans mon élément au milieu
des tissus. Mais à la fin de
mes études, je me suis retrouvée
au chômage. Après une rencontre
bienveillante, j’ai pu travailler pour
une grande entreprise pour laquelle
je dessinais les motifs pour
des matériaux industriels tels que
le carrelage. J’aurais bien aimé
rester dans ce domaine mais
à l’époque en Angleterre, les portes
ne s’ouvraient pas et c’était mal
vu pour une femme d’avoir de
l’ambition. Et puis, quand on est
jeune, on ne sait pas qu’il faut se
battre. Alors, j’ai continué à peindre
pour moi et à faire des petits boulots
jusqu’à devenir professeur d’anglais.

Elisabeth aime montrer comment deux couleurs
qui semblent ordinaires peuvent, en se mélangeant,
donner un rendu surprenant. C’est la base de
sa technique au pastel et c’est ainsi que
sa formation en textile lui sert, parfois, de repère.

fleurs

ELIZABETH HOLLINGS

l’une ou l’autre direction ».
Elle en plaisante : « Dans
les salons, à côté des collègues,
je vois tout de suite les défauts
de mes œuvres ! » Pour candidater
à des salons, il faut savoir qu’il y a
des contraintes de format.
Dans l’un des carnets d’Elizabeth,
d’étranges notes mathématiques
se sont invitées. Ils correspondent
à une réalité pleine de bon sens :
« Quand on est un jeune artiste,
on se laisse emporter par
le sujet, et ensuite, on essaie de
trouver un cadre qui corresponde.
Quand on devient professionnel,
on commence par la taille
des cadres ! ». Les œuvres
à présenter aux salons doivent
figurer dans des cadres de
100 x 50 cm ou 50 x 70 cm.
Pensez aussi aux galeries
proposant des œuvres au format
unique (33 x 30 cm) au même prix !
Pas de panique si votre papier
n’est pas aux bonnes dimensions :
vous pourrez toujours jouer sur
la taille des passe-partout !

Pour Elizabeth, qui laisse le papier à nu pour faire
apparaître les motifs, le choix du papier est primordial.
« Pour un travail avec des lignes et un tracé
précis, j’opte pour le papier Pastelmat de chez
Clairefontaine, un papier lisse qui autorise les détails.
Si je veux travailler davantage avec des masses de
couleurs, voire des taches, j’utilise le papier Canson Mi-Teintes Touch® Pastel,
qui est plus rugueux. Je n’utilise pas le Pastel Card, trop abrasif pour moi.
Normalement, j’utilise une teinte foncée si je souhaite travailler des choses
contrastées. Le Burnt Umber d’Art Spectrum est idéal. Pour un travail plus
léger, j’opte pour une nuance plus claire. Toutefois, les pastels couvrent bien :
si je souhaite laisser apparaître à certains endroits le papier, je suis tout de
même obligée de revenir dessus avec un pastel de la couleur du papier.
Il peut aussi m’arriver de recouvrir entièrement le papier sans laisser deviner
sa couleur d’origine. Quant au grammage, si vous travaillez en extérieur, il peut
être judicieux de privilégier le 360 g : plus c’est lourd, moins ça s’envole ! »

Ses papiers

internationales de Pastel, à Lyon et
à Boulogne-sur-mer. Pour Elizabeth
Hollings, il ne fait aucun doute :
« Le niveau est chaque année
plus élevé. La présence de salons
professionnels crée une émulation
fertile ». Elizabeth trouve aussi
dans ces salons un bénéfice très
personnel. En plus de mesurer
la qualité de son travail aux prix
reçus, ils lui permettent de prendre
du recul sur son œuvre : « Je n’ai
personne pour poser un regard
critique sur mon travail. Or, c’est
primordial. Ce sont les autres
qui peuvent vous faire prendre
conscience des erreurs à corriger
ou vous encourager à prendre

« Participer à des
salons permet de
prendre conscience
des erreurs à corriger »
Elizabeth cartonne sur les salons
de Pastel. Rien que pour l’année
2018, elle a été sélectionnée pour
5 salons, dont le Salon d’Opale
à Boulogne-sur-Mer et le Salon
de la Grande Baie à La Palmyre.
Ces dernières années, le nombre
de salons dédiés au pastel a explosé.
Les salons s’internationalisent,
ce qui d’après Elizabeth Hollings,
est une vraie chance pour
les artistes : « Le choix du papier,
des marques, des couleurs s’élargit.
De plus en plus de gens
se convertissent au pastel et
les marques de l’étranger
arrivent en France ». Désormais,
l’Hexagone compte deux Biennales

SON MATÉRIEL

Vue de l’Atelier Églantines chez Elizabeth Hollings, à Mallemoisson.

Le fixatif

À retenir : on peut réaliser les meilleurs contrastes
avec un papier mi-teintes ou foncé !

● Le riz : glissez vos pastels
dans un sac en plastique
rempli de riz et secouez
délicatement pour que
vos pastels retrouvent
leur éclat.

● Les chiffons :
c’est l’outil
indispensable
du pastelliste. Ayez
toujours un chiffon
à portée de main.

● Les lingettes
bébé : pour
vos mains, oubliez
les chiffons et
les serviettes. Pensez
aux lingettes bébé !

Cela ne vous aura probablement pas échappé, les pastellistes se divisent
en deux groupes : ceux qui ne jurent que par le fixatif et ceux qui
ne l’emploient jamais. Elizabeth l’assure : « En dix ans, jamais une seule
de mes peintures n’a viré ou ne s’est ternie. Je reste convaincue que ce genre
de désagrément est dû à un mauvais usage du produit. Je pense aussi que
le problème peut se poser si on ne met pas assez de pastel. Comme j’adore
mettre beaucoup de matière, je ne risque rien ! » Autre astuce pour que
le pastel ne vire pas : pensez à appliquer sur les languettes derrière le cadre
un scotch sur les 4 longueurs afin que l’air ne passe pas.

Elizabeth a décidé d’organiser
ses pastels par couleurs dans des boîtes.
C’est un gain de temps au moment
de sélectionner les couleurs.
Quelques astuces pour garder
vos pastels propres :

S’organiser et prendre soin de son matériel

Ses pastels. J’ai quelques Unison mais je les trouve
trop durs. J’adore les pastels de L’Artisan Pastellier.
Ce sont de jeunes Français souvent présents sur les
salons. Ils s’inspirent des recettes
d’autrefois, sans solvant et
exclusivement à base de matière
végétale et minérale. Ils sont très
maniables sur le papier. Blockx,
Sennelier et Schmincke font aussi
partie de ma palette. C’est très
international ! Pour les esquisses,
j’utilise des carrés Conté ou des
crayons pastel Derwent.

Tous les pastellistes le savent :
apprendre à travailler proprement et
à préserver les fragiles pastels est
un des prérequis pour devenir
un expert en la matière.
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Roses dans le ruisseau.
2015. 43,5 x53,5 cm.
Pour recréer l’effet
du ruisseau, Elizabeth
a rempli une brouette
d’eau et y a posé les roses.
De la main gauche,
elle a secoué la brouette
pour obtenir un mouvement
qu’elle a photographié
de la main droite.

LE DESSIN, UN INCONTOURNABLE

À l’aide d’un quadrillage,
elle reporte l’esquisse sur la toile :
« C’est important pour trouver
le milieu ». Le dessin pour
Elizabeth est aussi ce qui définit
la personnalité d’un artiste :
« J’ai l’impression qu’aujourd’hui,
faire de l’art consiste à jeter
les choses sur la toile, sans dessin
ni construction et je trouve ça
triste. Les artistes qui négligent
les étapes de construction ne vont
pas assez loin dans leur démarche.
Il n’y a pas suffisamment d’identité
dans leurs travaux. Il faut que
chacun développe ses talents mais
les écoles d’art ne vont plus dans
ce sens, je crois ». Le message est
passé : pour trouver votre style,
n’hésitez plus à noircir des pages
et des pages de carnets de croquis !

Des pétales disposés dans un raku,
des roses posées sur l’eau dans une brouette
pour recréer un ruisseau, un panier posé
dans le jardin, une lumière qui filtre par
la fenêtre : rien n’est le fruit du hasard dans
les œuvres d’Elizabeth Hollings. Fidèle
au dessin, elle l’est aussi à la composition.
Si elle travaille d’après photographie, il ne lui
suffit pas d’appuyer sur le déclencheur et
de reproduire la scène obtenue sur le papier.
Les photos ne sont qu’une toute première
étape dans laquelle apparaissent déjà
des choix de composition : « J’aime prendre
des contre-jours avec un arrière-plan flou
pour plus de théâtralité ». L’appareil photo,
c’est déjà une première sélection,
une première composition. Par ailleurs, sur
l’ordinateur, de nouveaux détails apparaissent
qu’on n’aperçoit pas à l’œil nu : le cerveau
rend la vision humaine très imparfaite.
Seconde étape : Elizabeth imprime les photos
pour recomposer les éléments entre eux.
Une sorte de photomontage sur papier !
Quand le sujet est composé vient le moment
de construire une architecture sur le papier :
« Il faut placer des lignes sur le papier, créer
une dynamique dans la composition pour
avoir une base et ne pas être perdu ensuite ».

DES ASTUCES POUR COMPOSER

Les pastels durs sur la table
d’Elizabeth sont le témoin de
l’importance primordiale qu’elle
accorde au dessin. Ces pastels durs
servent aux esquisses par lesquelles
elle débute toujours sur la toile et
aux nombreux carnets de croquis
qu’elle remplit : « Les gens aiment
de moins en moins dessiner. C’est
une erreur. Il faut faire des croquis
détaillés, avec les contrastes déjà
en place, pour chaque œuvre.
Parfois, me stagiaires affirment ne
pas savoir dessiner. Je leur réponds
que s’ils savent observer, ils savent
dessiner. Le dessin, ce n’est que
dans la tête ». Les croquis sont
indispensables pour s’assurer que
l’ensemble va fonctionner.
Avec une précision presque
mathématique, Elizabeth Hollings
organise sa page.

Effervescence, fin d’été. 2016. 63 x 48 cm.

Dans Effervescence, fin d’été, la pelle et les deux arrosoirs
forment un triangle que croisent les lignes verticales
des tuteurs et les lignes horizontales des clôtures. À l’intérieur
de cette structure, la liberté est maximale pour installer
les éléments végétaux, le risque de faux pas est moindre.
Et si le résultat n’est pas à la hauteur, il est toujours possible
de rééquilibrer une composition : « Le dessin fini, j’ai trouvé
qu’il manquait quelque chose devant l’arrosoir. J’ai donc
posé un panier qui ne figurait pas sur la composition initiale.
Une fois les lignes principales placées, on peut faire ce qu’on
veut ! » Une bonne composition dès le départ reste la garantie
d’un processus facilité et d’un résultat bien équilibré.

pour le rose des fleurs.
Elle cherche l’agencement qui
permettra au mieux de faire
ressortir les veines du raku.
Elle verse de l’eau, dépose
les pétales à la surface et
cherche dans son atelier
la meilleure lumière pour
ses reflets et jeux de transparence,
et immortalise l’ensemble.

LES CLÉS D’UNE ŒUVRE
Commence alors un véritable
travail de composition. L’artiste
s’empare d’un raku, cet élégant
bol en céramique utilisé pour
la cérémonie du thé au Japon,
qui servira d’écrin à ces petits
diamants végétaux. Le bleu
du raku, lui, semble parfait
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O Elle commence au milieu,
par les zones les plus claires,
pour travailler ensuite vers
l’extérieur les zones plus foncées. Monter les contrastes pas
à pas est toujours plus facile !
O Outre les couleurs et le jeu
graphique de veines, Elizabeth
avait envie de travailler sur

la transparence, c’est pourquoi
elle n’a pas déposé les fleurs
dans un récipient vide mais
sur l’eau. Elle obtient ainsi
le reflet des pétales à la surface
mais également leur ombre
au fond du raku. Avec différentes nuances de bleu et de
rose, elle fait naître sur le papier
des jeux de lumières. À l’aide
d’un pastel tendre Schmincke,
elle vient déposer délicatement
des points lumineux. L’ensemble
achevé, l’effet de profondeur est
saisissant. Les bords du raku
sont sombres et son fond
lumineux. On retrouve aussi
les effets de contrastes chers
à Elizabeth Hollings : en fond,
le Pastelmat beige foncé permet
de mieux les soutenir.

Bougainvillée
zen. 2015.
64 x 49 cm.
Tout commence
avec des fleurs
tombées à terre.
« C’était comme
des petits
bijoux, raconte
Elizabeth encore
émerveillée.
Il y avait
ces 3 pétales
et cette étamine
au centre,
le tout d’un rose
fabuleux. »

1

Zoom sur sa technique
en images
Là encore, l’appareil photo
remplace les études de
composition sur papier (mais pas
le croquis avant de passer sur
la toile !) : « Avec ce sujet, j’ai dû
m’y reprendre à plusieurs fois pour
la photo : les roses n’arrêtaient
pas de tomber du bol ». Les jeux
de pénombre permettent des
contrastes que le pastel rend à
merveille. Une composition théâtrale au départ permet de réaliser
une œuvre spectaculaire.

2

Un papier mi-teintes est
parfait pour un rendu subtil
des contrastes. Les premières
lignes sont tracées au carré Conté :
« C’est plus tendre qu’un pastel
et ça s’estompe mieux si le trait
ne me convient pas ». En posant
rapidement votre fond, le motif
principal sera tout de suite présent
et plus facile à aborder.

3

Le détail des pistils est
d’autant plus délicat
qu’il n’est pas possible
de poser un crayon dur sur
du pastel tendre : « Ici, j’ai
fixé le pastel des roses avant
de venir travailler le détail
des pistils ». Si, au premier
abord, les pastels sont peu
maniables, on peut casser
un morceau pour obtenir
un bord affûté qu’on
apprendra à manier avec dextérité ! À l’arrière-plan, le fondu réalisé
avec les doigts est une astuce pratique pour que, telle sur
une photographie, la netteté soit faite au premier plan.

4

Les blancs jouent un rôle fondamental dans l’équilibre
de l’ensemble. Certains sont plus purs et couvrants, comme
les pastels Schmincke et les pastels D’Albe, deux blancs très
francs. Pour un résultat lumineux, il faut réserver des espaces
à la couleur et au blanc pur. Afin de ne pas perdre les détails
du raku, le contraste ombre-lumière est atténué et du bleu vient
soutenir la composition en bas à droite.

Final

Elizabeth avait
déjà signé
son travail,
avant d’estimer
que l’ensemble
manquait de
relief. Elle l’a
ainsi retravaillé
en rehaussant
les tons clairs
et en ajoutant
de la profondeur
aux tons plus
foncés. Pour
dynamiser
l’ensemble,
les fondus de
l’arrière-plan
disparaissent
au profit de
motifs plus
géométriques.
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TALENT

à découvrir

Texte : Stéphanie Portal
Photos : Michele Poirier-Mozzone
Alliance II.
38 x 76 cm.

M. P.-M. : J’utilise une caméra sous-marine
(GoPro) pour enregistrer mes modèles
sous l’eau. Je transfère les vidéos sur mon
ordinateur puis travaille scène par scène,
en sélectionnant le cliché qui selon moi
pourrait constituer une composition intéressante. Les informations sur la photo sont
très complètes concernant le rendu de la
figure, mais la couleur est souvent d’un bleu
un peu barbant. C’est là que j’improvise et
joue avec différents arrangements chromatiques de ma palette pour transformer la
photo en peinture.

PDA : Travaillez-vous d’après photo"?

M. P.-M. : Mes modèles sont souvent mes
filles, des amis, parfois moi-même. Quel
que soit le sujet, je pars toujours de mon
point de vue de femme et ma peinture
reflète ce par quoi je passe à un moment
particulier de ma vie. On m’a déjà demandé
pourquoi je ne peignais jamais des hommes
(hors commande) et ma réponse est
simple : j’ai trois filles et mon mari décline
régulièrement mon offre d’être peint en
maillot ! Je projette, un été, de prendre
des photos d’hommes et de les incorporer
dans mes peintures. Cela apporterait une
variation intéressante et rafraîchissante à
cette série et me permettrait d’explorer la
manière dont cette nouvelle addition au
sujet affecterait l’ensemble de mon travail.

PDA : Comment se fait le choix du sujet"?

M. P.-M. : Grâce à un ami artiste, j’ai découvert le pastel en 2012, après avoir beaucoup
peint à l’aquarelle. Séduite, je me suis lancée
dans des expérimentations abstraites afin
de mieux me familiariser avec ce nouveau
médium, sans vraiment savoir où j’allais.
Je cherchais une nouvelle direction et me
lamentais de ces compositions abstraites
qui ne fonctionnaient pas. Ces visions
aquatiques m’ont immédiatement donné
l’idée de surimposer la figure sur ces fonds
abstraits. Eurêka ! C’est alors que je me suis
mise à explorer la manière dont la lumière
se reflète et se réfracte sur la peau, le ciel
et toutes les surfaces environnantes.

PDA : Comment avez-vous intégré ce
nouveau thème dans votre travail"?

son corps à travers l’eau, mais aussi par la
manière donc l’eau déformait le corps, altérait les teintes de la peau. Ce fut un de ces
moments où j’ai pris conscience que ma fille
grandissait et changeait plus vite que je ne
l’avais remarqué.

Michele Poirier-Mozzone

Aventures
sous-marines

O"J’observe longuement
la manière dont les couleurs
et formes sont déformées
dans le reflet d’un objet
avant de les peindre.

O"J’utilise souvent
un crayon pastel
pour dessiner
les lignes ondulatoires
et directionnelles
à travers l’eau, pour leur
donner du mouvement.
O"Je joue beaucoup avec
le fond coloré sous-jacent
que je laisse transparaître
sous les bleus de l’eau.
Au lieu de remplir toute
la surface, je laisse
ces tâches participer
à la dynamique
de l’ensemble.
O"Je tiens compte
de différents reflets sur
la peau : ceux qui sont
à la fois sous l’eau mais
aussi au-dessus.
O"Je me sers
d’un vocabulaire étendu
de touches, traits et
lignes diverses pour
donner du mouvement
à mes reflets.

MES ASTUCES POUR PEINDRE
LES REFLETS SOUS L’EAU

Michele Poirier-Mozzone : Cette série
décrit la figure comme déformée dans
une eau baignée par le soleil. L’idée m’est
venue un après-midi, à la piscine avec ma
fille. J’ai été frappée non seulement par la
beauté des rais de lumière qui frappaient

Pratique des Arts : Comment est née
cette série des lumières fragmentées"?

Naviguant de l’huile au pastel, de la figuration à l’abstraction,
Michele Poirier-Mozzone cherchait une nouvelle direction
quand, lors d’une sortie à la piscine, elle a observé les jeux
de l’eau autour du corps de sa fille. Un nouveau champ
d’exploration s’ouvrait à elle, qu’elle a aussitôt mis
en pratique au pastel.

PORTRAIT. Née en 1964, elle a
obtenu un B. A. à l’Emmanuel College
de Boston. Après des années à peindre
à l’aquarelle, elle découvre le pastel
en 2012 et mêle maintenant les
deux médiums dans ses œuvres. Elle
est membre signataire de la Pastel
Society of America et a obtenu le titre de
Master Circle auprès de l’IAPS en 2016.
www.poirier-mozzone.com

Exposure.
30,5 x 30,5 cm.
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Expel.
41 x 51 cm.

Revive.
41 x 41 cm.

SON PROCESSUS EN 7 ÉTAPES
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1. Composition et palette. Je passe un temps considérable
à dessiner des croquis et à définir ma composition avant
de commencer à peindre. Je planifie le nuancier que je vais
utiliser selon l’humeur que j’essaie de véhiculer.
2. Fond. Je commence par un dessin succinct au crayon
pastel sur papier Uart grain 400, puis prépare ma souscouche à l’aquarelle ou à l’alcool, voire avec un jus léger
à l’huile. Sur ce fond coloré, j’essaie de sélectionner
les couleurs qui vont mettre en valeur la matière veloutée
du pastel. Parfois, j’utilise une teinte complémentaire (orange
pour l’eau bleue), d’autres fois sombre, ou bien je choisis
des couleurs en harmonie avec mon sujet. Pour mes figures,
je pose un jus verdâtre qui fera ressortir les carnations,
à la manière du verdaccio de la Renaissance.
3. Grandes formes. Une fois que le fond est sec, je construis
mes couches de pastel, tout en laissant des morceaux
du fond apparaître. Je commence généralement par
les grandes masses que je peins avec des pastels tendres,
en gardant le maximum de légèreté.
4. Construction des couches. Je procède toujours un peu
à tâtons, chaque peinture demandant une approche
différente. Il s’agit de préciser les formes, d’ajuster les tons
et les contrastes, en prenant soin de travailler en même
temps la figure et son environnement. Pour l’eau et les reflets
abstraits, je continue à conserver la couleur du fond original.
5. Carnations. Les carnations demandent plusieurs couches
de pastel pour arriver à l’effet désiré, notamment pour
les ombres et les reflets sous l’eau, qui reposent sur
un équilibre des tons chauds et froids. J’ajoute par exemple
des bleus et des verts sur la peau afin de suggérer les reflets
de l’eau sur la peau.
6. Équilibre des couleurs. Je pousse un peu plus loin
la couleur afin de rendre certaines ombres portées ou
certains reflets colorés, voire dorés, rendus par l’eau.
Je ne rentre pas dans le détail des motifs afin de garder
un aspect abstrait et suggestif.
7. Finitions. Les bulles, les éclats lumineux et les rehauts
sont ajoutés en dernier lieu, à l’aide de petites touches
ou traits qui dynamisent l’ensemble – c’est alors que
la peinture prend vie.
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RENCONTRE

paysage

Teresa

Texte : Simon Thurston/Photos : D. R.

Saia Quand le ciel
rencontre la terre
SON MATÉRIEL

Tenir ses bâtonnets

Le papier
Papier Uart ou papier Pastel Premier
monté sur un panneau « Eco Board »
(fabriqué avec des matériaux durables)
ou un panneau « 8 ply museum board »
(carton contrecollé).

Les pastels
Je possède diverses marques de
pastels. Mes préférées sont : Sennelier,
Terry Ludwig, Blue Earth, Diane
Townsend et Unison. Les Schminke
sont merveilleusement tendres ; je les
utilise pour finir mes ciels et rajouter
des rehauts dans les paysages.

Le travail de la couleur
Je prends énormément de plaisir
à incorporer la couleur dans mes
peintures, mais il est très important
de commencer par la mise en
place des principales formes, et de
maintenir leur intégrité pendant tout
le processus. Je commence avec les
valeurs sombres (par exemple le côté
d’un arbre qui se trouve à l’ombre)
avec 3-4 couleurs, et puis je commence
à construire le côté éclairé, également
avec 3-4 couleurs. Une fois que les
masses principales du paysage sont en
place, je me sens plus libre pour jouer
avec les couleurs, mais je dois faire
attention aux valeurs, ce qui n’est pas
aussi facile qu’on le croit.

Le processus
J’ai commencé en esquissant
le sujet avec un bâtonnet NuPastel
(Prismacolor) de couleur foncée.
J’appuie très légèrement et
je ne représente que les formes
de valeur foncée. Le résultat
ressemble à une étude des valeurs.
Je travaille lentement – le paysage
avant le ciel – en commençant
avec les tons sombres dans
des couleurs chaudes et
froides. Petit à petit, les formes
apparaissent. Dès les premières
couleurs, il y a comme
une vibration visuelle. Je fais
monter chaque ensemble
de valeurs avec des couches
de couleurs différentes,
mais proches en température
de couleur et de valeur.

Palette
Lorsque je commence à peindre,
je n’ai pas d’a priori concernant
mon choix de couleurs.
Je prends des pastels, je pose
des couches de couleur, je me
laisse guider par mon intuition
et je m’amuse. Par contre, je fais
toujours attention aux valeurs.

Support
J’ai peint Inner Glow sur une
feuille de papier Uart 320 montée
sur panneau. Pour les paysages, je
commence typiquement avec un
lavis d’aquarelle ou de gouache. Ici,
j’ai posé un rapide lavis à base
d’un mélange « chaud » de couleurs
acryliques (rouge oxyde transparent
et rouge de cadmium pâle).

Les pastels de Teresa Saia sont construits comme un puzzle dans lequel se rencontrent
de multiples couches de couleur. Le résultat est riche en texture et en atmosphère,
capturant ainsi l’essence du lieu et les sentiments de l’artiste qui l’observe.

PORTRAIT. Teresa Saia
est une artiste américaine
qui habite dans l’État de
Washington. Elle est artiste
professionnelle depuis
une vingtaine d’années.
Elle organise des stages en
Italie environ une fois par an
depuis une quinzaine d’années.
teresasaia.com

Chaque artiste a sa manière
de tenir un pastel et d’appliquer
le pigment sur le support.
Personnellement, je préfère
utiliser la tranche et je superpose
plusieurs couches en glacis
jusqu’à ce que j’obtienne la
couleur désirée. Pour lisser les
contours, je ne frotte pas : je
préfère passer dessus avec un
autre pastel. À force de trop
mélanger les pigments, les
couleurs finissent par se ternir.

Le choix du sujet
Il est important de partir d’une idée. Posez-vous la question : qu’est-ce qui
a attiré mon regard ? Pourquoi avais-je envie de peindre ce sujet ? Si vous
pouvez répondre à ces questions, vous êtes déjà sur la bonne voie. Une fois
le sujet choisi, je fais une étude des valeurs assez rapide, en me concentrant
sur les formes principales et en cherchant quel élément de la composition
va attirer le regard du spectateur et le diriger au sein de la peinture.
Des exemples typiques sont : une rangée d’arbres qui disparaît dans
le lointain, un ruisseau qui traverse la scène ou une route sinueuse. L’étude
de valeurs est également très pratique, car elle vous empêche de focaliser
sur les détails et encourage une composition plus puissante et dynamique.
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TABLEAU À LA LOUPE : INNER GLOW

Les contours
J’adoucis les contours entre
les formes, en ne laissant
des bords nets que là où je cherche
à attirer le regard du spectateur.
J’apprécie tout particulièrement
la facilité avec laquelle on peut
créer des contours d’aspect
différent avec ce médium.

La lueur (« glow ») du titre
Pour rendre cette lueur chaude
qui baigne l’ensemble de
la composition, je laisse
partiellement visible le lavis
du départ (sur les rochers et le sol
de la forêt). Les rouges violets
que j’ai choisis pour les rochers
(d’une froideur toute relative)
contribuent à accentuer l’effet.

Photo de référence
La photo de référence est un cliché que j’ai pris en fin d’après-midi que ma peinture saisisse la lumière et le remarquable canevas
d’un petit ruisseau à Santa Fe. La photo elle-même était
de motifs lumineux dans cette scène éclairée à contre-jour,
composée d’un camaïeu de jaunes et de verts, mais je voulais
où la lumière filtre à travers les peupliers de Virginie.

Couleurs froides, valeurs foncées
La transition entre les zones sombres et froides et celles
qui sont plus claires et plus chaudes se fait tout en douceur.
Pour ce faire, j’incorpore quelques touches de couleur en
provenance de la « zone chaude » au cœur de la « zone froide »
et vice-versa. Ici, le plus important était de s’acheminer très
progressivement vers les zones de lumière les plus intenses.
Je voulais faire danser et scintiller les motifs lumineux dans
cette forêt déjà gagnée par les ombres. Pour les valeurs les plus
claires, j’ai eu recours à un vert froid et des jaunes chauds.
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signifie pas que les couleurs
doivent être sourdes ou
ternes. Dans mes paysages
de fin de journée, je place
souvent une masse d’eau
abstraite dans l’avant-plan,
ce qui va me permettre
d’incorporer plus de lumière
dans cet ensemble de valeurs
sombres et moyennes.
Je laisse le ciel amener
un côté dramatique et coloré.

LUMIÈRE FORTE,
VALEURS CONTRASTÉES
Je suis attirée par la lumière,
car c’est elle qui donne
le ton de l’image et véhicule
les émotions ; le bonheur
d’un après-midi ensoleillé
ou la tranquillité introspective
de la fin de journée. Plus
la lumière est forte et plus
les valeurs sont contrastées ;
dans les peintures où
la lumière est faible en
intensité, les valeurs sont
très proches et les contours
presque perdus, ce qui ne
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Blazing Glory
2016. 41 x 51 cm.

Intégrer le ciel
Quand je crée une peinture dont le sujet principal
est un ciel dramatique, le paysage est peint avec
un ensemble de formes abstraites et sombres
qui mettent le ciel en valeur. Je commence avec
un lavis d’aquarelle ou gouache qui se compose
de divers gris colorés pour former une toile
de fond pour les couleurs vibrantes que je vais
incorporer dans le ciel. Je mets en place les valeurs
sombres du paysage – plus tard, je reviendrai
y ajouter quelques touches des couleurs vives
du ciel. Les couleurs du ciel sont importantes.
Évidemment tout est possible, mais il y a
une gradation typique entre l’horizon et le zénith.
En soirée, le ciel est plutôt violet près de l’horizon,
et passe rapidement vers les oranges et les rouges
et puis les oranges et les jaunes. Ensuite, il y a
une grande zone jaune-verte et puis verte-bleue
avant que le ciel ne devienne bleu-violet au zénith.

Evening Last
Night. 2016.
30,5 x 41 cm.

Distant Lights.
2018.
24 x 18 cm.
Un ciel dramatique
De nombreux artistes choisissent de représenter
un ciel en demi-teinte et de le laisser jouer
un rôle subalterne par rapport au paysage.
Je trouve qu’un ciel dramatique apporte
de la profondeur et du mouvement. J’ai toujours
adoré regarder le ciel et je me souviens que
lorsque j’étais jeune, que je pouvais passer
des heures allongée par terre à regarder passer
les nuages au-dessus de moi. Au début,
je voulais surtout peindre des ciels immenses,
mais au fil des années, j’ai trouvé d’autres sujets
qui m’intéressaient… mais le ciel est toujours
une partie intégrale de mes paysages.
J’ai la chance de vivre sur Whidbey Island,
dans l’État de Washington, où nous jouissons
de couchers et de levers du soleil magnifiques.

Les nuages
La structure des nuages est construite à base de gris froids
et chauds de plusieurs valeurs différentes. Ensuite, j’y rajoute
de la couleur, en m’efforçant de préserver les bonnes valeurs.
Il faut travailler la perspective (aérienne) du ciel de la même
manière que pour un paysage et utiliser des formes
de différentes dimensions qui se chevauchent.

Les nuages sont faits de vapeur d’eau. Ils se déplacent sans
cesse et l’eau s’évapore. Il faut donc faire très attention
aux contours ; la plupart seront assez flous, voire perdus dans
les endroits où le nuage se disperse dans l’air environnant.
Si vous regardez un nuage de près, vous verrez qu’il y a
beaucoup de couleurs, que l’on peut voir au moment où
les nuages tournent de la lumière vers l’ombre. Ces subtiles
transitions chromatiques aident à obtenir des nuages plus
réalistes. Bien que les nuages aient du volume, évitez de leur
donner trop de densité, sinon ils donneront une impression
de pesanteur.

RENCONTRE

paysage

Une peinture
réalisée
exclusivementt
pour cette
édition
de Pratique
des Arts.

ÉTAPE 3 : Je réalise des passages de couleurs
chaudes et froides dans des tons assez sombres
pour commencer à définir la forme des nuages
et les masses qui composent la terre.

Comment
peindre
un ciel ?

ÉTAPE 1 : Je travaille sur une feuille de papier Uart 320 montée sur panneau. Je commence
avec un lavis : l’idée est de couvrir la feuille d’une sous-couche colorée qui mettra en valeur
les couches de pastels posées par-dessus.
ÉTAPE 2 : À l’aide d’un NuPastel de couleur foncée, j’esquisse rapidement les masses
principales (terre et eau).
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ÉTAPE 4 : Je continue
à développer les nuages
en ajoutant plus de couleur,
tout en faisant attention
à rester précis quant
aux valeurs. Dans le ciel,
les bleus sont plus chauds
près de l’horizon et se
transforment en bleusviolets profonds au zénith.
Pour chaque zone du ciel,
j’essaie d’utiliser deux ou
trois couleurs qui proches
en termes de valeur
pour rendre l’image plus
intéressante et apporter
plus de profondeur. Le ciel,
en dessous du grand nuage
horizontal, est influencé
par le soleil couchant
et donc rempli de tons
rose, orange et jaune.

ÉTAPE 5 : J’incorpore des nuages plus clairs avec divers gris chauds et froids, ainsi que des blancs chauds appliqués en glacis par-dessus les formes
existantes. La meilleure marque de pastels pour travailler par glacis est Girault… J’adore leurs pastels ! Les nuages sont par nature doux et cette
technique, que nous appelons en anglais le « scumbling » (une application de couleur légère qui permet aux couches précédentes de rester visibles)
est souvent utilisée pour adoucir la transition entre deux formes de valeur différente.

ÉTAPE 6 : La peinture avance.
J’ajoute plus de couleurs chaudes,
ainsi que des gris plus clairs et plus
froids sur les nuages sombres
du bas. Ainsi j’augmente
l’impression de volume et
de profondeur. J’adoucis encore
les contours des nuages en
y mélangeant (par glacis)
les couleurs du ciel, et en parallèle
j’incorpore les couleurs du nuage
dans le ciel.
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TALENT

à découvrir

Jan Munro
Propos recueillis par :
Simon Thurston
Photos : D. R.

Homage to St Just. 2017.
Pastel, 48 x 48 cm.
Cette peinture m’était
inspirée par la petite ville
de St Just aux Cornouailles,
ainsi que le pichet rouge
à pois que j’y ai acheté
lors de mon séjour.

Jan Munro travaille à l’acrylique, à l’aquarelle
et au pastel et enseigne ces deux dernières
techniques lors de cours hebdomadaires et
de stages. Ses peintures cherchent, comme
elle dit, « à voir au-delà de la réalité » et son
approche, qui n’est pas abstraite, mais pas
tout à fait figurative non plus, rappelle les
natures mortes de Georges Braque, la couleur en plus !
« J’ai tendance à réduire chaque objet pour
arriver à sa représentation la plus essentielle :
au final, je me retrouve avec un ensemble
d’objets presque en forme de boîte ! Ensuite,
j’observe les surfaces plates ainsi créées et
je me concentre uniquement sur les zones
où je vois de la couleur réfléchie, des éclats
de lumière ou des changements de tons…
Je décris la façon dont l’objet accueille la
lumière – ce qui crée du volume – mais
j’aplatis simultanément les courbes et les

AU-DELÀ DE LA RÉALITÉ

an Munro peint des natures mortes,
cherchant autour d’elle des objets et
choisissant ceux dont la couleur et la
forme lui plaisent. Parfois il s’agit d’un
objet qui évoque des souvenirs, d’autres
fois quelque chose qu’elle a acheté tout simplement parce que cela lui plaisait. Mais il y
a une règle d’or : tous les objets sont extrêmement simples, car s’il y a une chose que
cette artiste n’aime pas, c’est la complexité.

J

DE L’ARTISTE ANGLAISE
JAN MUNRO.

DES OBJETS PLEINS
DE CARACTÈRE, DES COULEURS
ET DES CONTRASTES,
MAIS TRÈS PEU DE PROFONDEUR…
DÉCOUVREZ LES NATURES
MORTES SINGULIÈRES

Natures mortes,
natures plates…

Room with a View. 2016. Pastel, 50 x 44 cm.
Ici, ce sont les pensées, la chaise blanche et la pendule de ma mère qui m’ont inspirée.
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PORTRAIT

1

Le choix des objets :
tout d’abord les tissus
et les fleurs, choisies
principalement pour
leur couleur. Ce sont
les objets qui déterminent
la gamme de couleurs
utilisée – souvent à base
de turquoise et d’orange.

2

Le choix des fleurs :
les fleurs apportent
une touche de douceur.
Je réduis le bouquet
en zones de valeurs
en le regardant les yeux
mi-clos. Tout ce qui
se trouve derrière
mon installation est
également convié à faire
partie de la peinture…

3

Le dessin au trait
continu : cela m’aide
à trouver ma composition ;
je modifie les formes et
leurs dimensions et j’essaie
de comprendre comment
elles s’emboîtent les unes
aux autres… Je cherche
à révéler le caractère
unique de chaque objet.
Puis j’agrandis le dessin en
le transférant sur le support
avec un carré Conté.

4

La mise en couleurs :
je commence avec
les fleurs ou un pot.
Je pose la couleur là où
je la vois – pas sur
la totalité de la forme.
Je fais légèrement
chevaucher les couleurs
à chaque fois, ce qui
a l’avantage de réduire
le nombre de couches
de pastel. Pour créer
un lien entre l’arrière-plan
et chaque objet, je passe
à la zone située autour
de l’objet avant de l’avoir
fini pour voir comment
les couleurs et les valeurs
fonctionnent ensemble.
En fait, je travaille
simultanément sur
l’ensemble de la peinture.

5

Le choix des couleurs :
vives et saturées
correspondant à la palette
que j’ai choisie pour
la peinture, avec des versions
claires et foncées de
chacune, et surtout
une sélection de couleurs
neutres (désaturées).
Je teste les couleurs sur
un bout de papier identique
à mon choix de support.

SON PROCESSUS CRÉATIF

Née en 1958, Jan Munro a travaillé comme
infirmière pendant une quinzaine d’années
et vit aujourd’hui de son art depuis 20 ans.
Elle enseigne essentiellement l’aquarelle, mais
de moins en moins afin de pouvoir se consacrer
à ses propres peintures. Elle compte parmi les
membres de la Pastel Society depuis l’an dernier.
www.janmunro.com

ellipses dans mon dessin, ce qui peut sembler un peu contradictoire. En fait, je pense
que c’est ma façon à moi d’éviter de faire
comme de nombreux autres artistes, qui s’efforcent à créer une illusion de profondeur
sur un support en deux dimensions. »

PAS ABSTRAIT, MAIS PAS TRÈS
RESSEMBLANT NON PLUS

« La vraisemblance ne m’intéresse pas. J’aime
les compositions qui s’organisent autour
d’une grille horizontale et verticale, qui
divise le plan pictural en masses de taille différente – jamais de diagonales, qui servent
à donner une impression de profondeur. Je
suis incapable d’expliquer d’où me vient ce
parti pris, mais j’aime peindre des formes qui
sont simples au point de devenir presque
abstraites. Je commence par installer la
nature morte. Cette partie “physique” du
processus “ouvre le robinet de la créativité”
et m’inspire de nouvelles idées. Pour que mes
objets aient du caractère et pour rajouter ma
“touche” personnelle à l’installation, je joue
avec leur positionnement. Par exemple, dans
Little Turquoise Teapot, j’ai incliné la table
pour en faire une simple forme colorée avec
des motifs, comme un fond placé derrière
les autres objets.
Je prête beaucoup d’attention à la disposition de chaque élément, même si mes
œuvres n’en sont pas une représentation lit-

Holiday Cottage.
2016. Pastel,
56 x 46 cm.
J’étais attirée
par la variation
de tons sur
la passoire
blanc et
les couleurs qui
s’y réfléchissent,
ainsi que
les beaux
légumes.
Cette peinture
évoque
des souvenirs
de vacances dans
des cottages
en Écosse ou
aux Cornouailles.

térale et que je modifie beaucoup de choses
au moment de faire mon dessin. Je juxtapose
des motifs avec une surface unie, les zones
de lumière avec des ombres. Je me concentre
sur les espaces entre des objets, les endroits
où ils se chevauchent, les zones chargées et,
au contraire, celles qui sont plutôt vides et
où l’œil peut se reposer. »

SON MATÉRIEL

Pastels secs tendres Unison ; pastels
secs durs Conté (pour le dessin
initial et très occasionnellement
pour dessiner des motifs détaillés).
J’ai choisi le pastel comme moyen
d’expression pour l’éclat et le grand
choix de couleurs et de tons. Je pose
la couleur en frottant avec le côté
du bâtonnet, ce qui m’aide à simplifier
les formes. Je ne mélange jamais
les couleurs avec mes doigts ;
je superpose les gestes de sorte que
les pastels se mélangent tous seuls.

paysage

RENCONTRE

PORTRAIT
Bien que n’ayant pas suivi un
parcours classique dans les arts,
Jacob Aguiar s’est toujours senti
l’âme d’un artiste. Enfant, il aimait
créer des personnages de bandes
dessinées mais aussi contempler
les paysages du Kansas. En moins
de cinq ans, il est devenuun
pastelliste de renom, figurant
chaque année sur le podium des
plus grandes compétitions aux USA.
www.jacobaguiar.com

Rares sont les artistes qui,
comme Jacob Aguiar, ont fait
d’un médium leur profession
de foi. Le jeune Américain s’est
découvert artistiquement avec le
pastel et n’a jamais cédé à une
autre technique pour dire toute la
force et l’intensité d’un paysage.

Jacob Aguiar

March Thaw. 2017. 50 x 60 cm.

Texte : Vanessa Schmitz-Grucker
Photos : Jacob Aguiar

Le pastel
sans concession
S
ur la côte est des États-Unis, à quelques
kilomètres des lieux fétiches d’Homer
Winslow, paysagiste fameux de la fin
du XIXe, Jacob Aguiar arpente forêts
et marécages à la recherche d’une lumière et
d’une émotion à traduire avec sa palette de
pastels. Fasciné par Degas, Monet et Renoir,
ce jeune artiste américain s’est découvert, en
2011, une véritable passion pour le pastel qui lui
permet de travailler dans cette veine impressionniste qui lui plaît tant. Jacob Aguiar a passé
son enfance dans la campagne du Kansas et de
l’Indiana où est né son amour pour les paysages
et leurs lumières si particulières : « Mes toiles
s’attachent à retranscrire ce que je ressens
devant la beauté d’un paysage et l’émotion que
suscitent certaines lumières. Il y a une paisibilité divine dans la nature et chacune de mes
peintures se doit d’en être empreinte. » C’est
probablement ce besoin d’être en extérieur et
de travailler en pleine nature qui l’a poussé à
adopter le pastel : « C’est un médium accessible
dans le sens où tu n’as pas besoin de beaucoup
de matériel ni même d’efforts. J’ai le sentiment
que, par exemple, la peinture à l’huile est un
processus beaucoup plus long. Les pastels, il
suffit de s’en procurer une boîte de 20 et vous
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êtes prêt. » La simplicité de la technique a
séduit Jacob, qui n’avait pas de formation en
art : « Tu choisis ta couleur et tu l’appliques,
pour moi le pastel, c’est aussi simple que ça. »
La couleur est un véritable moteur dans son
travail et c’est avec enthousiasme qu’il parle
d’une découverte récente : « Le vermillon
clair de chez NuPastel est un orange d’une
rare intensité. Et il se trouve que la couleur
orange est complémentaire de bien des couleurs dans le paysage, à commencer par le bleu
et le vert. » Si Jacob Aguiar recherche tant de
liberté dans les couleurs, c’est aussi parce que
la composition se doit, elle, d’être fidèle à
la scène : « La composition, c’est la première
chose qui m’attire dans une scène. C’est elle
qui condense et annonce toute la théâtralité
du dessin, je n’y apporte donc aucune modification ». Dessin d’un côté, couleur de l’autre,
on comprend aisément pourquoi Jacob aime
tant le pastel, souvent présenté comme un
art à mi-chemin entre la peinture et le dessin…

Gentle Stroll. 2017. 60 x 60 cm.

Violet Evening.
2018. 45 x 60 cm.

Les marécages
sont l’un
des terrains
de jeu favori
de Jacob.
L’intensité
de la lumière
lui permet
de laisser cours
à ses talents
de pastelliste.
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Jouer sur les couleurs du ciel et de l’eau permet d’exploiter un
maximum les atouts du pastel. Jacob Aguiar est un peintre d’extérieur.
C’est là que son talent se révèle le mieux.

paysage

JACOB AGUIAR

Si les débuts de Jacob Aguiar en pastel sont prometteurs,
ses deux premières œuvres permettent de bien mesurer
le chemin parcouru !

ACQUÉRIR
DE L’ASSURANCE
Le parcours particulier de Jacob Aguiar lui a permis
d’acquérir de l’assurance, mais non sans quelques
moments de doute. Soufflé par le travail de Richard
McKinley, il a commencé par regarder des heures
et des heures de vidéo en ligne, s’attachant ensuite à
reproduire ce qu’il voyait. Puis, il s’est lancé
en se consacrant une année entière au pastel.
« J’ai mis mes études de naturopathe entre parenthèses.
J’avais de toute façon besoin d’une pause. J’ai fait
une série de stages avec Richard McKinley mais
aussi avec Marla Baggetta et Albert Handell,
des pastellistes reconnus sur la côte ouest
des USA où je vivais alors. J’ai parcouru
des milliers de kilomètres pour aller de stage
en stage. C’était une année vraiment intensive.
Je pense qu’il y a beaucoup de bénéfices
à se concentrer sur une seule technique. J’ai réalisé
2 à 3 peintures par semaine, c’est comme ça
que j’ai pu trouver ma voie. Si je m’étais contenté
d’en faire 2 à 3 par mois, je me serais sûrement
développé plus lentement. J’ai atteint un grand
niveau de confort en pastel, ça ne vient qu’avec
la pratique. » Toutefois, Jacob est bien conscient
des failles de sa formation : « J’ai eu trop d’influences
au moment où précisément je me cherchais
artistiquement. J’ai réalisé beaucoup de stages
sur une période courte et avec différentes personnes
qui chacune avaient leur vision des choses,
leurs principes. Ce n’était pas évident de tout
intégrer et de faire le tri entre les informations.
Au fond, si les stages ont été très importants,
ce n’est qu’après cette étape que j’ai réussi
à me trouver en tant qu’artiste. »

« Le pastel est un médium
accessible dans le sens
où tu n’as pas besoin de
beaucoup de matériel ni
même d’efforts. »
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1

Marsh Complements. 2017. 22 x 30 cm.

2

Les étapes du tableau

Une œuvre commence toujours par une bonne photo.
J’ai pris soin de sélectionner un endroit où les reflets
sont bien visibles dans l’eau et où le cours de la rivière
donne une dynamique au dessin. Les plans successifs
se détachent déjà très clairement.

Le vermillon clair NuPastel est mon joker pour
mettre en place les premiers éléments. Il s’agit de
définir les éléments qui concourent à une composition
réussie. À ce niveau, il est important de prêter attention
à la relation entre les formes, notamment les plus
imposantes. Je place aussi les lignes et la perspective.
Prenez garde à ne pas placer des valeurs trop sombres.
Il sera toujours possible de foncer ultérieurement.

3

Dans une seconde phase, j’applique
la couleur en travaillant des
sombres vers les clairs. À ce stade,
je précise simplement couleurs et
valeurs. Je prends garde à ne pas
superposer trop de couches qui
risqueraient de se mélanger avec
l’application de l’alcool
à l’étape suivante. Le vert posé sur
le vermillon clair devient plus chaud
et plus « terreux ». Je déconseille
d’appliquer plus d’une couleur sur
l’orange : l’ensemble serait trop
brouillon. Pour éviter ce problème,
je conseille vivement d’appliquer
les couleurs côte à côte et de limiter
le nombre de couches.

6

MATÉRIEL
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Loosestrife on the Marsh.
2018. 22 x 30 cm.

Après une étude
sérieuse
des valeurs,
des couleurs et
de la composition,
il ressort de l’ensemble
une impression
d’équilibre et
d’harmonie. Lorsque
la peinture est finie
à 95 %, j’ajoute
quelques points,
quelques tirets,
des petits éclats
de pastel pour rendre
l’ensemble vivant.

8

Les valeurs les plus claires et les détails arrivent tout
à la fin. J’ajoute quelques fleurs roses et je prends
du recul face à l’ensemble. C’est une composition assez
simple mais il n’est pas exclu que je revienne dessus
dans quelques mois.

7

> Je possède des sets complets Sennelier, Great American et Blue Earth. À côté,
j’ai quelques Terry Ludwig, des Unison, des Schmincke et des Rembrandt. Et aussi
une poignée de pastels Roché. Je les utilise tous, mais je réserve généralement
les pastels durs (Rembrandt, NuPastel, Girault) pour les premières phases
du travail et les pastels tendres (Great American, Sennelier ou Schmincke)
pour les dernières étapes. Il est bien sûr impossible de peindre sur ces derniers.
En revanche, ces pastels extra-tendres sont sans commune mesure pour
les touches de lumière et de couleur. Vous pouvez également réussir
des empâtements, comme à la peinture à l’huile, avec les pièces les plus tendres.
> Comme support, j’utilise le papier UART 400 en rouleau de 915 x 140 cm,
que je découpe en feuilles de 80 x 60 cm ou de 60 x 60 cm pour n’avoir aucune
perte. Il m’arrive de redécouper dans ces dimensions pour avoir des formats
plus petits. Pour le paysage, 360 g est parfait. Je ne travaille pas suffisamment
dans les détails pour nécessiter un grain plus fin. Je monte moi-même ma feuille
sur un carton en mousse. J’utilise une presse achetée de seconde main pour
l’assembler à chaud. Il n’y a aucun risque que le papier se décolle (à moins de
l’exposer à nouveau à la chaleur).
> Je n’utilise pas de fixatif, il tend à assombrir les couleurs. Il y a de nos jours
des fixatifs qui sont censés ne plus ternir les pastels, mais je n’ai pas encore
trouvé la bonne technique pour l’appliquer.
> L’alcool à 70° fait aussi partie de mon matériel de base. Quand je réalise
une première sous-couche, je l’utilise pour que le pastel pénètre bien le papier.
Il a aussi l’avantage d’atténuer les couleurs, de les rendre plus neutres. Je peux
venir poser des couleurs pures dessus pour créer un beau contraste.

Je place les valeurs claires au niveau des arbres pour faire
apparaître le dessin. J’ajoute des jaunes et des verts clairs
sur l’herbe.

qu’une seule couleur pour
cette sous-peinture.
Cette première étape
ne me permet pas seulement
d’obtenir un rendu final
particulier, mais aussi
de définir et cadrer en amont
les choses pour mieux plonger
ensuite dans la peinture.

Réaliser une peinture
en sous-couche
Dans mes travaux récents,
je réalise une peinture en souscouche : c’est une excellente
base pour réaliser un paysage
au pastel. Pour obtenir
un résultat satisfaisant,
j’ai en ce moment une couleur
fétiche : le vermillon clair
de chez NuPastel (vous
le trouverez sous la référence
266-P dans la gamme).
Pour réaliser cette peinture
en sous-couche, j’imbibe
mon bâton de pastel d’alcool
a 70°. Une première peinture
aux couleurs plus diluées
et atténuées apparaît alors.
L’alcool permet aussi
à l’ensemble de bien mordre
dans le papier. Vous pouvez
aisément appliquer vos pastels
sur cette peinture en souscouche. Il m’arrive aussi de
commencer avec un papier
coloré. Dans ce cas, je n’utilise

4

La peinture en sous-couche permet de bloquer,
en quelque sorte, une composition. Les coups de pastel
pur donneront un contraste intéressant sur ces pastels
dilués à l’alcool. C’est aussi là que je peux définir les valeurs
les plus sombres. Ici, j’utilise des violets, des verts et
des bleus foncés : je travaille toujours du plus sombre
vers le plus clair. Il n’y a aucune valeur claire à ce stade,
aussi l’ensemble peut paraître lourd. Je dois toujours garder
à l’esprit que c’est normal pour ne pas paniquer. L’ensemble
va s’améliorer à l’étape suivante, quand viennent les valeurs
les plus claires.

5

Les valeurs moyennes et mi-claires font leur entrée.
Les premières formes d’arbre apparaissent. Je reste
vigilant à ne pas aller rapidement vers des valeurs trop
claires. Par rapport à la photo, j’ai simplifié les motifs
d’arbres à l’arrière-plan. Jusqu’ici, j’ai pris soin de laisser
apparentes quelques touches de la base vermillon
pour relever l’ensemble. Je place quelques fleurs rose
foncé pour voir comment réagissent les couleurs.

JACOB AGUIAR

paysage

Faire
des études
tudes
préparatoires

J

Cette étude, ici en
trois étapes, a été réalisée
en une vingtaine de minutes.
Il s’agit de choisir spontanément
les couleurs tout en sachant
que le vermillon clair
va réchauffer l’ensemble
et qu’il est donc possible,
voire souhaitable, de se lancer
avec des tons plus froids
(bleu, vert…). Les touches
de vermillon qui restent
visibles permettent aussi
d’unifier l’ensemble.

acob n’hésite pas à multiplier les phases préparatoires.
Avant même l’esquisse, il réalise de petites études
de valeurs. Il place alors, en général, 2 ou 3 valeurs sans
se soucier du détail.
Les couleurs, sans obéir à des théories et des lois
particulières, occupent une place centrale. C’est un procédé
essentiellement basé sur l’intuition. L’astuce consiste
à travailler dans un temps imparti : « Je demande
à mes étudiants de réaliser des études de couleurs
en 20 minutes. Travailler dans un temps imparti force
à faire les choix rapidement, en se fiant à son instinct,
davantage qu’à des théories qui la plupart du temps
les bloquent davantage qu’elles ne les aident. »
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Les clés
d’une œuvre
Reflected.
2018. 15 x 15 cm.

LES DIMENSIONS DE L’ŒUVRE SONT TRÈS RÉDUITES : C’EST UN VÉRITABLE
DÉFI DE METTRE TANT D’INTENSITÉ SUR UNE AUSSI PETITE SURFACE.
POUR CELA, UN COUCHER DE SOLEIL EST TOUJOURS EFFICACE, D’AUTANT
PLUS QUE L’EAU AU PREMIER PLAN PERMET DE TRAVAILLER LES REFLETS.
Les plus grandes œuvres ne sont pas nécessairement
celles qui prennent le plus de temps ou de place.
Cette pièce est l’une des rares qui me procure le sentiment
d’avoir atteint mon objectif : j’ai réussi, en 30 minutes,
à dépeindre tout ce que je voulais. Le résultat est en tout
point à la hauteur de mes attentes.
Le vermillon clair de NuPastel a, ici encore, fait
des miracles. À lui seul, il place d’une ligne le cours
de la rivière, fait ressortir le groupe d’arbres à gauche
et donne de la chaleur au coucher de soleil.
Je tenais à dépeindre la réalité d’un coucher de soleil
qui floute la cime des arbres. Je suis fier des zones
fondues devant le soleil qui matérialisent cette cime :
les tonalités sont si chaudes et l’ensemble si flou
qu’on plisse automatiquement les yeux devant,
comme ébloui !
L’autre zone à laquelle j’ai accordé du temps et de l’importance
se trouve au centre de l’œuvre. Il s’agissait de rendre les reflets
du soleil sur le cours d’eau glacé et entouré de neige.
Il m’a suffi de créer un contraste entre une zone foncée,
sous le soleil, et des tons plus froids à l’endroit où l’eau
est glacée. Ce simple contraste suffit à situer les choses.

Scarlet Sky. 2017. 60 x 60 cm.
Pour un paysage, et notamment pour un coucher de soleil réussi, les couleurs complémentaires et les oppositions
entre les tons froids et chauds fonctionnent très bien au pastel ! En outre, les fondus permettent des effets saisissants.

Sunbathed. 2017. 60 x 60 cm.

PEINDRE
LA NATURE

39

Une bonne composition commence par
un sujet bien choisi. Pour un paysage, il faut
souvent se contenter des environs de l’atelier
et savoir y débusquer les trésors à peindre.
Jacob vit en Nouvelle-Angleterre, dans
l’extrême nord-est des États-Unis. Il est
possible d’y peindre en extérieur environ
6 mois par an. L’artiste connaît le coin : il sait
exactement où aller pour capter un joli rayon
de soleil, saisir des reflets sur l’eau ou trouver
les premières fleurs du printemps.
« Je vis près de forêts merveilleuses et
de marécages changeants selon l’heure
de la journée. Je suis aussi tout près d’une côte
rocheuse baignée par l’Atlantique. » Le choix
du lieu dépend également de considérations
plus techniques : « 40 x 50 cm est le plus grand
format que je m’autorise à peindre en extérieur
parce que j’aime finir les pièces en une seule
et unique séance et que la lumière change
complètement en 2 heures environ. Je n’aime
pas revenir 2 ou 3 jours de suite pour finir
un travail. En 2 heures, je peux finir
confortablement un format de 40 x 45 cm,
maximum 40 x 50 cm. Aussi, le choix du lieu
dépend beaucoup de ce temps imparti. »
L’autre option qui s’impose, notamment
en hiver, quand un mètre de neige recouvre
les lieux, c’est de peindre d’après photo :
« Je fais un maximum de photos, notamment
à l’automne, puis je peins dans mon atelier.
Cet exercice permet de ne pas s’éparpiller
et de se concentrer sur l’essentiel au moment
d’opérer les premiers choix à travers l’objectif. »
Jacob Aguiar ne travaille jamais d’après
d’autres photos que les siennes :
« Si vous travaillez sur une photo réalisée
par un tiers, vous passez à côté de l’émotion du
lieu et de la scène. Des choix de composition,
qui ne sont pas les vôtres, ont déjà été opérés.
Vous serez à côté de la vérité des lumières,
des valeurs, des couleurs. Et puis, c’est très
dur de comprendre la perspective d’un lieu
sur une photo ».
Bien sûr, les ébauches et les esquisses
sont également incontournables : « Quand
je commence un travail, je fais toujours
de petites études de 5 x 7 cm et 3 ou 4 études
de valeurs du lieu, sans détails, ni motifs,
juste des formes et des ombres. En à peine
15 minutes, il est possible de faire
des recherches de composition, de trouver
les correspondances des couleurs et d’être
plus à l’aise avec le dessin si l’œuvre venait
à être vraiment plus grande. J’adore faire
des esquisses. Il m’arrive d’exposer les miennes
en galerie. D’ailleurs, une fois les grandes pièces
vendues, je suis content qu’il me reste ces
petits travaux, de vraies œuvres en soi ».
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figure, nature morte

Texte : Stéphanie Portal.
Photos : Brian Bailey

B. B. ; Dans mon travail, il y a des thèmes
récurrents, des fils conducteurs. Mon
choix de sujets et leur traitement sont
un reflet de mes pensées personnelles,
nourries par mon parcours artistique. J’ai
effectivement adopté une palette plutôt
sombre, parfois consciemment, parfois
non. Traditionnellement, un tel nuancier
sert à traduire une forme de dramaturgie
ou à jouer sur les effets de clair-obscur.
Dans mon cas, il exprime le vide ou une
obscurité à dimension émotionnelle.
L’atmosphère sereine et la palette sombre
sont aussi des moyens pour moi de laisser

PDA : Dans les deux thèmes, on peut
lire quelque chose de sombre, de mystérieux. Comment l’expliquez-vous!?

Brian Bailey : J’ai toujours alterné entre
nature morte et figure. J’ai utilisé les deux
genres séparément pour explorer des
thèmes qui m’étaient chers, puis je les
ai combinés, chacun influençant l’autre.
Avec la nature morte, j’essaie de pousser
les frontières de l’immuabilité à travers une
description minutieuse du détail et une
composition maîtrisée. Avec la figure, et
notamment par l’utilisation de voiles, mon
but est d’extraire l’humain sans pour autant
sacrifier sa forme, et d’être plus lyrique
dans mon utilisation du pastel. Ici, figure
et voile sont utilisés comme des éléments
de nature morte. Le dédoublement de la
surface picturale permet au spectateur de
voir la beauté et l’immobilité de la figure à
travers la transparence et la présence frontale du voile. Les ondulations et les plis du
voile sont en eux-mêmes un élément de
nature morte, tout en étant une fenêtre
par laquelle voir et reconfigurer la forme
humaine.

Pratique des Arts : Pendant longtemps, vous avez été connu pour vos
natures mortes. Pourquoi vous êtesvous tourné vers la figure!?

Brian
Bailey Invitation
à la contemplation
COMMENT RESTER INDIFFÉRENT DEVANT LES PASTELS DE
CET AMÉRICAIN ? SES FEMMES CACHÉES DERRIÈRE DES VOILES
INTERROGENT, INTRIGUENT ET FASCINENT PAR LEUR EXÉCUTION
MAGISTRALE. L’UNE S’INTITULE MÊME NATURE MORTE…
PAR CHANCE, L’ARTISTE A ACCEPTÉ DE LEVER LE VOILE TANT
SUR LA SIGNIFICATION DE SES SCÈNES QUE SUR LA TECHNIQUE
UTILISÉE, HÉRITÉE DU XVIIIe SIÈCLE.

Portrait
Né dans le Massachusetts, Brian Bailey a étudié
l’art au Philadelphia College of Art puis à la
Art Student League et la New York Academy
of Art. Après plusieurs décennies passées dans
le domaine de l’illustration, il se consacre à l’art
puis devient professeur à la School of Visual
Arts de New York. Aujourd’hui, il enseigne dans
son atelier du New Jersey à de jeunes artistes
désirant combiner les traditions académiques
avec une approche contemporaine. Il est
membre signataire de la Pastel Society of
America et Maître Pastelliste de la même
société depuis 2014.
www.brianbaileyartist.com

40 Pratique des Arts Spécial pastel

Sea.
79 x 129,5 cm.

le spectateur absorber lentement la peinture. Qu’il prenne le temps de digérer les
détails et de questionner la pose passive et
contorsionnée de la figure. Dans ce monde
qui vit à 100 à l’heure, j’essaie d’offrir au
spectateur un moment de contemplation
et de quiétude.
PDA : Doit-on y voir des symboles
cachés!?

B. B. : Certains éléments ont en effet une
valeur symbolique, mais les références
sont moins historiques que personnelles.
Une boîte peut symboliser une maison ou le
contrôle de l’homme sur notre environnement. Une pierre peut être le symbole d’une
terre érodée ou du poids de la société sur
une âme fragilisée. Un voile peut représenter la répression, les pressions sociales liées
à la beauté ou simplement une fenêtre à
l’intérieur de notre âme ou de notre psyché.
Parce que ces symboles sont personnels, ils
ajoutent effectivement un degré de mystère. Pourtant je n’essaie pas de véhiculer
consciemment un message caché. Je crois
à la réflexion et à la capacité du spectateur
à formuler sa propre histoire. Sans imposer
Bound.
129,5 x 84 cm.

ZOOM SUR LE VOILE

– Pour peindre le voile, la technique
est la même que pour le reste de
ma peinture. Je construis la souscouche tonale et monte les couches
de couleur en transparence pour
révéler la chair en dessous. Il n’y a
pas de truc magique, juste un sens
habile de la couleur pour monter
les couches qui s’accordent avec
les plis et les ondulations du tissu.
– Le seul danger est de dessiner
des plis trop affirmés, ce qui
rendrait la figure moins importante
et donnerait à la peinture
une impression de dureté et
d’insensibilité.
– La texture du voile est estompée
au doigt pour apparaître douce.
En termes de lumière, c’est vraiment
une apparence de transparence.
Le papier est totalement estompé
pour enlever toute trace du fond.
Cela permet de construire
un effet pictural au seul moyen
des bâtonnets de pastel.
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BRIAN BAILEY

figure, nature morte

de frontières précises, je trouve que cela
permet à l’audience de méditer sur ses
propres expériences. Mon point de vue est
de peu de conséquence dans le contexte de
l’appréciation de mon art, même si à travers
les poses figées et les objets simples, je suis
capable de créer une conversation visuelle
sur l’état du monde moderne.
PDA : Vous êtes très attaché aux traditions académiques. Comment combiner cet héritage avec une approche
contemporaine"?

B. B. : Bien que mon travail soit ancré dans
une approche académique, la nature de
mon travail est contemporaine. Les choix
que je fais, même s’ils sont influencés par
les traditions du passé, sont des reflets
du monde dans lequel je vis. Je ne choisis pas de les suivre mais je les respecte
et les apprécie. Je suis un produit d’ici et
maintenant. Dans mon travail, j’essaie de
créer des peintures harmonieuses qui vont
au-delà des conventions traditionnelles de
la nature morte et de la figure. De développer une imagerie qui est la mienne. De
proposer une pensée singulière au travers
d’images qui interrogent, parlent de la
fragilité de notre environnement et de la
condition humaine.
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CONSEILS
– Trouvez votre médium. Apprenez une technique
avec laquelle vous êtes confortable et apprivoisez-la
en utilisant votre propre sensibilité.
– Testez vos mélanges. En montant les couches,
on peut obtenir un amalgame de couleurs peu seyant,
d’où la nécessité de tester tous ses mélanges avant
de les appliquer sur le papier.
– Expérimentez avec les couleurs. La couleur
n’est pas une question de mémorisation : elle doit
être vue et expérimentée. Petit à petit, construisezvous une bibliothèque d’informations sur les teintes,
les mélanges, les marques et les tendretés.
– Évaluez vos couleurs. La même couleur vue
sur du papier blanc ou contre une couleur opposée
peut radicalement différer. Pour mieux l’apprécier,
placez-la entre 2 autres couleurs et voyez comment
elle réagit à l’œil.
– Allez-y progressivement. Construisez
votre peinture lentement et de manière contrôlée
au début, notamment pour le dessin en valeurs.
Puis, progressivement, procédez avec plus d’abandon
à mesure que votre confiance augmente.
– Apprenez à estomper. Fondre et estomper est
un art. Vos doigts doivent être sensibles et votre touche
délicate pour créer les transitions tout en douceur.
– Prenez confiance. Pour poser des touches
avec justesse, vous devez être sûr de vous, ce qui
ne vient qu’avec la pratique.
– Soyez patient…
Unity. 102 x 66 cm.

PDA : Quels sont les peintres qui vous
ont influencé et pourquoi"?

B. B. : Des peintures des grottes de Lascaux
aux sculptures d’Henry Moore ou de Barbara
Hepworth, je bois à toutes les sources d’inspiration. En tant qu’amoureux de la nature
morte, j’admire la simplicité de Giorgio
Morandi, la stylisation de William Bailey (pas
de lien de parenté) et l’œil enthousiaste de
Claudio Bravo. Sans négliger pour autant les
peintures puissantes des maîtres espagnols
du XVIe à aujourd’hui : Cotan, Melendez,
Velasquez et plus récemment Antonio
Lopez Garcia. Côté figure, ils seraient trop
nombreux à nommer. Je me limiterai donc
aux maîtres de la Renaissance et aux icônes
de la figure moderne, qui partagent tous une
part de mon inspiration pour ce genre.
PDA : Parlez-nous de votre technique.

B. B. : J’utilise le pastel à la manière de l’huile :
je construis ma sous-couche, pose les
valeurs, fonds les teintes puis finalise avec
des couleurs vives et des rehauts. C’est une
méthode que j’ai développée moi-même,
n’ayant reçu aucune formation au pastel. Je
me suis simplement basé sur ma connaissance limitée de la peinture, mêlée à ma
sensibilité artistique. Ce n’est que récemment que Jimmy Wright, président de la

Rocks with Girl.
63,5 x 86 cm.

Pastel Society of America, m’a fait remarquer que cette technique remontait au XVIIIe,
l’âge d’or du pastel en France. Des artistes
tels que Le Brun, Liotard et Quentin de la
Tour ont tous travaillé de cette manière, en
superposant les couches et en estompant
leurs pastels sur du papier dessin en coton.
PDA : En quoi cette technique s’inscrit-elle dans votre démarche!?

B. B. : Je trouve qu’elle permet au pastel de
révéler ses qualités sensibles. Il n’y a pas de
barrière entre artiste et matériel. Comme
le sculpteur avec un morceau d’argile, le
pastelliste peut sentir le médium sous ses
doigts. Mes mains sont mon seul outil, les
touches et l’estompage de ces couleurs
pures offrant une relation d’intimité très
forte. Ce degré unique dans le toucher et
les sensations crée la meilleure proximité
entre l’artiste et son médium.

MATÉRIEL
J’utilise toujours le papier Rives
BFK en 175 g pour mes grands
pastels. Je me sers principalement
des pastels Rembrandt qui,
par leur dureté, permettent
de créer une bonne base de travail.
Même si certains les considèrent
comme de qualité inférieure,
ils répondent parfaitement
à ma technique et à mon papier.
Les pastels plus tendres (Sennelier,
Schmincke, Unison) apparaissent
plus tard et sont choisis pour
leurs teintes particulières et pures.

Valeurs. Je pose
les valeurs avec
un fusain léger ou
passe directement
à la sous-couche
monochrome
au pastel, à l’aide
des pastels
Rembrandt.
Leur fermeté et
les teintes sombres,
riches, me permettent
de dessiner
dans le détail
et de poser
mes valeurs tonales.
Mise en couleur.
J’ajoute la couleur
en superposant
les couches et
estompant.
Les premières
couleurs, servant
de base, ne sont
pas estompées.
La peinture paraît

UN PROCESSUS EN 6 ÉTAPES
Sujet.
Je commence par
une idée, visualisée
dans un simple
croquis. Puis
je sollicite un modèle
et choisis la pose et
l’éclairage adéquats.
Quand un voile est
impliqué, la difficulté
est de trouver
le mouvement
juste du tissu,
ce qui demande
des ajustements
continuels.
Dessin. Je fixe
ma composition.
Le dessin finalisé
est mis à l’échelle
de la peinture.
Je prends
des repères sur
le papier et dessine
sur la surface avec
un feutre Tombow.

impressionniste,
chaque couleur
étant posée brute.
Je plisse les yeux
et vérifie si je suis
parvenu au bon
équilibre entre
couleur et valeur.
Estompage.
Les couleurs
sont maintenant
appliquées en
suffisamment
d’épaisseur pour
donner cette
consistance
crémeuse.
C’est le moment
d’estomper,
ce qui neutralise
en partie la vivacité
des teintes.
C’est la partie
la plus délicate
et qui demande
du « métier ». J’affine

mes couches tout en
perdant l’intensité
de chaque couleur
individuellement.
L’effet pourtant
peut produire de
superbes résultats.
C’est comme donner
de la transparence
à un médium opaque.
Rehauts. Je pose
les dernières teintes
et rehauts avec
des pastels plus
tendres. Ces touches
ne sont pas estompées
pour maintenir
l’intégrité de
la couleur pure.
Mon papier est
saturé au maximum
mais comme il est
plutôt lisse, il n’y
a pas d’épaisseur
autre que celle
des rehauts.
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figure, nature morte
Natura Morta.
68,5 x 107 cm.

Le peintre et son modèle
Alors que mes natures mortes sont
réalisées sur nature, les scènes
avec figure et voile impliquent un
procédé plus complexe. J’organise
une première séance de pose
pendant laquelle je réalise des
esquisses en couleur et contours.
La sous-couche est réalisée à partir
de photos, puis le modèle revient
pour la mise en couleur. Je reprends
les photos pour la phase des détails
qui seraient trop changeants sinon.
Puis j’ai besoin d’une séance finale
de pose pour équilibrer l’ensemble.
Comme ma technique repose sur la
superposition de couches, je peux
ajuster ma peinture même quand
elle est terminée. Je laisse donc
la peinture sur le chevalet pendant
quelques semaines, pour être sûr
qu’elle est achevée, procédant
à des petits ajustements éventuels.

PEINDRE AU PASTEL SUR DU PAPIER GRAVURE
Avantage. J’utilise le papier Vélin BFK Rives. Ce papier, destiné
généralement à la gravure et au dessin, convient parfaitement au pastel :
de qualité musée, il possède un grain fin et une surface très douce et résistante.
Il est tout à fait adapté pour un travail en couches superposées et pour
l’estompage du pastel. Sans encollage, il laisse les pigments pénétrer
à l’intérieur des fibres du papier, contrairement aux papiers abrasifs,
où ceux-ci restent en surface.
Inconvénient. Ce papier ne pardonne pas. Doux et délicat, tout accident
ou rayure est permanent et impossible à enlever. Mais c’est un petit prix
à payer pour un papier aussi versatile.
Stabilité. Pendant longtemps, je fixais mon papier sur une grande plaque
de bois ou de carton plume pour améliorer sa stabilité. Depuis quelque
temps, je le maroufle sur des panneaux d’aluminium (avec une colle
de qualité musée) pour un résultat plus durable.
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LES CLÉS DE DEEP

Deep.
68,5 x 104 cm.

Cette peinture a été présentée à la 22e exposition de l’IAPS
à New York en 2016. Elle a reçu le Founders Award.

Sujet. J’ai essayé de créer une peinture qui parle du poids
émotionnel qui pèse sur la société moderne. La pose
du modèle traduit l’angoisse d’une âme perdue enveloppée
dans un voile. Le tissu semble
l’empêcher de se libérer,
retenu par des pierres qui
le maintiennent au sol,
renforçant la force de sa lutte.
Éclairage. La figure
est éclairée à la fois par le haut
et par l’arrière avec une lumière
naturelle.
Traitement. Les parties
du voile qui s’échappent
de la figure sont principalement
imaginées, alors que celles
enveloppant la figure sont
réalisées à partir d’esquisses
et de photos du modèle.
La couleur a été ajustée
plusieurs fois grâce
à des séances avec le modèle.
Processus. La peinture a été
réalisée sur du BFK Rives avec
différentes marques de pastel, en particulier des Rembrandt.
Dans ce cas, en raison de la complexité des détails et
de l’éclairage subtil,
j’ai réalisé un dessin
rigoureux en valeurs
au fusain sur
mon papier avant
de passer à la souscouche au pastel.
Cela m’a aidé
à visualiser
la peinture avant
de commencer
la mise en couleur.
Dominante
J’ai essayé
d’accentuer le bleuvert du ciel pour
donner l’illusion que
le personnage est
sous l’eau. Je voulais
créer une figure qui
essaie de se libérer de son propre tourment et de s’échapper
des profondeurs de son malheur. D’où le titre, « Profond ».
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Grapes In A Pot.
2017. Pastel sur Pastel Card
Sennelier, 30 x 41 cm.

natures mortes

PORTRAIT
Tai Meng Lim naît en 1976 et
commence à peindre à l’âge de
10 ans. D’un milieu modeste, il n’a
pas la possibilité de suivre des
cours pendant son enfance, mais
en 1993, à la suite d’un concours,
il reçoit une bourse d’études. En
1997, il sort de l’Institut malaisien
d’art et design graphique diplôme
en poche et entame une carrière
dans la publicité. Il y a sept ans, il
décide de renouer avec sa passion
pour les arts et commence une
carrière artistique en parallèle de
son premier métier.
taimenglim.com

Green Apples.
2016. Pastel sur
panneau, apprêt
gesso Golden,
23 x 30 cm.

Réviser ses classiques
avec les natures mortes
de Tai Meng Lim
Sensible à la lumière et doté d’un regard affûté capable
de saisir l’essence des choses simples, cet artiste
malaisien apporte une touche de modernité aux sujets
classiques qu’il affectionne.
Propos recueillis par : Simon Thurston/Photos : D. R.
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Morning Gathering.
2015. Pastel sur papier coloré,
46 x 36 cm.

Observer et déconstruire
Pour bien communiquer l’impression
de transparence ou capturer les reflets,
il faut observer et déconstruire ce que
l’on voit, quel que soit le sujet, dans
un ensemble de formes et de couleurs.
Un bel exemple de mon travail, dont je
suis particulièrement fier, est Morning
Gathering. La lampe à pétrole placée
à l’avant comporte plus de reflets
du ciel et des objets environnants,
alors que la lampe située à l’arrière est
plutôt un travail en transparence.
Les reflets
Dans une nature morte, les reflets sont
pratiques pour guider le regard vers
le centre d’intérêt. Pour commencer,
je prends beaucoup de photos
de la zone en question. Ensuite, je fais
un dessin monochrome pour trouver
les bonnes valeurs. Il faut observer
le sujet attentivement et être très précis
dans le rendu de son dessin. Pour
les couleurs, j’envisage la question en
quatre catégories : la couleur de base,
la couleur des ombres, la couleur
des lumières et la couleur des rehauts.
La transparence
Le verre déforme les objets qu’il entoure,
ou ceux que l’on voit à travers.
L’astuce est de ne peindre que ce que
l’on voit, et surtout pas ce que l’on
pense voir. Il faut se concentrer sur la
couleur et la forme uniquement. Si
l’objet en verre est vide, je me concentre
sur une couleur à la fois. C’est mieux
de commencer avec les couleurs
les plus évidentes, puis d’incorporer
progressivement les nuances. Ainsi,
vous parviendrez à rendre l’équilibre
délicat entre la solidité et la transparence.

P

ratique des Arts : Pouvez-vous
nous éclairer sur votre choix
de sujet!?

Tai Mem Lin : En tant qu’artiste, je
crois que la vie est comme un voyage pendant lequel nous essayons d’apprendre à voir
et à apprécier la beauté du monde qui nous
entoure. Je peins ce qui attire mon attention à un moment donné. Je ne m’impose
aucune contrainte particulière, mais personnellement, je préfère peindre les objets de
mon quotidien, car il est plus facile d’établir
un rapport avec eux. Une peinture est bien
plus profonde qu’une simple représentation
de jolies choses. Même si une œuvre est
soi-disant sans message et sans concept, il
y a toujours un raisonnement sous-jacent.
Pour moi, il est important qu’il y ait un lien
fort avec ce que je peins – ça peut évoquer
un souvenir agréable, ou tout simplement
être la vue de mon orchidée préférée en
fleur. Lorsqu’on a un concept, il est nécessaire de mettre en place une stratégie avant
de commencer à peindre. On doit se poser
des questions, comme : quels objets choisir ?
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natures mortes
Me faut-il plutôt un ensemble de valeurs
claires, moyennes ou sombres ? Quel format
convient-il le mieux à mon sujet : vertical,
horizontal ou carré ? Comment utiliser la
lumière et les ombres pour créer une impression de volume ?
PDA : Vos natures mortes sont-elles
des sujets classiques peints dans un
style moderne et réaliste!?

T. M. L. : Les personnes qui apprécient mes
œuvres me disent que l’atmosphère que je
crée les transporte à l’intérieur de la peinture.
Elles passent un long moment à contempler
les détails. Une nature morte réussie doit
être esthétique, mais puissante aussi ; si le
sujet est sans vie, la peinture devient rapidement ennuyeuse pour le spectateur.
PDA : Pour éclairer vos sujets, préférez-vous la lumière naturelle ou artificielle!?

T. M. L. : J’utilise les deux. Peindre une nature
morte signifie surtout capturer la lumière et
les ombres portées. Ces ombres créent de la
profondeur et mettent en valeur la composition. Elles permettent de guider le regard
dans le tableau, créent une atmosphère dramatique et donnent vie à l’image. Avant de
peindre, je tourne autour de l’installation et
j’observe comment les ombres changent l’aspect de mon sujet selon mon point de vue
et quelle composition fera le mieux ressortir
la sensation de profondeur.
PDA : Quel est le secret de vos couleurs
intenses et profondes!?

T. M. L. : Je réalise plusieurs études colorées
au préalable. Si vous cherchez vos couleurs
au fur et à mesure, vous allez travailler et puis
retravailler certaines zones, ce qui risque de
donner une allure sale ou boueuse à l’image,
alors qu’une bonne partie du charme de
cette technique réside dans ses couleurs
vibrantes. L’étude colorée permet d’explorer des ambiances et palettes différentes
sans risque.
SES COULEURS

Green Vanity,
pastel sur papier sablé UART 600, 2016. 28 x 46 cm.

Moonlight Beauty. 2018. Pastel sur papier Canson, 41 x 30 cm.

• « Blending » (le frottis)
On frotte avec le côté du bâtonnet d’un
toucher très léger pour poser un aplat
de couleur. Pour monter les valeurs, on
superpose les couches. On fond chaque
nouvelle couche dans la précédente.

• « Scumbling and glazing » (glacis)
Le « scumbling » consiste à passer une
fine couche de pigment par-dessus un
autre avec pour objectif de modifier la
couleur et d’éclaircir la zone. On utilise un
pigment opaque et plus clair. Le « glazing »
change la valeur dans le sens contraire :
on applique une fine couche d’un pigment
qui est plus sombre et transparent que
l’existant. Ces deux techniques permettent
de mélanger et de modifier les couleurs
de manière très subtile.

• « Feathering » (effleurements)
Il s’agit d’une technique proche des
hachures, mais les traits sont plus courts.
Alors qu’il est mieux de faire des hachures
avec un pastel dur, le « feathering »
s’accommode également aux pastels plus
tendres. Tai Meng Lim pose de légers
traits obliques, en n’appuyant que très
légèrement, pour passer une deuxième
couleur par-dessus la première.

• « Hatching et cross-hatching »
(hachures)
Cette technique consiste en une succession
de traits, plus ou moins rapprochés. On
peut mélanger les couleurs, du moment que
les traits vont tous dans le même sens. On
travaille par mélange optique des couleurs.
Le « cross-hatching », c’est quand on pose
une deuxième série de traits par-dessus la
première, en changeant légèrement de sens
pour créer un effet « tissé ».

LES BASES DU PASTEL
SELON TAI MENG LIM

Je préfère une palette simple et je me limite à un éventail de couleurs chaudes et froides de chaque
couleur primaire et secondaire. J’y ajoute quelques marrons et gris, un noir et un blanc. Je suis
convaincu que « less is more » et que cette palette limitée contribue à l’harmonie de la peinture
finale. Depuis le début de mon aventure avec les pastels, je me suis dit que j’allais tester le plus de
marques possible ! Actuellement, ma marque préférée est Cretacolor, parce que j’apprécie sa gamme
équilibrée de couleurs, qui contient une large sélection de couleurs vives et de couleurs sourdes.
De plus, la forme carrée des bâtonnets est bien adaptée pour couvrir de grandes surfaces et
pour dessiner les petits détails, ce qui est plutôt pratique. J’en suis très satisfait.
Pastels : Cretacolor, Stabilo CarbOthello, Derwent, Ming, Mungyo, Conté, Richeson,
Simbalion et Unison.
Supports : UART 400 ou 600, papier Sennelier Pastel Card, papier sablé Yi Cai, papier Hahnemühle
Pastellfix et Hahnemühle Bamboo Mixed Media, papier Murano de Daler Rowney paper, papier pastel
Fabriano, panneau à particules, carton d’illustration.
Outils divers : crayon fusain, tortillon, cutter, apprêt gesso (Golden, Art Spectrum & Liquitex),
peinture acrylique, serviettes en papier, vieille brosse à dents…
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Démo A Bowl of Lemons

3

J’ÉTABLIS L’ÉCHELLE
DE VALEURS
Pour assurer une bonne
maîtrise des valeurs,
j’ajoute du gris clair
et du blanc aux zones
claires et les rehauts,
sans trop appuyer sur
le bâtonnet. J’établis
ainsi 4 valeurs
principales : la plus
sombre, la plus claire
et deux valeurs
intermédiaires.

Les fruits sont l’un de mes sujets préférés : il permet d’explorer une grande diversité
de formes, de textures et de couleurs. Ici, je présente la manière dont je modèle chaque
forme en ombres et lumières. La source de lumière chaude est placée derrière le bol
de citrons et projette de longues ombres portées. Cet éclairage à contre-jour détache
le sujet de l’arrière-plan, mais les détails disparaissent dans les ombres. Je place donc
une source de lumière froide devant le sujet pour en faire ressortir les détails.

1
JE PRÉPARE LE SUPPORT
Je prépare une feuille
de carton grain fin avec
de l’apprêt (Art Spectrum
Colourfix). Ensuite,
je pose une couche d’apprêt
incolore, additionné d’un
mélange de terre d’ombre
brûlée et de terre de Sienne
brûlée (peinture acrylique)
pour obtenir la texture
nécessaire pour accrocher
une quantité suffisante
de pastel.

5

JE PEINS LE FOND ET TERMINE LES CITRONS
Pour finir les citrons je travaille de haut en bas, puis je
peins l’arrière et le premier plans en faisant attention à la
température de couleur pour créer l’ambiance souhaitée.
Une source de lumière chaude donnant des ombres froides,
j’utilise une couleur bleuâtre sur l’ombre portée que je
mélange en frottant doucement au doigt pour l’atténuer.

6

JE PRÉCISE LES DÉTAILS ET LES CONTOURS
Je travaille les détails, surtout la texture et les effets
de transparence, en incorporant d’autres couleurs avec
des crayons pastel, que j’estompe avec un tortillon pour
les atténuer. Je décide d’effacer les contours du citron
qui se trouve sur la droite pour le pousser vers l’arrière
et attirer ainsi l’attention sur les autres citrons et le bol
en verre : l‘œil est attiré par les contours les plus nets.

JE PLACE LES FORMES
Au tout début, je réalise un dessin monochrome dans lequel
je représente sommairement les formes. Je regarde le sujet
et je simplifie en m’efforçant de ne voir qu’un ensemble
de grandes formes abstraites. Je remplis chaque forme avec
du gris de Payne, de la terre d’ombre brûlée et un gris chaud,
sans chercher à faire quelque chose de ressemblant.

2

4
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J’INCORPORE DE LA COULEUR
Maintenant, je commence à peindre les citrons. Je pose
partout une couleur de base (ici vert olive moyen), pardessus laquelle j’ajoute un vert plus foncé, du bleu de Prusse
et du jaune citron, et puis finalement du jaune de cadmium
pour bien définir la forme de chaque citron.

A Bowl of Lemons. 2018. Pastel sur carton d’illustration apprêté
avec Art Spectrum Colourfix, 32 x 43 cm.
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à découvrir

Debora
Stewart
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Texte :
Barbara
Petit
Photos :
Debora
Stewart

Le papier est bien fixé sur un support
avec un ruban de masquage. Je peins
le papier Rives BFK avec de l’acrylique
fluide ou de l’encre dans une couleur
dominante du tableau à venir.
Avec un grand pinceau plat,
je dépose la peinture très librement
en épargnant certaines zones.
Je prends soin de faire varier la valeur
en déposant la matière avec plus ou
moins d’intensité. J’accélère le séchage
avec un sèche-cheveux.
Mes dessins de jardin sont
ma matière de référence.
Je sélectionne sur chacun d’eux
une partie qui me plaît. Je la reporte
au fusain sur la sous-couche. À ce stade,
je ne cherche pas à dessiner quelque
chose de précis. Je pense composition,
espace, ligne et valeur. J’ajoute
éventuellement des ombres.
Avec un vieux spalter, j’applique
un gesso acrylique Golden pour
pastel sur le dessin. Il en sort flouté
mais cela a créé une valeur moyenne
que je trouve utile pour la suite.
Pendant qu’il sèche, je choisis
mes pastels tendres. Je décline
chaque couleur retenue en différentes
valeurs. J’ajoute des tons neutres
pour compléter le nuancier. Au début,
j’applique le pastel sur la tranche
de manière très lâche. Je travaille
l’ensemble du tableau assez rapidement
pour que le résultat soit spontané
et plus expressif. À la fin, je pose
des rehauts de lumière.
J’évalue mon travail en cours
de réalisation à l’aide de photos.
Elles m’aident à voir l’œuvre d’un point
de vue différent pour bien la mener
à son terme. Par exemple, passer
une photo en niveaux de gris permet
d’apprécier les contrastes et les valeurs.
Une fois l’œuvre finie, avant
l’encadrement, je pose le fixatif
Lascaux. La plupart de mes pastels sont
désormais encadrés sans passe-partout.
J’utilise un cadre contemporain en bois
noir avec une doublure intérieure dorée.
J’utilise aussi le verre de musée qui
est anti-reflets pour mettre en valeur
mon travail.

1

MON PROCESSUS
CRÉATIF

PORTRAIT
Pendant plus de trente ans, elle a consacré tout son
temps libre à la peinture et au dessin. Bien qu’attirée par
l’abstraction, elle est devenue experte en figures et portraits,
de facture très réaliste. En retraite depuis six ans, elle est
aujourd’hui artiste à temps plein. Elle enseigne l’abstraction
au pastel et à l’acrylique dans tous les États-Unis. Debora
Stewart a remporté de nombreux prix dans différents
concours. Elle est entre autres maître pastelliste de la Pastel
Society of America et membre du Cercle des Maîtres de
l’Association Internationale des Sociétés de Pastel.
https://deborastewart.com

Bouquets
abstraits
C’est par le dessin qu’elle s’est mise à utiliser le pastel. Essentiellement autodidacte,
Debora Stewart a beaucoup appris dans les
livres et sur Internet. Depuis qu’elle est à
la retraite, elle travaille tous les jours : le

C

Par beau temps, l’artiste dessine souvent
dans les jardins. Elle emporte aussi des
carnets de croquis quand elle voyage pour
saisir d’autres atmosphères. « Je dessine les
fleurs à l’aveugle avec un dessin de contour.
Cela m’aide à me concentrer sur ce que je
vois tout en oubliant ce qui se passe sur le
papier. C’est une expérience méditative qui
m’aide à ralentir et à être dans le moment
présent avec ce que j’observe. Le dessin est
très important, c’est la base des travaux
ultérieurs. Je ne cherche jamais à transposer de façon réaliste une fleur, un jardin ou
un bouquet. Je m’efforce plutôt d’en donner
une interprétation personnelle, pour que le
tableau soit le récit d’une expérience : avoir

UNE EXPÉRIENCE MÉDITATIVE

matin généralement pendant trois heures,
et dans son atelier au moins quatre jours par
semaine. Si, pendant longtemps, elle n’a travaillé que le pastel tendre, aujourd’hui, elle
peint aussi sur toile avec des acryliques en
techniques mixtes. Les pastels lui ont permis
de maîtriser la couleur, la superposition et
de trouver sa propre écriture. L’acrylique l’a
aidée à s’exprimer sur de grands formats et
de manière plus libre. « Beaucoup de mes
peintures au pastel sont une source d’inspiration pour mes œuvres à l’acrylique. Je
ne cherche pas à les reproduire servilement
mais je m’inspire des couleurs, des compositions… », explique-t-elle.

Si Debora Stewart se vouait encore à la peinture figurative
il y a vingt ans à peine, aujourd’hui, ses bouquets de fleurs
abstraits aux couleurs chatoyantes assoient chaque jour
davantage son savoir-faire. Aperçu d’un parcours où passion,
persévérance et foi se mêlent inextricablement.

Peony.
Pastel, 66 x 56 cm.
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Bouquet.
Pastel, 46 x 46 cm.

Mon conseil
À tous ceux qui veulent
avancer dans leur art,
je conseille de travailler
avec constance.
La progression n’est
pas linéaire, alors soyez
tenaces ! Au fil du temps,
vous verrez de petits
changements s’opérer.
Pour libérer votre geste
et travailler de manière
plus expressive, prenez
le temps d’expérimenter
d’autres techniques.
Consacrez-y une journée
par semaine sans chercher
à atteindre un résultat.
Blue Garden.
Pastel, 38 x 66 cm.

4

idées clés

4

3

2

1

Pour un rendu expressif
de fleurs au pastel :
Dessinez la fleur
à l’aveugle avec un dessin
de contour. Cherchez
à rendre le mouvement.
Utilisez vos dessins plutôt
que des photos en guise
de support. Les dessins
de contour et en mouvement
permettent de simplifier
le sujet.
Oubliez les détails,
ne cherchez pas à peindre
une fleur. Pensez couleur,
forme, ligne et valeur.
Travaillez rapidement
et soyez synthétiques.
Essayez de peindre une fleur
de mémoire.

De la figuration
à l’abstraction

J’étais frustrée de copier
servilement des photos et
voulais que mon art prenne
une autre direction. J’ai découpé
des photos en morceaux qui
m’ont servi de base abstraite.
Cela m’a appris à voir
des formes en soi, sans sujet.
Puis j’ai pris un viseur pour
sélectionner des lignes
de force. Je me suis servie
d’études au fusain comme base
pour des pastels abstraits.
Je travaille aujourd’hui de façon
plus intuitive, mais je me sers
toujours de ces compositions.
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Propos recueillis par Laurent Benoist. Photos : D. R.

Pour Susan Lyon, le voyage est une source inépuisable d’inspiration
et de découvertes. Parcourant les quatre coins du globe
en quête de sujets, elle s’est posée le temps de se confier à nous.

Portraits
d’ailleurs

« L’excitation du voyage, de voir de nouveaux paysages
et des œuvres extraordinaires dans les musées, ainsi que le défi
que représente la peinture en plein air, me rendent accro
aux voyages ! Avant même de partir pour l’un de mes périples,
je suis déjà en train de prévoir le suivant. »

Little Girl
from Taos
Pueblo, NM.
Pastel et
aquarelle,
71 x 53,5 cm.

53

Brillant Wings.
Pastel,
aquarelle,
peinture
métallique,
56 x 74 cm.
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PORTFOLIO

Susan Lyon

Pratique des Arts : Y a-t-il un message derrière vos portraits"?

Susan Lyon : J’essaie de rendre la beauté que je vois autour de moi et
de faire sourire le spectateur qui regardera mon travail. J’éprouve de
la joie à savoir que mes peintures touchent les autres. Même lorsque
je peins des sujets plus traditionnels, je cherche toujours à présenter
le sujet de la manière la plus originale possible.
PDA : Voyagez-vous beaucoup pour trouver vos sujets"?

politiques d’un lieu où nous nous rendons et d’apprendre auprès
des personnes que nous rencontrons, tandis qu’elles nous font part
de leurs expériences.
PDA : Votre peinture est donc indissociable d’une certaine
forme d’aventure et de dépaysement"?

S. L. : Je me souviens d’un voyage en Chine où nous nous sommes rendus en
taxi dans un petit village au bord de l’eau que nous avions repéré lors de notre
descente en bateau. Le conducteur a passé tout le trajet à nous décourager
de nous rendre dans cet endroit qui, selon lui, manquait totalement d’intérêt.
Une fois arrivés, il s’est retourné vers nous, l’air satisfait : « Vous voyez, je vous
l’avais dit : il n’y a rien, ici ! ». Il a dû être étonné quand nous sommes sortis

Blue Scarf.
Fusain,
aquarelle,
pastel blanc et
papier marbré,
25,5 x 20,5 cm.

S. L. : Mon mari et moi cherchons avant tout à peindre les portraits des personnes de tout âge. Le but de nos voyages est de rencontrer des gens et de
les peindre. Il n’y a rien de mieux que d’étudier les caractéristiques des autres
cultures. Il est également très intéressant d’étudier l’histoire, la religion et les
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précipitamment de la voiture, nos sacs sur les épaules, en direction
de ce qui, pour nous, était le nirvana !
PDA : Comment s’eﬀectue votre choix de modèle"?

Luminous.
Aquarelle,

PDA : Vous avez recours au fusain dans certains de vos dessins.

pastel et
S. L. : Oui, pour des effets plus picturaux, j’utilise parfois du fusain
peinture dorée, sur du papier aquarelle. Je verse de la poudre de fusain broyé (que
56 x 76 cm.
l’on peut trouver facilement dans les magasins de fournitures beauxarts) sur ma feuille avant de « peindre » avec, à l’aide d’un pinceau, comme s’il
s’agissait d’aquarelle. Une fois cette préparation sèche, je peux adoucir les
contours à l’essuie-tout ou au doigt, voire tout simplement à la gomme (ce qui
fonctionne moins bien sur les feuilles de papier aquarelle, car cette dernière a
tendance à absorber la poudre de fusain). Cette méthode me permet de couvrir
rapidement de larges surfaces, tout en obtenant des textures intéressantes.

S. L. : Il y a généralement quelque chose d’unique qui nous attire vers un lieu ou
un personnage et qui nous pousse à le peindre. Mais ceci dit, très souvent, ce
sont les rencontres impromptues qui finissent par devenir nos sujets préférés.
Il faut parfois se laisser aller à explorer en gardant l’esprit ouvert et en espérant trouver quelque chose ou quelqu’un que personne – sauf un artiste – ne
trouvera intéressant. Ce genre de trésor ne se trouve pas dans les guides, mais
vaut largement le temps et les efforts consacrés.
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PORTFOLIO

Susan Lyon

2007 : Salon Show
Greenhouse Gallery, États-Unis.

2004 : Prix Montgomery
frame award — Masters of the
American West, Los Angeles,
États-Unis

2003-2005 : Masters
of the American West,
Los Angeles, États-Unis

2001 : Western Rendezvous of
Art, Helena, Montana, États-Unis

Principaux prix,
récompenses et expositions
1992 : Première place,
Gold Medal Show — Palette and
Chisel, Chicago, États-Unis
1993 : Première place,
Gold Medal Show — Palette and
Chisel, Chicago, États-Unis
1998 : Western Rendezvous
of Art, Helena, Montana,
États-Unis
1998-2008 : Western
Rendezvous of Art, Helena,
Montana, États-Unis
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Juanita with
Red Ribbons.
Pastel et
aquarelle,
74 x 56 cm.

Dakotah
with Golden
Necklace.
Pastel et feuilles
métalliques.
84 x 66 cm.
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Weaver.
Pastel, gouache,
107 x 74 cm.
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RENCONTRE

paysage

PDA : Comment a été influencé votre
chemin en art, en peinture!?

A. V. : Mon parcours a été jalonné de découvertes qui ont certainement eu une influence
sur ma manière de pratiquer le pastel jusqu’à
aujourd’hui, mais je dois dire que j’aime particulièrement Cézanne pour ses paysages et
sa touche évidemment, sa manière. Un autre
choc a été la rencontre avec le travail du
Groupe des Sept, à l’occasion d’une visite au
Canada dans les années 90. À cette époque,
j’étais déjà très coloriste et le graphisme qui
caractérisait leurs œuvres a été une découverte fondatrice pour moi. Ces peintres d’extérieur des années 20 ont eu une démarche
artistique à mes yeux libératrice du geste,
du formalisme.
PDA : Avez-vous ressenti le besoin de
vous libérer d’une touche trop réaliste!?

A. V. : Oui. Mes premières années de pratique
du pastel ont été synonymes de compositions très réalistes… Ce qui a fini par m’ennuyer un peu. C’est grâce à Thierry Citron,
avec qui j’ai suivi des stages, qu’un nouvel

A. V. : Ce stage avec Thierry Citron m’a permis
de me libérer d’un style un peu trop photographique, m’a aidée à me détacher de ce
que j’avais devant les yeux pour accorder
beaucoup plus d’importance à une atmosphère, plutôt que de chercher à représenter,
mais sans négliger les couleurs : se dégager
d’un figuratif trop évident.

PDA : De quelle manière!?

élan s’est produit, il y a une quinzaine d’années. J’ai élargi mon champ de vision et décuplé mon envie de peindre au-delà du cadre
du réalisme formel, passant de l’expression
figurative à un pastel du ressenti.

La mare.
60 x 50 cm.

Les marais à Saint-Louis.
Pastel sur fond
préparé, 60 x 80 cm.

Annick Vallenet
Dans le paysage
et sa sensation

ADEPTE D’UNE VISION TOUT
À LA FOIS FIGURATIVE ET
ABSTRAITE, ANNICK VALLENET
SE PLAÎT À NE PRATIQUER
SON PASTEL QUE SUR LE MOTIF,
AFIN DE SE DÉTACHER D’UNE
TENTATION DE REPRÉSENTATION
TROP FIGÉE. LES MOUVEMENTS
DES ARBRES, DE L’EAU,
DES GENS ET DES ANIMAUX
QUI PASSENT, LES SONS ET
SENTEURS DE LA NATURE
L’ACCOMPAGNENT ET LUI
PERMETTENT DE S’IMMERGER
DANS LA CRÉATION.
Pratique des Arts : Pourquoi pratiquer
le pastel plus qu’une autre technique!?

Annick Vallenet : Pour moi qui suis profondément dessinatrice, la pratique du pastel a
été naturelle. J’aime également son éventail
de couleurs si large, immédiatement disponible à la création, et cette absence d’intermédiaire entre la main et le support… Je
ne quitte donc plus le pastel et ne suis pas
prête, pour le moment, à tenter une autre
technique.

Portrait
D’origine nancéenne, Annick Vallenet suit les cours de l’école
des Beaux-Arts de Nancy avant de travailler en tant que
dessinatrice dans un atelier de dessin et de sérigraphie
d’imprimerie. Elle délaisse momentanément crayons et pinceaux
une dizaine d’années pour se consacrer à sa famille ; à la fin
des années 90, elle obtient une qualification en peinture murale,
puis elle reprend les cours de pratique artistique, s’attelant
à la peinture d’après modèle vivant et sur le motif. Conquise
par le pastel, Annick Vallenet décide de se consacrer presque
exclusivement à cette technique lui permettant de peindre
le plus souvent en extérieur. L’artiste participe à diverses
expositions et salons de pastel et multitechniques et a obtenu,
entre autres, le Grand Prix du Pastel au festival de Magné.
annick-vallenet.book.fr
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PDA : Comment définiriez-vous votre
démarche aujourd’hui!?

A. V. : Je dirais que c’est une forme de « figuration abstractive » ; je veux rester dans la
figuration, mais m’approprier certains éléments du paysage vers le tableau, appeler à
leur observation, et créer une atmosphère.
PDA : Pourquoi ce plaisir si grand à
peindre sur le motif!?

A. V. : Lorsque je peins d’après photo, à l’atelier, je suis comme captée par le sujet et ses
détails, j’ai du mal à m’en détacher… Lorsque
je suis dehors, tout bouge. Le paysage n’est
pas simplement une vue à traduire ; c’est
aussi et surtout une ambiance à sentir, des
couleurs et des lumières changeantes, des
odeurs, du vent qui fait évoluer les éléments,
des gens et des animaux qui passent… C’est
pour cela, d’abord, que je peins avant tout
sur le motif. De mars à fin novembre, je peins
le plus possible en extérieur, en participant
autant que possible à des concours.
PDA : Et, à l’extérieur, la nature vous
inspire bien plus que les villes…

A. V. : C’est vrai, je me concentre assez peu
sur l’architecture, qui me sert avant tout à

servir et poser mon sujet. Amoureuse des
lignes, d’un aspect graphique dans l’interprétation de mes sujets, je reviens souvent
sur mes couleurs pour les structurer au plus
près de mon ressenti. Je recherche de plus
en plus des combinaisons graphiques et j’ai
envie d’aller encore plus loin dans cette
manière de travailler ; j’aime l’idée qu’un
tableau puisse nous attirer globalement,
par l’atmosphère ressentie dans la distance,
et qu’on ait envie de s’en approcher pour y
découvrir les détails lui donnant de la force.
PDA : Comment voyez-vous évoluer
vos pastels!?

A. V. : Je me vois évoluer vers une touche
toujours plus succincte, je veux faire passer
l’émotion des atmosphères à partir de ce
que je perçois des paysages, être plus que
jamais dans le ressenti sans quitter le réel.
J’aimerais tendre vers un graphisme plus présent encore, un graphisme épuré en même
temps qu’une touche plus large. Je voudrais
que ma démarche soit centrée sur l’interprétation du paysage pour lui donner une
autre signification.

Fond préparé pour touche appuyée

J’ai essayé beaucoup de supports, et j’ai par exemple
longtemps peint au pastel sur le contrecollé vergé ;
je reviens aux basiques de temps en temps, mais ma base
préférée est un carton au fond apprêté. Ce fond le plus
souvent sombre pour bien faire ressortir mes couleurs
est composé de
poudre de marbre,
pigment et gesso
à parts égales
et me permet
d’augmenter
sensiblement
la capacité
d’accroche.
Les fonds lisses
ne me conviennent
pas, je préfère
aller jusqu’à
laisser apparaître
légèrement
la couleur
du support
et les traces
de pinceau.
J’aime aussi
que le fond
me surprenne,
essayer les
pastels et tester
leurs réactions.
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RENCONTRE

figure humaine

Pratique des Arts : Eiko, est-ce ici, dans
ce petit jardin à l’abri des regards, que
vous trouvez l’inspiration!?

Née en 1937 à Okayama, Eiko a été
éduquée dans une école catholique.
Elle se dirige ensuite vers le cinéma,
puis la coiffure, qui l’amène en
Grande-Bretagne à l’âge de 26 ans.
Elle ne se découvre un goût pour
la peinture qu’après la naissance
de son fils, dans les années 1980,
lorsqu’elle décide d’illustrer un
livre pour enfants au pastel. Elle
approfondit sa technique à la City
& Guilds of London Art School, puis
devient membre de la Pastel Society
et de la Société des Pastellistes
de France. Elle est représentée par
la galerie John Adams Fine Art.

Portrait

Eiko Yoshimoto : Le jardin est en effet
mon premier lieu d’inspiration. Ici tout est
couleur, ombre et lumière. Je trouve des
idées partout : dans le ciel, les arbres, les
fleurs. Pour être un artiste, il faut avant tout

Hermitage Lodge, Richmond, un quartier
cossu du sud de Londres. Au bout d’une
allée de rosiers bien entretenus se trouve
un escalier de pierre menant à une maison
victorienne. C’est là que vit Eiko Yoshimoto,
petit bout de femme d’un mètre cinquante
qui, malgré ses 81 ans, déborde d’une énergie que beaucoup peuvent lui envier. Cette
grande pastelliste, reconnue à la fois par
la Pastel Society anglaise et la Société des
pastellistes de France, nous fait le plaisir de
nous recevoir.

Texte et photos :
Stéphanie Portal.

« Il y a quelques années, j’ai accompagné Eiko à une
exposition sur Degas à la Royal Academy. Dans la salle,
nous sommes tombés rapidement d’accord : plus nous
regardions des pastels élaborés, très travaillés, plus il
était clair que nous préférions ses dessins. Quand la main
d’Eiko désignait un de ces dessins, ses doigts se fermaient
comme s’ils tenaient un pastel et son poignet dansait

« Eiko
pense avec
les doigts »

Pastelliste roumain, historien d’art,
il enseigne à la Prince’s Foundation,
School of Traditional Arts, à Londres

Eiko Yoshimoto
vue par Radu Leon

E. Y. : L’artiste ne peut se limiter au réel,
sinon autant prendre une photo. Voir
au-delà de la réalité, c’est offrir une vision
différente du photographe. C’est devenu
difficile aujourd’hui, avec cet excès de
lumière artificielle, ces néons qui montrent
une réalité crue. La flamme des bougies
d’antan nourrissait bien plus l’imagination,
comme l’a montré Goya et ses visions fantasmagoriques. Je pense à cette scène du
film La Belle et la Bête de Jean Cocteau dans

PDA : Faut-il se détacher de la réalité
selon vous!?

avoir de l’imagination pour sentir et voir
la beauté, comme un enfant. Selon moi,
la vision et l’imagination sont plus importantes que la technique et le savoir-faire.
Je prône un art de la spontanéité et de
l’émotion. Laisser de côté la connaissance,
les explications qui bloquent plutôt qu’elles
n’aident à créer. Ma conscience m’a rendu
craintive de la réalité tandis que la nature
m’a montré le chemin.

Happy Dancers.

Eiko
Yoshimoto
La joie de peindre
ENTRE DEUX CULTURES,
EIKO YOSHIMOTO A TENTÉ,
AU TRAVERS DE SES DANSEUSES,
DE CONCILIER LA JOIE DE
VIVRE DES IMPRESSIONNISTES
ET LA DEXTÉRITÉ GESTUELLE
DE LA CALLIGRAPHIE
JAPONAISE. ARRIVÉE
TARDIVEMENT AU PASTEL,
CETTE ARTISTE UN BRIN
EXCENTRIQUE MONTRE
UNE APPROCHE À LA FOIS
SINCÈRE ET PLEINE DE
CANDEUR. ELLE REVIENT
POUR NOUS SUR SA CARRIÈRE
MOUVEMENTÉE MAIS
PASSIONNANTE.
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dans un mouvement de va-et-vient. Elle redessinait Degas. Je dirais que le cœur
de sa pratique est le processus – compris non pas comme répétant, de manière
ordonnée, des techniques traditionnelles mais comme un retravail constant sur le
pastel, modifiant continuellement des éléments jusqu’à ce que rien ne puisse être
changé. Son application rapide de touches et la légèreté de sa main à la fois en
traçant et en estompant, lui permettent de revisiter, encore et encore, son propre
travail et d’ajuster à la fois détails et composition. En fait, son papier au grain
nid d’abeille reste souvent visible sous le pigment, en accord avec la tradition
japonaise des réserves dans le fond. Ce n’est pas une sous-couche poussée
et aboutie sur laquelle Eiko ajoute le pastel. Sa discipline s’attarde très peu sur
les contours dessinés. Tandis que des tas de pastels traînent dans des corbeilles
et que ses œuvres sont laissées sans encadrement jusqu’à ce qu’elle se décide
à les finir, elle pense avec ses doigts. Ses touches saisissent un détail des poses
de ces danseuses ou des silhouettes enveloppées dans un kimono. Tout repose
sur sa gestuelle, que chacun peut suivre mentalement en regardant l’œuvre finie.
Que le processus technique puisse être traduit non pas textuellement mais
visuellement, est une des raisons qui explique le charme exquis des pastels
d’Eiko. Son attachement aux foyers des opéras et aux ballerines en tutu peut
relever de la nostalgie, d’un voyage dans un passé distant ou d’un présent
opprimé, mais dans chaque pastel, le sujet anecdotique est transcendé.
Plutôt que le sujet, la quête d’Eiko est véritablement la structure. »

Dressing Room at the
Royal Opera House.
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EIKO YOSHIMOTO

figure humaine
Singing Dancers.

Mon matériel
Pastels. Pendant longtemps, j’ai affectionné les pastels
Daler-Rowney, qui sont aujourd’hui arrêtés. Je travaille
beaucoup avec les Schmincke et utilise aussi les pastels
Sennelier, malgré leur prix élevé. J’évite les Rembrandt,
trop durs.
Papier. Je travaille sur du papier Canson Mi-Teintes®,
côté nid d’abeille car il accroche bien. Il convient
à ma technique qui requiert très peu de couches. Il me
suffit de taper le support pour enlever l’excès de poudre.
Fixage. Je ne fixe pas. Pour moi, c’est comme une tombée
de pluie sur le sable sec. Cela détruit le pastel.
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laquelle on voit ce miroir qui permet de voir
dans un autre monde. L’art, c’est passer de
l’autre côté du miroir.
PDA : Comment êtes-vous arrivée à la
peinture!?

E. Y. : Malgré les encouragements de mon
père, je n’ai pas voulu faire des études d’art.
Je me suis tournée vers le théâtre et vers
le cinéma, tournant pour des réalisateurs
parmi lesquels Kurosawa. Puis je me suis
investie dans la coiffure. En 1963, j’ai pris le
bateau pour l’Angleterre. Je me sentais trop
à l’étroit dans ce Japon de l’après-guerre où
il était mal vu de montrer ses émotions. Je
rêvais de l’Europe, de cette joie de vivre que
je lisais dans la peinture impressionniste. J’ai
continué ma carrière dans la coiffure, me
faisant connaître dans le milieu du cinéma
et de la télévision. Puis mon business et ma
vie personnelle se sont effondrés et je me
suis mise à la peinture. Cette perturbation
a été une bonne chose : les artistes ont
besoin de perturbations.
PDA : Qu’est-ce qui vous a amenée au
pastel!?

E. Y. : Quand mon fils était petit, j’ai eu envie
d’illustrer un livre pour enfants au pastel
et cela m’a plu. Ma première œuvre fut un
paysage au pastel de la plantation Isabella
à Richmond Park, connue pour ses azalées
japonaises. C’est un paysage presque abstrait dans lequel on distingue quelques
arbres et bosquets, mais c’est avant tout
une explosion de touches et de couleurs.
Je l’ai proposée à l’exposition de la Pastel
Society, qui en a fait la couverture de son
catalogue ! Puis j’ai présenté mes peintures
à la Royal Academy et tout le monde s’est
mis à acheter mes peintures.
PDA : Après le paysage est venu le
thème des danseuses…

E. Y. : J’ai toujours aimé les danseuses et
l’univers de la danse. Je me souviens du jour,
à l’âge de 11 ans, où ma mère m’a amenée
voir la Revue Takarazeka, une compagnie de
théâtre japonais composée exclusivement
de femmes. Je me rappelle parfaitement
ce spectacle, son histoire sentimentale,
ses costumes somptueux, sa chorégraphie
étudiée : j’en ai pleuré d’émotion. Je pense
aussi à Rodin et à ses superbes danseuses
cambodgiennes. C’était un excellent dessinateur qui ne représentait pas ce qu’il
voyait.
PDA : Quelle a été l’influence des impressionnistes dans votre travail!?

E. Y. : Tout est parti d’eux. Pour moi, c’était
la couleur et le mouvement. Monet, Degas,

Curtain Call.

Renoir. Dans leurs peintures, ils racontaient
des histoires, à la manière des films. C’était
un univers à l’opposé de la peinture japonaise à laquelle j’étais habituée : paisible,
silencieuse, calme, un support pour la
méditation. La peinture impressionniste
au contraire était une peinture qui mettait en joie. J’y voyais une sensualité que
je ne trouvais pas au Japon – et que je
n’ai pas non plus trouvée en Angleterre –,
tellement emprisonné dans une peinture
cérébrale.
PDA : Tout est donc basé pour vous
sur cette recherche de l’émotion!?

E. Y. : Je me souviens de 4 mots que me
répétait souvent sa mère : ki (la joie), do
(la colère), ai (le chagrin) et raku (le rire).
Quatre émotions qui font partie de la vie et
de l’art. J’aime ces mots car je m’y retrouve,
comme j’y retrouve les artistes que j’aime.
Il y a du chagrin dans les œuvres de Goya,
de la joie dans celles de Monet et Renoir.
Chez ce dernier, je lis aussi de l’innocence
et chez Degas, mon préféré, beaucoup de
tristesse. Je me sens très proche de lui. Je
pense que sa tristesse vient de la perte de
sa mère à l’âge de 14 ans. Selon moi, sa passion pour les danseuses trouve sa source
dans le souvenir de cette mère adorée. Peu
de gens comprennent cela.
PDA : Et vous, quel était votre but en
peignant des danseuses!?

E. Y. : Mon idée était de capter leur mouvement au moyen de la forme et de la
ligne. De suggérer un moment qui dure,
une continuité, même après que le rideau
est tombé. C’est pourquoi je peins souvent
au-delà du cadre. C’est le moyen de laisser place à l’imagination. Monet et Degas
m’ont fait sentir cela : une émotion qui

Le choix du pastel
Pour moi, le pastel est le médium
le plus fort et le plus libre.
C’est aussi la peinture la plus
ancienne, son origine remontant
aux grottes préhistoriques.
C’est donc ce qu’il y a de plus
près de la terre mère, bien avant
l’aquarelle ou la peinture à l’huile.
Quel bonheur de peindre avec
un médium qui existe depuis
plus de 3 000 ans ! Je comprends
Picasso qui, quand il est allé
voir les grottes d’Altamira, a eu
le sentiment que les humains
n’avaient rien développé depuis…

un amoureux du Japon et
un fin connaisseur de sa culture.
Il était ravi de m’accueillir
et m’a laissé venir autant que
je le voulais. J’aime ces rencontres
fortuites qui changent le cours de
votre journée, parfois de votre vie.

PEINDRE AU ROYAL OPERA DE LONDRES
Un jour, après un chagrin
d’amour, je me suis rendue
à l’Opera House pour assister
aux répétitions. J’ai demandé à
rencontrer le directeur pour lui
demander l’autorisation de venir
peindre. Par chance, c’était

Je suis ainsi venue de manière
régulière réaliser des études
au pastel. Je m’asseyais dans
un box, à l’abri des regards,
confortablement installée pour
peindre avec ma boîte de pastels
spécialement aménagée.
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EIKO YOSHIMOTO

figure humaine
CONSEILS
Eiko Yoshimoto donne
régulièrement des stages.
Voici les conseils qu’elle
prodigue à ses étudiants :
Soyez présent. Prenez
un bon petit-déjeuner afin
d’être de bonne humeur et
pouvoir être bien concentré sur
votre peinture. Il est important
d’être physiquement là et
de n’avoir aucune distraction.
Échauffez-vous. Faites
quelques étirements : cou, tête,
bras, mains. Faites tourner vos
bras de manière inversée pour
dissocier bras et cerveau.

Cultivez la spontanéité.
Gardez un regard d’enfant face
à la nature : regardez sans juger,
sans penser, sans analyser.
Développez une vision pure
des formes, détachée de
vos connaissances.
Faites des choix.
Trop de détails créent
la confusion.
Épurez. Ne superposez pas
plus de 3 couleurs, sinon vous
obtiendrez un gris. Travaillez en
légèreté afin que la couche supérieure révèle les couleurs d’en
dessous. Il est bon
de « sentir » la poudre de pastel.
Prenez de la distance.
Peignez debout afin de pouvoir
sans cesse prendre du recul
sur votre œuvre. Un pastel doit
toujours être vu et apprécié
avec de la distance. Cela suppose
un format moyen à grand.
Attirez le regard. Pensez
à la première impression
que provoquera votre tableau.
Dans une salle pleine
de tableaux, c’est vers
le vôtre que le spectateur doit
avoir envie de se s’approcher
pour le regarder de plus près.

Study of Ballet Dancer in Yellow

LES 6 CLÉS DE
SES COMPOSITIONS

1
Un cadrage serré
Il suggère une forme
qui continue,
un mouvement qui se
prolonge, un moment
qui dure, même après que
le rideau soit tombé, afin
de laisser place à l’imagination du spectateur.

2
Un jeu de formes
Les vides sont aussi
importants que
les pleins. « Je travaille à partir
des formes, regardant celles
qui se dessinent en positif
et celles qui apparaissent
en négatif dans le fond. »

3
Un mouvement
suggéré
Les personnages
ou les danseuses sont
toujours pris au milieu d’un
mouvement, les corps et
les regards partant dans
des directions différentes
ou contradictoires. Comme
Degas et contrairement
aux impressionnistes,
le mouvement n’efface
pas la ligne.

4

Des couleurs
chaudes
« La couleur est
un cadeau de Dieu ».
Si les bleus sont souvent
présents (avec une affection
spéciale pour les bleus
de céruléum et turquoise,
« plus chauds que
l’outremer »), ils sont
toujours équilibrés de jaune
ou d’orange.

5

Une touche
gestuelle
L’artiste pense
sa touche, puis retient
son souffle avant de
se lancer sur le papier,
à la manière de la calligraphie
japonaise (shodo) ou de la
peinture à l’encre (sumi-e).

6

.Un fond présent
Aussi important que
le motif, il participe
du mouvement, grâce
à un jeu de touches
et textures qui lui donne
de la présence.

Study of a Ballet Dancer

TABLEAU

à la loupe

Bar code.
Pastel sur papier,
53 x 51 cm.

Bar Code. Cette œuvre m’a été
inspirée par les espaces négatifs entre
les bouteilles et leur disposition
en quinconce. J’ai choisi de peindre
avec une palette limitée, basée sur
des teintes complémentaires. Pour
éviter de tomber dans l’anecdote ou
le détail inutile, je n’ai pas voulu
décrire précisément les inscriptions
sur les étiquettes. Je les ai donc
simplement
évoquées
grâce à un
contraste
faible et
en fondant
le bord de
l’étiquette
dans
le verre.

Propos recueillis par Barbara Petit
Photos : Karen Israel.

la composition représentée. Dans cette série,
j’ai mis l’accent sur la perspective, la couleur et
l’atmosphère de la scène.
*Pratique artistique japonaise permettant d’explorer
l’harmonie entre ombre et lumière.

J’aime travailler le pastel sur différents supports. Pour
chaque sujet, je choisis celui qui me semble le plus adapté,
parmi les innombrables textures et couleurs des papiers
pastel ! Mes marques favorites sont Clairefontaine Pastelmat,
Canson Mi-Teintes Touch®, Pastel Premier, UART. Je ne
procède pas systématiquement de la même manière pour
commencer un tableau. Cela dépend du thème. Si parfois
j’applique le pastel directement sur le papier, il m’arrive aussi
de poser d’abord une première couche à l’aquarelle. Une autre
méthode que j’utilise couramment est l’application de fusain
sur un papier pastel rugueux et blanc, que je fixe ensuite.
Cette technique permet de bloquer l’échelle des valeurs
du dessin avant de poser le pastel dessus. J’utilise différentes
marques de pastels mais Terry Ludwig, Sennelier et Girault
sont mes préférées. J’apprécie aussi les pastels Holbein et
Caran d’Ache que j’emploie parfois en superposition pour
adoucir des frontières.

Matériel et processus

Le cadrage. Après avoir effectué des dessins
préparatoires (études en valeur et Notan*),
je me suis rendu compte que si je cadrais plus
étroitement les bouteilles, cela permettrait
au spectateur d’imaginer un décor au-delà de

Karen Israel
et son œuvre
Lightning Round
IL Y A PRÈS DE DIX ANS,
KAREN ISRAEL TOMBAIT
SOUS LE CHARME DES PETITS
BÂTONNETS DE PIGMENTS.
AUJOURD’HUI PASTELLISTE
RECONNUE, ELLE ENCHAÎNE
PRIX ET RÉCOMPENSES.
AINSI, SON ŒUVRE LIGHTNING
ROUND VIENT DE RECEVOIR
LA MENTION HONORABLE
AU PRESTIGIEUX CONCOURS
PASTEL 100, ÉDITION 2018.

P
astel 100 », qui fêtera l’an prochain
son vingtième anniversaire, est le
concours organisé par Pastel Journal,
magazine phare américain pour les
pastellistes. Chaque année, des artistes de
tout le territoire candidatent pour proposer leur œuvre à un jury qui en retiendra
100. Les heureux gagnants se voient offrir
des récompenses numéraires, des prix ainsi
qu’une belle promotion. En 2018, ils étaient
plus de 2 500 inscrits, répartis dans quatre
catégories (« Faune et flore », « Paysage et
intérieur », « Portrait et figure », « Nature
morte et fleurs »), chacune possédant son
propre jury. « Quand j’ai appris que j’avais
reçu une mention honorable pour Lightning
Round, j’étais aux anges ! », avoue Karen.
L’artiste n’en est pas à son coup d’essai pour
ce concours : elle a déjà remporté la troisième place dans la catégorie « Portrait » en
2012 et dans la catégorie « Vie sauvage » en
2014. « En tant que peintre, mon défi au quotidien est de mettre les règles de la peinture au service d’un impact visuel. J’essaie
d’y parvenir par une touche énergique et
en restituant les formes de la lumière sur
les objets. Je suis naturellement attirée par
les motifs et les arrangements inhabituels.
Je me sers des effets spectaculaires de la
couleur pour captiver le spectateur et le
faire voyager dans le tableau. »
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1

er
prix

Le support

Lightning Round, comme
mes autres œuvres de la série
« Bouteilles », a été peinte sur
du Canson Mi-Teintes Touch®
de couleur noire, sur lequel
le pigment accroche bien.

Le sujet

artbykarenisrael.com

Karen Israel a étudié
la technique du pastel avec
les artistes les plus renommés.
Avec leurs conseils,
elle enchaîne les participations
aux concours nationaux
et remporte de nombreux prix. Ancienne
présidente de la Connecticut Pastel
Society, elle siège actuellement au conseil
d’administration de la Pastel Society
of America. Elle est également membre élu
de nombreuses sociétés de pastellistes.
Karen Israel enseigne régulièrement
à travers des cours et des ateliers de pastel.
Son travail est visible en musées et galeries.

Portrait

La création de Lightning Round a beaucoup
ressemblé à l’assemblage d’un puzzle.
Au début, c’était très déconcertant ! La
création artistique exige de la persévérance,
mais ma discipline a finalement donné
de bons résultats ! Mon premier objectif
en créant cette œuvre était de trouver
de l’abstraction dans les formes. Pour y
parvenir, j’ai superposé différentes couches
de pastel jusqu’à donner l’illusion de la
transparence du verre. J’ai joué avec le
contraste des valeurs et la température
des couleurs afin que l’œil du spectateur
navigue de façon circulaire dans le tableau.
Tout en veillant constamment au piège de
la dominance d’une couleur sur une autre…

Un jeu abstrait

J’ai débuté la série « Bouteilles » en 2015. Elle comprend déjà plus de 10 œuvres, de nouvelles sont en cours
de réalisation. Tout a commencé un jour où je me rendais dans un bar du coin pour déguster des huîtres
avec un verre de vin. J’ai d’emblée été séduite par le chevauchement des bouteilles et leur transparence.
Sur ma serviette de table en papier blanc, j’ai esquissé les grandes lignes du projet. Par la suite, je suis
revenue sur ce croquis, que j’ai complété avec d’autres ainsi que des photos.

Lighting Round.
Pastel sur papier,
46 x 61 cm.

La première couche
Pour commencer, j’ai dessiné les
grandes formes au fusain. J’ai appliqué
progressivement et avec soin les bâtons
de pigments tout en laissant transparaître
le papier par endroits. Cette technique
permet d’harmoniser les couleurs
entre elles et de créer une atmosphère.

5 PAYSAGISTES

à la loupe

avec Eve Miller

détails et mieux voir les contrastes. Chaque
jour, j’ai terriblement hâte de peindre. Je ressens comme une urgence : peut-être n’aurais-je pas assez de temps pour exécuter le
tableau ! J’essaie d’interpréter mentalement
la scène. J’envisage de nombreuses possibilités. J’ai déjà pensé à une foule de choses
avant même d’avoir commencé à peindre !
Au fil de la peinture, je l’écoute en espérant
qu’elle me montre là où il faut aller. Je peins
tous les jours. La peinture est au centre de
ma vie et me sentir créative me rend très
heureuse. Faire quelque chose à partir de
rien est un tel plaisir !

Propos recueillis par Barbara Petit

Wild Lavender a été peint de la même
manière sur un panneau Uart 400. Je me
suis laissée prendre au piège par les sublimes
tons de violets et de bleus que vous voyez

UNE DÉFERLANTE DE MAUVES

Je varie la technique en fonction du support. Par exemple, si je choisis de travailler
sur gatorboard [support rigide, résistant et
léger, composé d’une mousse synthétique
comprimée entre deux minces surfaces de
bois, NDLR], je peux ajouter un fond acrylique puis une sous-couche d’aquarelle avant
de commencer. Je m’assure que ma dernière
couche est composée à 80 % de pastel doux.
Il y a tant de manières différentes de procéder, c’est ce qui est amusant. Comment
tout cela va-t-il se terminer ? On verra bien,
je dois encore faire des expériences avec des
encres, des sprays fixatifs et de l’aquarelle !

LES OPTIONS

Wild Lavender. 2017. Pastel sur Uart 400, 30 x 46 cm.

Ma technique
Je tiens ma méthode
d’un stage effectué
avec Richard McKinley.
Une fois le paysage
choisi, je le simplifie
en trois à cinq grandes
formes. Que je sois
en plein air ou dans
mon atelier, je réalise
trois petits dessins.
Le premier est un dessin
de contour des trois
à cinq formes simples,
le second qui est
une étude en valeur
avec 3 niveaux de gris
minimum, le dernier est
un Notan noir et blanc
pour vérifier l’aspect
esthétique. Un Notan
est un procédé japonais
qui permet de vérifier
l’équilibre entre ombre
et lumière.

CHAQUE ARTISTE A SA PROPRE VISION DE LA
PEINTURE DE PAYSAGE, SON AVIS SUR LE DEGRÉ DE
RÉALISME, L’APPROCHE DE LA COULEUR, L’IDÉAL DE
COMPOSITION. CHACUN S’IMPOSE DES RÈGLES,
A SON MATÉRIEL FÉTICHE, SES GESTES CLÉS, SES
ASTUCES… CINQ D’ENTRE EUX VOUS LIVRENT
LEURS TECHNIQUES : QUE DIRIEZ-VOUS DE LES
ESSAYER, EN ATTENDANT DE TROUVER LES VÔTRES ?

Ses 10
commandements
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1. Sortez prendre l’air
et peignez tous les jours,
même un simple croquis
de 10 minutes.
2. Faites des promenades
par tous les temps. Posez
vos yeux partout.
3. Méditez sur la beauté
environnante où que vous
soyez et prenez une photo
mentale.
4. Faites des stages avec
des artistes que vous admirez.
5. Travaillez avec le meilleur
matériel que vous pouvez
vous offrir.
6. Essayez de nouveaux
supports et de nouvelles
marques de pastel.
7. Faites une série
de peintures d’un endroit
que vous connaissez bien.
8. Soyez positif sur
votre travail.
9. Trouvez un groupe
d’artistes pour échanger.
10. Prenez un miroir
et regardez votre tableau
à l’envers et de loin.

Pratique des Arts Spécial pastel

Quand je me sens bloquée, je pense à cet adage : « Si ça ne marche
pas, laisse reposer un moment et retournes-y plus tard ». Il existe
de nombreuses façons de prendre du recul. Déjà, se dire que beaucoup
de peintures ne sont que de simples exercices. Toutes ne sont pas
destinées à devenir un chef-d’œuvre ! Ne tombez pas amoureux
d’un endroit du tableau au point de le perdre dans les détails.
Personnellement, j’estompe par endroits et pose des touches
plus franches là où je veux attirer l’attention. Enfin, écoutez le bâton
de pastel glisser si doucement sur le papier qu’on dirait un murmure.

Astuce

dans cette peinture. Par le passé, j’ai voyagé
en France et je suis tombée amoureuse des
champs de lavande ! Dans ce tableau, j’ai
voulu transmettre ces instants fugaces mais
pleins de beauté que j’ai en mémoire. Pas
trop de détails, quelques couleurs un peu
estompées. Ces derniers temps, je peins de
plus en plus de mémoire, faisant confiance à
mon intuition pour l’harmonie des couleurs.

5 paysagistes à la loupe

e vis dans une très belle région côtière
de Caroline du Sud, paisible et sereine.
La lumière est spectaculaire, et il n’y
a pas d’éclairage public ! C’est ce que
j’essaie de restituer dans mes tableaux.

Cette œuvre représente un paysage que
j’ai peint plusieurs fois. Je l’ai commencé
en plein air et fini dans mon atelier.
1. J’ai fait trois petits dessins pour tester
les changements de formats (rectangle ou carré),
et la position de la ligne d’horizon (plus ou moins
haute ou basse).
2. Je peins toujours à partir d’une étude en valeur.
3. Je choisis une harmonie de couleurs, en utilisant
3 ou 4 teintes généralement côte à côte sur
le cercle chromatique.
4. Avec un pastel dur NuPastel, je reporte
mon dessin sur le support Uart 400.
5. Je floute le pastel dur avec un pinceau trempé
dans de l’alcool isopropylique à 90 %.
6. Je travaille ensuite de haut en bas avec
les pastels tendres Rembrandt : d’abord le ciel,
le milieu du tableau et enfin le premier plan.
7. J’ajoute ensuite un gesso dans le ciel et
un apprêt au premier plan pour créer une texture
et renforcer la perspective aérienne.
8. Enfin, je pose des rehauts de lumière pour aider
l’œil à circuler dans le tableau et à rester dans
le plan de l’image.
9. Je contrôle les erreurs en regardant la peinture
à l’envers dans un miroir.
10. J’estime que c’est terminé !

Nature’s Texture en 10 points

C’est un cadre idyllique, loin des maux du
monde, où seule la beauté réside. Grâce à la
douceur du climat, vous pouvez être dehors
toute l’année. Je peins en plein air et dans
mon atelier, qui possède une lumière abondante. Quand je peins un paysage, je suis
dans l’instant présent, le temps s’arrête. Pour
moi, c’est comme une méditation, je cherche
la poésie du paysage. Un simple marais peut
se révéler sublime ! La nature change tout
le temps et je suis fascinée par toutes ces
textures et ces merveilles. Trouver l’essence,
ou « shibui », du paysage m’excite beaucoup.
Je plisse souvent les yeux pour perdre les

Traduire ses émotions,
l’approche intuitive

J

Il lui arrive de s’appuyer sur des
photos, mais c’est son âme d’artiste
qui commande à la peinture.
« J’essaie de rendre compte
du sentiment qui m’anime devant
une scène. Je cherche à établir
une connexion spirituelle entre
le spectateur, le paysage et moi. »

Nature’s Texture. 2018.
Pastel sur Uart 400, 23 x 30,5 cm.

Spécial pastel
pastel
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Reflections. 2012. 66 x 46 cm.

Le pastel
a un rendu immédiat
et il est souple
d’utilisation.
Il n’y a pas
la contrainte
d’un temps de
séchage, les outils
de peinture ne sont
pas nécessaires.
Mes marques
préférées sont
Art Spectrum,
Rembrandt,
Schmincke et
Sennelier. Ma palette
préférée comprend
des violets-bleus,
des gris-verts et
des verts bleutés.
J’utilise couramment
les papiers pour
pastel Canson, Art
Spectrum et le papier
pour aquarelle.

Les atouts
du pastel
sur le motif

avec Lorraine Wigraft

Si vous débutez, ne
choisissez pas de trop
grands formats.
Un demi-format raisin,
par exemple. Cela évite
d’avoir trop de choses
à traiter. Concentrezvous sur les éléments
importants. Munissezvous d’un bon matériel
et abordez le sujet avec
confiance. À l’aide d’un
croquis rapide, décidez
de votre composition.
Au départ, n’appliquez
pas le pastel trop
lourdement. Introduisez
progressivement les
couleurs les unes après
les autres. Veillez à
harmoniser les teintes
et les tons. N’ayez pas
peur d’expérimenter.
Si vous êtes déçu de
votre tableau, rappelezvous que ce n’est
qu’un exercice sur
une feuille de papier.
Pratiquez souvent : vous
vous améliorerez par un
exercice régulier.

Mes conseils

J’aime peindre le matin, que ce soit en intérieur ou en extérieur, les couleurs sont plus
claires. Nous avons davantage d’énergie à ce
moment de la journée et la peinture en est
une grande consommatrice ! Quelle que soit
l’heure où je peins, l’approche est la même.
Chercher les zones claires et sombres du
sujet, trouver toutes les occasions de capturer la lumière, tout en me concentrant sur ce
que je veux exprimer dans le tableau.

MON AMOUR DU PAYSAGE

’habite près des Yarra Ranges, au nord-est
de Melbourne. C’est un endroit délicieux,
plein de paysages éblouissants : montagnes, vignobles, criques ou rivières, tout
est à proximité. Les arbres sont superbes en
automne et au printemps aussi bien qu’en
hiver où ils se parent de couleurs douces.
La lumière claire de l’été complète les saisons et offre de nombreuses possibilités de
peinture tout au long de l’année. Je mesure
ma chance de vivre dans un environnement
si généreux !

J

La spontanéité du plein air
« La peinture de paysage est très
gratifiante. Je peins quasiment tous
les jours, seule ou avec un groupe
d’amis. Je choisis mon sujet une fois
sur place, selon ce qui me séduit sur le
moment. Je n’oublie jamais que la
lumière peut changer très rapidement ! »

The Stream. 2018. 46 x 66 cm.
Cette œuvre a été peinte dans les monts Dandenong, à l’est de Melbourne, lors d’une journée
très calme et agréable. J’ai voulu rendre la délicatesse de la scène.
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Ma démarche en 5 points

1. Il m’arrive de peindre sur photo mais je préfère le plein air
pour l’éclat des couleurs et de la lumière, ainsi que la fraîcheur
de la peinture. J’ai toujours avec moi plusieurs feuilles de papier
de couleurs différentes, pour pouvoir m’adapter aux saisons et
aux sujets. Je n’hésite pas à choisir une couleur complémentaire
à la scène pour plus d’effets.
2. Je regarde mon sujet et je fais un petit croquis pour établir
la composition. À l’aide d’un viseur, je décide du cadrage
et du centre d’intérêt. C’est une étape primordiale. La peinture
s’accommode mal de l’improvisation !
3. Je cherche l’intersection de la zone la plus claire avec la plus
sombre et je fais une marque sur le papier pour me guider.
Les paysages peuvent être déstabilisants quand on débute.
Ces astuces permettent de se simplifier la tâche !
4. J’identifie le centre d’intérêt, ce qui doit être souligné dans
le tableau. Pour ce faire, j’évite de poser des bruns ou d’autres
couleurs foncées à l’arrière-plan, car cela ferait avancer le sujet.
Je le fais au contraire reculer en respectant la succession
des plans. Au premier plan, j’utilise des couleurs plus contrastées.
Je me sers souvent de la présence d’arbres ou de roseaux
devant une rivière, ou bien encore de personnages et d’animaux.
5. La palette de couleurs est guidée par le sujet, mais je respecte
la perspective atmosphérique : les couleurs les plus froides sont
à l’arrière, les couleurs plus chaudes à l’avant.
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Daylesford Countryside. 2018. 86 x 40 cm.
J’ai peint plusieurs fois cette scène, il y a quelques semaines, lors d’une journée où j’étais
invitée à effectuer des démonstrations. Le sujet était une petite propriété à la campagne.
Pour moi, le centre d’intérêt était le ruisseau, qui conduit le regard jusqu’aux habitations,
avec le fermier et la corde à linge. J’ai adoré réaliser ce tableau.
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Abstraire le motif
en 10 points clés

Toute ma démarche repose
sur l’idée qu’il faut voir les
choses comme si c’était la
première fois. Le jour où j’ai vu
ces bâtiments, je les ai trouvés
incongrus dans le paysage, et
plutôt laids en comparaison
de l’environnement naturel.
À première vue, ils n’avaient rien
de séduisant. Mais, après les
avoir observés longuement, en
les envisageant d’un point de
vue artistique, ils avaient leur
beauté propre et semblaient
dignes d’être peints.

3. Le regard
du peintre

Nag’s Head Beach Houses, Early Morning.
2014. Pastel sur papier, 23 x 30,5 cm.

avec Richard Fennel

2. L’intérêt pictural

« Ma façon de
transcrire la réalité
provient de l’étude
attentive de la nature.
Formes, lignes,
couleurs, toutes ces
choses existent
dans un paysage.
C’est cela que vous
devez observer et
traduire. Tout est une
question de regard.
L’idée est toute bête
mais véridique ! Il n’y
a pas d’astuces, pas
de gadgets. Fiez-vous
entièrement à ce
que vous voyez et à
l’effet que cela
produit sur vous. »

1. Le choix du sujet

La série « Nags Head Beach Houses »
À l’origine de cette série, il y a cet ensemble de maisons près de la plage, en
direction du marais. L’ensemble resserré formé par les maisons et les appartements,
tous accolés les uns aux autres, créait des formes abstraites, sur lesquelles les
passages de lumière et de couleurs semblaient sans fin. L’architecture variée
produisait des effets visuels intéressants : certaines maisons semblaient prises en
sandwich entre le ciel et le marais. J’ai décidé d’approfondir ces phénomènes.

Nag’s Head Beach Houses, Sunset.
2014. Pastel sur papier, 23 x 30,5 cm.

Les maisons sont anecdotiques.
Cela ne m’intéresse pas de représenter
servilement des bâtiments avec tous
leurs détails. Je ne suis pas non plus
dans une représentation nostalgique
d’immeubles qui porteraient
les marques du temps. Au contraire,
ce sont les formes, les volumes et
la façon dont ils s’intègrent dans
leur environnement qui me touchent
et m’inspirent. Les maisons sont
un excellent prétexte pour une
composition, une recherche de la
couleur autour de formes abstraites.
Le sujet est le point de départ à partir
duquel je vais retranscrire ce que je vois.
Ma peinture est essentiellement basée
sur l’étude de la lumière, la façon
dont elle affecte les formes et l’espace.
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4. Une
maîtrise
du dessin et

5. Le choix
des pastels
des volumes Aux Beaux-Arts,
j’ai fait mes premières
À l’origine de cette
peintures de paysage
démarche abstraite,
en envisageant la
il y a l’étude de la
terre comme la
figure humaine. J’ai
figure humaine dont
appris à dessiner,
je pouvais suivre les
peindre et sculpter
contours. Je voulais
en atelier avec des
réaliser de grandes
modèles vivants. Mon études sur le motif.
professeur d’université Mais les aléas de la
était Peter Agostini,
météo (pluie, vent
leader du mouvement et parfois même
Pop Art qui était aussi tempêtes), ont
sculpteur figuratif.
eu raison de mes
Ce grand artiste m’a
velléités de peinture
appris à regarder
à l’huile. C’est là
au-delà de la forme,
que j’ai commencé
à envisager non
à utiliser les pastels.
seulement l’espace
Ils correspondaient
positif mais aussi
exactement à ce
l’espace négatif,
dont j’avais besoin.
le vide autour du corps Les couleurs étaient
humain. J’ai réalisé que pures, intenses et
je pouvais utiliser cette faciles à transporter.
règle pour voir les
Une boîte de pastels
choses d’une manière et un bloc de papier
différente et que cela me suffisaient.
m’aiderait à simplifier L’éclat, la saturation
la complexité de la
des couleurs ne
nature. Peu à peu, je
ressemblaient à
me suis rendu compte aucun des autres
que ma démarche
médiums que
était abstraite, que
j’avais utilisés.
l’abstraction était
Deux couleurs
inhérente à la nature
appliquées côte à
et à la technique
côte ont la capacité
picturale.
de faire vibrer la
surface du papier.

Marsh at Sunset.
2013. Pastel sur papier,
23 x 30,5 cm.

10. Mes
influences

New River. 2015.
Pastel sur papier, 23 x 30,5 cm.

9. La pratique

Une peinture peut être
J’admire de
faite n’importe où. Il
nombreux artistes
n’est pas nécessaire que
le sujet soit grandiose et français : Poussin,
que vous l’ayez recherché Corot, Courbet
et surtout Cézanne
durant des heures.
Le thème peut être aussi pour son étude
de la nature. L’œuvre
simple qu’un intérieur
de Cézanne témoigne
de maison, une nature
d’une intelligence de
morte ou un paysage
la couleur, de l’espace
par la fenêtre. Le pastel
et de la dimension
est le médium que
je préfère pour les études abstraite de la nature
comme de la peinture.
rapides de paysage.
Pierre Bonnard me
Je commence par poser
les ombres et je me dirige touche aussi : j’aime
sa palette, sa gestion
progressivement vers
de la lumière. Je suis
la lumière. Devant la
aussi inspiré par les
nature, je me fie à mon
Américains : Robert
expérience, j’écoute
mes sensations et j’essaie Henri et l’Ash Can
Shool, Edward Hopper
de rester fidèle à ce
pour la géométrie
que je vois.
et le sens des lieux,
les expressionnistes
abstraits pour leur
liberté de couleur
et d’expression.

8. Synthèse et couleur

La lumière est aussi fugace
qu’insaisissable et c’est
un véritable enjeu de la
reproduire dans la peinture.
Mon expérience m’a appris
que la couleur est lumière.
Dans la nature, j’ai observé
des couleurs si intenses
qu’il n’existe pas de couleur
artificielle qui puisse s’en
approcher. On se demande
pourquoi et l’on se rend
compte que ce n’est pas la
couleur seule qui crée cette
intensité, mais tout ce qui
l’entoure. La complexité de
la nature est un défi pour
le peintre. Elle met à
l’épreuve notre imagination,
elle nous rend humble mais
elle est aussi exaltante
et génère ce besoin
inexplicable de toujours
continuer à peindre.

7.
L’enseignement
de la nature

Le processus créatif
6. Une
découverte
permanente
Mon processus créatif
est le même quelle
que soit la technique :
pastel, huile, aquarelle
ou modelage. J’essaie
d’envisager le motif
sans idées préconçues,
en essayant de voir la
scène comme si c’était
la première fois. C’est
difficile à faire mais
on peut y arriver ! Tout
mon travail consiste en
l’étude des formes, des
plans, des structures
géométriques, de la
couleur de l’endroit
que j’ai choisi. J’essaie
de retranscrire ce que
je vois à l’aide de
moyens plastiques.
Pour résoudre les
problèmes d’harmonies
de couleurs, de
perspective… j’observe
et essaie de rester
fidèle à ce que je vois.
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J’observe attentivement le sujet pour choisir où poser
première touche. Puis je reste fidèle à ce que je vois.
Je travaille autour de cette première touche jusqu’au
bord du papier. Je reproduis les couleurs, les contours
des objets, je pose les lignes exactement telles
qu’elles existent. Je ne me préoccupe pas des détails,
peu m’importe le nombre de branches de cet arbre.
Je simplifie. Si je vois du bleu, du vert ou du rouge,
je le pose. Les combinaisons de couleurs dans la nature
sont très complexes. Moi-même, il me faudra reproduire
ces combinaisons pour créer l’illusion d’une seule couleur.
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Morning has broken.
Pastel sur papier UArt 400, 30,5 x 41 cm.

Je pose ensuite une première couche au
pastel dur pour fixer la composition, les
ombres et les lumières, ainsi que les masses
principales. C’est la charpente du tableau et
mon fil conducteur. Je travaille ensuite aux
pastels tendres. J’ai commencé par poser
quelques bleus foncés et des violets dans
les zones d’ombre. Les touches initiales sont
estompées, je frôle légèrement la surface,
gardant les touches fortes pour la fin. Je
travaille librement sur toute la peinture en
respectant l’échelle de valeurs. Je pense à
faire circuler les couleurs dans le tableau.

DES PASTELS DURS
AUX PASTELS TENDRES

C’est une étape indispensable. Un tableau
réussi repose sur un dessin juste et une
solide composition. Je travaille cette dernière au crayon sans trop appuyer pour pouvoir gommer facilement. J’essaie différents
cadrages (verticaux, horizontaux), agencements et points de vue. Cela peut sembler
contradictoire mais, pour moi, la créativité
nécessite de l’organisation ! De cette façon,
j’ai écarté le maximum de difficultés avant
même de commencer à peindre.

Avec Nancy Nowak

J’ai commencé par une étude des valeurs. J’ai
simplifié les différents éléments en formes
de différentes tonalités (claires à foncées).

LA TRANSCRIPTION TONALE

Morning Has Broken m’a été inspiré par un
voyage en Géorgie du Sud. Le feuillage prenait de belles nuances orangées et rouges.
Des troncs d’arbres s’accrochaient à une paroi
rocheuse surplombant l’eau en contrebas. Ma
photo était idéale pour une exploration de la
couleur. J’ai joué avec les complémentaires
– bleu dans les rochers, les troncs d’arbres
et les ombres, et orange dans le feuillage ; et
attiré l’attention sur la lumière sur les feuilles.

Interpréter une photo
« L’État de Géorgie
possède une végétation
abondante. Je passe
beaucoup de temps en
extérieur à observer les
changements de lumière
sur le paysage au fil de la
journée. Je peins environ
80 % du temps à l’atelier
en utilisant des photos
que j’ai prises sur le motif. »

Une démarche
coloriste
Cette peinture était
le prétexte d’un jeu avec
la couleur : le bleu comme
teinte dominante, les roses
orangés pour mettre
en valeur le feuillage.
Les touches plus présentes
ajoutent de l’énergie et
de l’intérêt. Par le passé,
j’ai eu une petite entreprise
de calligraphie, j’ai donc
de l’expérience dans
la fabrication de marques
expressives ! Ma zone
d’intérêt était la lumière
sur les feuilles. Je l’ai
peinte avec les lumières
les plus claires et les plus
chaudes, contrastant avec
le fond sombre et froid
des arbres. Cette opposition
de valeurs est séduisante
pour l’œil. Il en est d’autres
dans tout le tableau
pour attirer l’attention
du spectateur et créer
un échange émotionnel.
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4. Une fois la souscouche sèche, à l’aide
une brosse, je texturise
toute la surface avec
l’apprêt transparent Art
Spectrum Multimedia.
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1. Dans mon atelier, 2. Sur le panneau 3. Je réalise une sous5. J’applique les pastels les plus durs au début,
Multimedia
je m’appuie sur
couche à l’aquarelle en
ensuite les plus tendres. Je pose des lumières là
ma peinture à l’huile Artboard Pastel posant de manière fluide où je souhaite attirer l’attention du spectateur.
que j’ai retenu,
effectuée sur
des lavis de différentes J’avance tout le tableau progressivement.
à l’aide
le motif ainsi que
teintes que je laisse
Il est impossible de peindre complètement
d’un crayon
sur les photos.
couler. Ayant en tête
une partie comme le ciel, l’eau ou la
graphite ou
Je travaille aussi
le pastel à venir, j’ai
végétation, sans tenir compte de ce qu’il y a à
pastel, je pose
à partir du carnet
choisi des couleurs de
côté. Chaque modification affecte l’ensemble.
les grandes
de croquis où
la même famille ou des Je travaille donc tout en même temps.
lignes de
j’ai fait plusieurs
complémentaires, selon Je pose parfois des indications : ici une touche
la composition les cas. Cela me permet de clair, là de sombre. Lorsque j’applique le
esquisses avec
différents cadrages de base.
de réaliser une première pastel, j’essaie de rester proche des valeurs qui
Je vaporise
ainsi qu’une étude
étape en formes,
se trouvent en dessous à l’aquarelle. Je débute
en valeurs (Notan). à deux reprises valeurs et couleurs.
par ce qui me semble le plus intéressant puis
le spray Perfix
Les fines couches de
je rayonne autour. Mais le centre d’intérêt
afin de fixer
pastel posées plus tard d’un tableau peut changer au fur et à mesure
le dessin,
laisseront apparaître en que l’on avance dans l’exécution. La peinture
la phase suivante partie l’aquarelle, créant est vivante et nous devons la suivre.
étant à l’aquarelle. ainsi une harmonie.
C’est elle qui nous guide. Je garde toujours
à l’esprit que le ciel est généralement le point
le plus clair. Mais on peut lui donner une autre
couleur tant qu’elle s’harmonise avec le reste
(qu’est-ce qui vous empêche de faire les arbres
rouges ?). Respecter la couleur d’un objet n’est
pas une fin en soi : c’est sa valeur et sa forme
qui permettent au spectateur de l’identifier.

Le processus créatif

Avec Willo Balfrey

Restituer la lumière
« Autant que
possible, je travaille
en plein air,
de préférence avec
la lumière du matin
ou celle du soir,
qui créent pour moi
une atmosphère toute
particulière. L’aube
de la Californie
du Nord m’enchante :
tout est calme,
les contrastes sont
intenses et délicats. »
Sur mes croquis, j’indique
la provenance de la lumière
et la ligne d’horizon.

Peintre paysagiste, j’ai toujours été fasciné par les contrastes entre l’ombre et
la lumière. Un chemin, une route ou un
cours d’eau attirent mon attention car ils
permettent au spectateur d’entrer dans le
tableau. Dans la mesure du possible, quand
le temps le permet, je travaille en plein air :
une pochade à l’huile, des dessins. Plus tard,
de retour dans mon atelier, je m’attelle à de
grands formats. J’exploite les travaux effectués sur place ainsi que des photos que j’ai
prises moi-même. Je sais que les photos
peuvent tromper sur la valeur ou la couleur.
C’est en cela que les études en plein air me
sont précieuses.

MON MATÉRIEL

J’aime varier les supports. Il en existe tant
que l’on peut se renouveler sans cesse. Mon
préféré est Multimedia Artboard, un carton non apprêté qui peut servir pour différentes techniques. Avant de peindre dessus,
j’enduis la surface avec l’apprêt transparent Colour Fix de chez Art Spectrum.
J’apprécie les papiers pour pastel Uart, les
Pastel Board et les Museum PastelBord. Je
les apprête aussi préalablement. Pour les
pastels, je marie différentes marques, chacune ayant ses propres avantages : Girault,
Great American, Unison, Rembrandt, Terry
Ludwig. Ma palette d’aquarelle vient de
chez CretacoloR. Mon spray fixatif est le
Perfix incolore (Daler-Rowney).
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TECHNIQUES
ELLEN DITTEBRANDT

de pros
Acrylique

Mathieu Weemaels explique : « Pour séduire
une galerie, je regarde d’abord le genre de
travail qu’elle expose. En fait, je regarde

FAIRE DES RECHERCHES

vente. Vous toucherez le fruit de la vente de
vos tableaux vendus, moins la commission
de la galerie. Si cette commission varie, elle
se situe en général à 50 % du prix de vente
affiché. Dans certains cas, la galerie peut
également demander à l’artiste de prendre
en charge une partie de l’organisation de
l’exposition : frais de vernissage, impression des invitations, etc. Enfin, certaines
galeries se contentent de vous louer leur
espace le temps d’une exposition. À vous
d’assurer la communication de l’événement,
ainsi qu’une présence le temps de l’exposition, etc. De manière générale, évitez ces
dernières, car outre le coût d’une telle opération (qui peut être important), ce type de
galeries, que les anglo-saxons nomment fort
à propos les « vanity galleries », a également
mauvaise réputation : une exposition dans
un tel lieu, figurant sur votre CV, peut faire
sourciller un galeriste plus « sérieux ».

Par : Laurent Benoist/Photos : Tous
droits réservés

La galerie 333Gallery, à Bangkok, a ouvert ses portes
au pastel pour deux expositions entièrement consacrées
à cette technique en 2015 et en 2016. En 2015, la galerie a
invité des artistes thaïlandais locaux à exposer leurs pastels.
Voici le point de vue de son dirigeant, Tira Vanichtheeranont,
sur la perception du pastel, et notamment en Asie
(www.facebook.com/Tira.Vanichtheeranont).
« Le pastel a été très populaire durant des siècles, jusqu’à
l’époque moderne. En Asie, notamment, cette technique
est pratiquée par des artistes qui ont suivi une formation
en Europe (et notamment en France et en Italie). Cela est
particulièrement vrai pour les artistes vietnamiens qui ont
étudié aux Beaux-arts de Paris : ils ont beaucoup pratiqué
le pastel et ont produit des œuvres magnifiques aujourd’hui
très recherchées. Il y a peu de pastellistes en Thaïlande – et
pourtant, l’intérêt est bien là. À la suite des deux expositions
que j’ai consacrées à Isabelle Lim en 2015 et 2016, j’ai pu
constater un regain d’intérêt pour le pastel ».

La situation en Asie

d’abord la galerie, les artistes représentés.
Si je tombe par hasard, ou en cherchant, sur
une galerie dont je me dis que mon travail
pourrait l’intéresser, je vais alors présenter
une série de tableaux qui me paraît être en
accord avec l’ambiance de la galerie. Si je
retrouve par exemple une uniformité dans la
politique d’une galerie qui serait une certaine
douceur ou travail intimiste par exemple, je

Comment séduire
une galerie ?

LE CHIFFRE PEUT PARAÎTRE
SURPRENANT, MAIS IL REFLÈTE
NÉANMOINS LA RÉALITÉ :
SELON UNE ÉTUDE ÉMANANT
DU MINISTÈRE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION,
PRÈS DE 60 % DES GALERIES
D’ART EN FRANCE TRAVAILLENT
AVEC UN « NOYAU DUR »
DE MOINS DE 5 ARTISTES.
AUTREMENT DIT, ARRIVER
À SÉDUIRE UNE GALERIE
N’EST PAS CHOSE AISÉE !
SUIVEZ NOS CONSEILS
POUR EN SAVOIR PLUS…

L

:

e constat est de prime abord plutôt
négatif, comme l’avouent Mathieu
Weemaels et Isabelle Lim. Selon
Mathieu Weemaels, « le pastel n’est
pas très bien accueilli en galerie. J’ai souvent
entendu des galeries me dire que les gens
préfèrent l’huile ». Isabelle Lim donne quant
à elle son point de vue sur la situation en
Asie : « Malheureusement, en Asie, peu de
galeries commerciales ou de consultants en
art acceptent de représenter des pastellistes.
La plupart citent des problèmes de stockage,
d’humidité et le fait que les œuvres soient
sous verre. Je pense que c’est une mauvaise
excuse, car ces mêmes galeries acceptent
d’exposer des aquarellistes. Le problème du
pastel sec provient sans doute de la fragilité
de la surface et des pigments qui peuvent
tomber de la feuille ». Il existe pourtant et
bel et bien des galeries qui exposent des
pastellistes. Si vous souhaitez les aborder,
mettez toutes les chances de votre côté en
suivant nos recommandations.

GALERIES ET… GALERIES
DEUX CAS DE FIGURE
Pour faire simple, les galeries fonctionnent
de deux manières différentes avec les
artistes. Soit la galerie achète directement
vos œuvres. Vous percevez alors directement le fruit de la vente ; libre ensuite à la
galerie de fixer les prix qu’elle souhaite pour
vos œuvres. Ce système, assez répandu tout
au long du XXe siècle, est désormais rare et
ne s’adresse, la plupart du temps, qu’à des
artistes établis, voire très reconnus. Soit,
autre possibilité, vos œuvres sont en dépôt-
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Où voir leurs œuvres ?

Nathalie
Picoulet

Les pastels de Mathieu Weemaels
sont visibles tout l’été à la galerie
Patricia Oranin : 6 bis, rue Carnot
à Pont-l’Abbé (29).
www.galerie-patricia-oranin.com
Isabelle Lim a, quant à elle,
une exposition au Crédit Agricole
de Limoges (du 28 juin
au 15 septembre 2018) et
elle participe au Festival
International du Pastel (du
30 juin au 2 septembre 2018).
Nathalie Picoulet expose
à la galerie InArteVeritas
à Clisson (44) tout l’été.

proposerai ce que j’ai et qui va dans cette
direction. Donc, la galerie choisit l’artiste,
mais c’est également l’artiste qui choisit
aussi la galerie ».

SE DÉPLACER EN PERSONNE ?

Faut-il se déplacer en personne ou envoyer
votre portfolio par e-mail ? Eh bien, en fait,
les deux ! Évitez d’arriver à l’improviste avec
vos pastels, vous risquez d’être mal accueilli
– voire éconduit. Pourtant, les galeristes ne
sont jamais réticents à découvrir de nouveaux artistes. Deux options se présentent
à vous : téléphonez pour convenir d’un
rendez-vous, vous aurez ainsi l’assurance
que le galeriste consacrera du temps à étudier votre travail. Vous pouvez également
envoyer un e-mail avec un lien vers votre
site, ou contenant des photos de vos pastels. Il arrive même parfois, après un premier contact intéressant, que le galeriste se
déplace pour venir voir votre travail, « dans
son jus », dans votre atelier.

Isabelle
Lim

Mathieu
Weemaels

LA QUESTION DU FORMAT
ET DU SUJET

Selon Mathieu Weemaels, il faut privilégier
au départ les formats moyens : « Ils sont
plus faciles à placer, et donc évidemment à
vendre. Mais j’ai aussi connu une amie qui
ne vendait que des pastels de grand format,
même si je pense que c’est quelque chose de
plutôt exceptionnel. A priori, je dirais que
1 x 1 mètre est le format maximum. Après
ça devient plus cher, plus encombrant, plus
lourd. Il faut déjà un très bon travail ou un
travail déjà reconnu ». Quant au sujet, tout
dépend également des galeries. « Mais en
général, les paysages plaisent toujours à un
large public. Des sujets non agressifs, colorés
aussi… Cela dit, le peintre ne devrait jamais
tenir compte de cela : seul compte son chemin, sa recherche. Et au final, l’authenticité
d’un artiste est normalement reconnue. Pas
besoin de se plier aux volontés d’un public »,
avoue Mathieu Weemaels. Nathalie Picoulet
partage également ce point de vue : « Il n’y
a pas de « bons » formats ni de « bons »
sujets. Il y a une œuvre, un artiste. Exercer
son art est une démarche qui nécessite du
temps. C’est un cheminement en parallèle
de la vie, qui s’enrichit de toutes les expériences. C’est un trait commun à toutes les
techniques ». Pour Isablle Lim, « tout dépend

Les conseils d’Isabelle Lim
pour aborder une galerie
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Texte :
Laurent Benoist
Photos : D. R.

Mathieu
Weemaels

Nathalie Picoulet

Isabelle Lim

• J’effectue des recherches sur l’entreprise,
le genre d’art et d’artistes que représente la galerie.
• Un rendez-vous avec la galerie est indispensable.
Il ne faut jamais s’y rendre à l’improviste.
• Je commence toujours par une brève introduction
pour expliquer ma démarche artistique,
avant d’aborder les qualités du pastel
et de sa beauté persistante.
• Je montre mon portfolio (composé
de reproductions) ainsi qu’une ou deux bonnes
pièces originales. J’ai une présentation photo
de mon travail sur mon notebook ou ma tablette.
• J’essaie de répondre aux demandes de la galerie
de la manière la plus précise possible.
• Je montre au mieux mon honnêteté, ma positivité
et ma passion sincère pour l’art du pastel.

de la clientèle de la galerie et des goûts du
galeriste. Certains peuvent être attirés par
des couleurs ou des sujets précis. D’autres
galeries peuvent privilégier les artistes qui
ont remporté des prix, en pensant qu’il s’agit
d’un argument de vente ».

METTEZ EN AVANT
VOS MEILLEURES ŒUVRES

Si Nathalie Picoulet avait un conseil à donner, ce serait celui-ci : « Je sélectionnerais
les pastels les plus aboutis, les plus représentatifs de ce que je suis. Il s’agit de proposer une œuvre singulière, un ensemble
cohérent de plusieurs pièces, sur le même
thème, la dominante de couleur ou de compositions. Il faut trouver le dénominateur
commun, c’est le fil conducteur. On peut
tout à fait proposer des sujets différents
mais réalisés avec le même effet technique,
la même trame ».
Ainsi, sélectionnez vos œuvres de manière
à avoir un corpus et de ne montrer que
votre meilleur travail. Habituellement (et
à moins que vous ne soyez déjà précédé
de votre réputation), une galerie ne montrera qu’une série de vos peintures, c’est-àdire sur un thème identique. Ne présentez
alors à une galerie qu’un corpus cohérent :
même si vous aimez aussi bien peindre des
paysages en plein air, que des animaux sauvages ou encore des portraits intimistes,
forcez-vous à ne sélectionner qu’une série.
Posez-vous alors les questions suivantes,
car les réponses vous aideront sans doute
à déterminer quels sont les tableaux les
plus efficaces parmi les vôtres : quel est le
message que je souhaite émettre en tant
qu’artiste ? Si je devais définir mon travail en
quelques mots simples, quels seraient-ils ?
Même si les réponses à ces questions ne
vous garantiront bien évidemment pas de
rentrer dans une galerie, elles vous permettront néanmoins d’avoir un meilleur recul
sur votre peinture et donc de pouvoir mieux
la défendre !
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Razzle Dazzle. 2012. 89 x 86 cm.
Le travail de la matière, de la transparence et des couleurs
l’enflamme. La force des jaunes et des roses, à l’œuvre
dans Razzle Dazzle, irradie sur la surface.

Texte : Vanessa
Schmitz-Grucker
Photos : Gemma
Di Grazia.

Gemma
Di Grazia

Pastel
acidulé
par Derain et Vlaminck, elle s’est toujours
emparée de médiums qui lui permettaient
d’assouvir sa soif de couleurs expressives.
« Mes parents étaient artistes. Avec ma
mère, nous avons commencé une collaboration en 1994, alors que je venais d’être

diplômée du Hunter College, jusqu’à sa
disparition soudaine en 1999. J’ai soudain
ressenti le besoin de prendre une nouvelle
direction et de trouver à la fois de nouveaux sujets et une nouvelle technique.
J’étais attirée par les fleurs depuis long-

Depuis son atelier sur la presqu’île de Manhattan, au cœur de New York,
Gemma Di Grazia explore le monde végétal, pastels à la main. Couleurs piquantes
et titres mordants sont la signature de cette jeune Américaine pétillante.
es kiwis dans lesquels on a envie
de croquer et des roses qu’on
aimerait humer : la série de fleurs
et de fruits peinte par Gemma Di
Grazia est pleine de vie. Fascinée par la
première période de Cézanne, mais aussi

D

PORTRAIT. Avec sa solide
formation en art, Gemma
Di Grazia a pu aisément passer
de la peinture à l’huile au pastel.
Véritable célébration des couleurs,
de la lumière et des formes,
ses œuvres ont récemment été
exposées à L’Atelier Berkshire
de Great Barrington. Gemma
Di Grazia est membre depuis 2004
de la Pastel Society of America.
www.gemmadigrazia.com

Flutter Butter. 2012. 81 x 67 cm.
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temps, j’adorais les pivoines. Le sujet s’est
presque imposé naturellement. Quant au
pastel tendre, j’y avais déjà pensé, il me
séduisait parce qu’il réunissait les qualités des médiums pour peindre et de ceux
pour dessiner. » Après quelques essais
concluants, Gemma Di Grazia décide de
se consacrer exclusivement au pastel. Le
geste est assuré, le trait lisse et les couleurs
gaies ainsi que toute la puissance du pastel
bien exploitée dans l’œuvre Razzle Dazzle.
DES COULEURS OUI, DU NOIR NON

Dans cette ode à la vie, le noir est bien
souvent banni : comme dans Flutter Butter,
c’est le jeu des nuances qui exprime les
ombres. Avec une admiration ouverte
pour Alphonse Mucha, Gemma Di Grazia

cherche à redonner une place centrale à
la couleur, quitte à faire passer le motif au
second plan. Derrière un solide travail de
figuration appuyé par une technique de
dessin assurée se nichent des zones plus
abstraites qui viennent donner une dynamique singulière à ses peintures. Si l’opposition marquée entre un dessin précis et des
zones abstraites est une constante dans le
travail de cette artiste, les compositions
structurées et élaborées occupent aussi
une place centrale dans ses recherches.
Pour sa dernière série de fruits (tomates,
kiwis, poivrons et oranges), les objets ont
été posés sur un miroir afin de créer un effet
sculptural. L’idée était d’avoir un arrièreplan coloré et dégagé : « Je ne voulais ni
angles ni ligne d’horizon. Ainsi, on a l’impression que l’ensemble flotte dans les airs :

le spectateur peut se concentrer sur les
formes et les couleurs ! » D’autres artistes
américains nous ont habitués à accorder
une place monumentale aux fruits. Andy
Warhol et sa mythique banane ou encore
Roy Lichtenstein et ses deux pommes
rouges ont déjà mis en avant le potentiel
plastique de simples fruits et légumes. Le
contraste entre la banalité de l’objet et son
traitement grandiose assure un fort coefficient visuel aux œuvres de Gemma. Une
vision audacieuse ? Paule Cézanne disait :
« Le jour viendra où une simple carotte, fraîchement observée, déclenchera une révolution ». Peut-être est-elle là, la clé d’une
œuvre réussie et sensationnelle : dans l’observation jusqu’alors ignorée voire négligée
de ce qui, chaque jour, nous procure, entre
autres, des petits plaisirs…

Meet the Peppers.
2017. 71 x 68,5 cm.
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GEMMA DI GRAZIA

Applause.
2013. 35,5 x 45,5 cm.
Dans Applause, la diagonale qui file
de puis le premier plan à gauche
rythme une œuvre où le motif
dispute la place à des éléments
moins figuratifs. Sur ce premier plan,
le rose clair et les lignes des fleurs
se détachent d’un second plan plus
géométrique tacheté de diverses
nuances de bleu, à gauche,
et de tons violets à droite :
Une fois les bases du dessin posées
sur le papier, il est possible de laisser
libre cours à sa créativité. J’aime
m’évader dans des motifs colorés
abstraits, c’est la partie la plus
excitante de mon travail.

« Pour ma
dernière série
(tomates,
kiwis, poivrons,
oranges), je ne
voulais ni angles
ni ligne d’horizon.
Ainsi, on a
l’impression que
l’ensemble flotte
dans les airs : le
spectateur peut
se concentrer
sur les formes et
les couleurs. »
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SES COULEURS
Le choix de mes couleurs est basé sur celles de la fleur ou du fruit que
je veux travailler, dans un souci de réalisme. Mais ensuite, j’improvise :
c’est la partie la plus stimulante du travail ! Je peux laisser ma sensibilité
s’exprimer et jouer avec les tonalités.
Avec les pastels tendres, vous pouvez mélanger les couleurs de
la même façon qu’avec une peinture classique. Mais j’utilise toutes les
qualités de pastel, du plus tendre au plus dur ! Avec les années, j’en ai
accumulé tellement ! Pour les pastels tendres, j’utilise beaucoup de Diane
Townsend, mais aussi des Sennelier,
des Schminke et des Unison. Pour les
pastels durs, j’aime les Holbein.
Pour travailler les détails,
j’utilise des Nupastels.

Gemma Di Grazia
devant son chevalet
dans son atelier
à New York.

la luminosité si unique et
intense du pastel est due
à des petits cristaux
qui réfractent la lumière.
Le fixatif altère ce
phénomène physique,
ce qui est vraiment
dommage !

L’application des couleurs est un moment privilégié,
mon préféré. Je travaille une zone à la fois. Zone après
zone, la surface se remplit. J’explore au maximum toutes
les gammes d’une seule couleur si je veux compléter
les nuances. S’il y avait une seule règle, ce serait celle-ci :
« Fie-toi aux bords, pas aux lignes ». Pour créer des volumes,
j’essaie d’oublier la ligne et de me concentrer sur les bords,
les angles et les coins. La ligne me sert uniquement à situer
les angles en question. C’est pourquoi j’essaie de débuter
avec un dessin aussi léger que possible, parfois juste
quelques lignes, les plus cruciales. La ligne enferme tandis
que les volumes permettent de rester libre et de s’exprimer
au maximum avec les couleurs.

le surplus, puis je mets
sous verre. Après quelques
travaux réalisés au pastel,
je me suis aperçue que
le papier dédié à ce
médium ou n’importe
quelle surface préparée
avec le bon apprêt retenait
suffisamment la matière.
C’est aussi une des raisons
pour lesquelles le fixatif
était superflu. Par ailleurs,

Quand je tiens le bon sujet
et la bonne photo, je prépare
mon support et je reporte
le dessin de la photo sur
le papier. Je commence par
un dessin très léger
de la structure des fleurs.
J’installe mon support sur
le chevalet. Une petite astuce
si vous travaillez à la verticale :
prenez soin de légèrement
incliner votre chevalet vers
l’avant pour que la poudre ne
tombe pas sur votre papier.

Les couleurs sont
posées avec une
grande précision.
Les quelques
fondus sont
réalisés au doigt.

juxtaposer. Les rares
occasions où je veux
fondre voire mélanger des
couleurs, j’utilise les doigts.
Je n’applique jamais de
fixatif, le produit assombrit
voire ternit les couleurs.
Juste après avoir retiré
l’œuvre du chevalet, je
tapote doucement le dos
du papier avec le revers de
ma main pour faire tomber

« Le choix du support dépend
de votre façon de travailler »
utilisez un papier sablé
avec un bon grain pour
une bonne accroche
et tenue des couches.
À part le papier et
mes pastels, je n’ai pas
d’outils particuliers
puisque je ne mélange
pas mes couleurs.
Je les applique de façon
réfléchie, avec une grande
précision. J’aime les

PAPIERS ET OUTILS
Préparation

Avant de le poser
sur mon chevalet,
je compose un support de
peinture avec
les matériaux suivants :
O Papier aquarelle
650 g Fabriano Artistico,
100 % coton sans chlore
et sans acide (pour une
meilleure conservation
dans le temps) et à double
épaisseur.
O De l’adhésif
double face
O Un primaire blanc
de chez Art Spectrum
O Un carton en mousse de
12,7 mm d’épaisseur.
Si vous appliquez plusieurs
couches de couleurs ou
travaillez en épaisseur,

Floral Frieze. 2015.
80 x 26 cm.
Astuce : ignorez
au maximum les lignes
pour que les volumes,
ici les têtes de roses,
ressortent au maximum.

jour. Par ailleurs, la photo l’aide à
atteindre un réalisme qui lui tient
à cœur : « J’aime que le point de
départ soit tiré d’une scène réelle.
Ce qui compte, c’est de déjà capter,
en photographie, l’essence
du sujet. L’image possède une
grande variété de lumières
à respecter. La lumière fonctionne
comme un catalyseur : elle révèle
la transparence, les volumes, la
couleur et les valeurs. Sans elle,
il n’y aurait rien à peindre !
À côté, l’essence de la peinture
et du pastel, c’est la couleur.
C’est dans ce domaine que je peux
être la plus imaginative. Je peux
improviser, explorer voire tendre
à l’abstraction en fonction de
mon inspiration ».

FOCUS SUR SA TECHNIQUE

Une photographie avec des contrastes
bien marqués est un bon point de départ
pour une œuvre au pastel pêchue.
Gemma Di Grazia a la chance
de vivre face au Riverside Park,
sur l’Hudson, à New York.
Son appareil photo à la main,
elle peut facilement partir
en quête de nouvelles images, de
nouveaux sujets. Elle passe ensuite
beaucoup de temps à monter,
découper, recadrer ses photos
pour composer son nouveau sujet.
« Dans mes photographies, je
fais toujours attention à ce que la
structure de ma peinture soit déjà
présente. » Si Gemma travaille
beaucoup d’après photographie,
c’est parce qu’elle aime peindre
en intérieur… la nuit ! Aussi, même
si son atelier jouit d’une abondante
lumière naturelle, il est équipé
de nombreuses LED lumière du

fleurs

GEMMA DI GRAZIA

Les clés d’une œuvre
Avant de prendre une décision pour cette composition,
j’ai passé du temps à observer des pivoines dans les jardins
du quartier. J’ai pris énormément de photos, en variant
les angles. Dans mon studio, j’ai assemblé différents
morceaux provenant de plusieurs photos pour obtenir
ce qui allait devenir Opening Day.
J’ai aimé travailler sur très grand
format pour cette œuvre. Cela
permet deux formes d’immersion :
la mienne dans la toile, quand
je peins, puis, je l’espère, celle
du spectateur qui s’y arrête.
Je voulais que le rythme
des bourgeons des pivoines
donne l’impression d’une danse
sur la surface. C’était intéressant
qu’ils soient à différentes étapes
du bourgeonnement, plus
ou moins proches de l’éclosion.
Chaque bourgeon a alors une
couleur vive qui lui est propre.
Je les ai traités comme
de l’eau, notamment dans
le mouvement et les reflets.
Ces tons vibrent au-dessus
des teintes plus sombres du
feuillage. Ce contraste rend
très bien la tension de la fleur
avant qu’elle fleurisse.

Les couleurs gaies et
les thèmes de ses pastels
ne laissent aucun doute
sur le caractère malicieux
de Gemma. Sa fantaisie
se retrouve jusque dans
ses titres : Vous avez dit
tomates ?, Wikiwi,
La haute société,
Rencontre avec les
poivrons. Ils sont aussi
amusants qu’inattendus :
« Les titres sont destinés
à être drôles mais surtout
faciles à mémoriser. J’écris
dans un coin de carnet
tous les titres potentiels
qui me viennent à l’esprit.
Une blague, des paroles
de chanson, une citation,
tout peut fonctionner
du moment que ce n’est
pas trop cliché. » Et quand
on lui demande comment
elle fait pour savoir
si un titre fonctionne,
elle répond avec malice :
« Si les gens sourient,
c’est gagné ».

DES TITRES ESPIÈGLES
ET DES FORMATS ÉTONNANTS

Wikiwi. 2017. 27 x 18 cm.

J’aime travailler sur des
compositions qui, au premier
abord, sont figuratives, mais
offrent des espaces où laisser
libre cours à mon imagination.
Dans Opening Day, les parties
abstraites à l’arrière-plan
apportent une profondeur
visuelle et s’opposent aux motifs
très nets du premier plan.
J’ai utilisé une gamme de bleusverts assez froid pour rendre le
brillant des feuilles des roses.
J’ai mis du temps à m’apercevoir
de ce bleu ! C’est quand on
observe longuement un sujet que
parfois apparaissent des couleurs
inattendues. Je n’utilise jamais
de noir pour traiter les ombres ou
les zones sombres, mais plutôt
toute une palette de nuances
d’une même couleur.
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Threesome. 2012.
20 cm de diamètre.
Gemma Di Grazia
ne s’amuse pas
seulement avec
les titres, elle aime
aussi jouer avec
les formats.
« Le cercle est
une forme organique
qui s’est imposée
naturellement pour
les fleurs ». Avec
les années, ses formats
se sont également
agrandis : « Quand
j’ai commencé
à peindre des fleurs,
je travaillais petit.
Puis, en continuant sur
ce thème, j’ai ressenti
le besoin d’agrandir
mes formats.
Cela me permet
de jouer à la fois sur
un plan réaliste et
abstrait : il y a des
zones où les motifs
se perdent. J’aime
aussi les très grandes
échelles pour donner
l’impression d’être
absorbée par l’œuvre
et de s’y perdre ».

Opening Day.
2015.
96 x 185 cm.

« Quand
j’ai commencé
à peindre
des fleurs,
je travaillais
petit. Puis
j’ai ressenti
le besoin
d’agrandir
mes formats.
Cela me
permet de
jouer à la fois
sur un plan
réaliste et
abstrait. »

Être une enfant de la
balle ne fait pas tout !
Quand on jette un œil
au parcours de Gemma
Di Grazia, on comprend
mieux sa maîtrise
impeccable du dessin,
des couleurs et de la
composition. C’est à l’école
d’art et de musique
Fiorello Laguardia School
qu’elle commence sa
formation. Elle obtient
ensuite une maîtrise en
beaux-arts au Hunter
College. Elle s’est
perfectionnée à la Arts
Students League de
New York dans les ateliers
de David Leffel
et Sherrie McGraw.

C’est important d’adopter une
attitude sérieuse dans ce qu’on fait,
ça donne le respect de soi et de son
travail. Ma mère était également
peintre. Ensemble, nous avons
travaillé les paysages à l’huile.

Hold my hand. 1972. Illustration de Thomas
Di Grazia pour un livre jeunesse.

la même école. Mon père, Thomas
Di Grazia était un designer textile.
Après l’école, j’allais à son atelier
et je dessinais avec ses feutres
professionnels. Les enfants devraient
toujours utiliser le même matériel
que les artistes professionnels.

UNE FAMILLE D’ARTISTES
Mes parents étaient artistes.
Ils ont tous les deux étudié
à la Cooper Union for Art et ont
passé beaucoup de temps en Italie,
mais ils ne se sont paradoxalement
rencontrés que bien après !
Ma grand-mère est passée par
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TALENT

à découvrir

Felicity House

Sea Bass for Supper.
20 x 28 cm.

Texte : Audrey Fréhel
Photos : Felicity House

Le pastel entre
velouté et lumière
Pratique des Arts : Vous êtes autodidacte. Quand l’envie vous est-elle
venue de devenir peintre de manière
professionnelle!?

Felicity House : Je n’ai effectivement pas
étudié l’art, mais j’ai toujours eu un rapport
très intime au dessin. Dans mon enfance, j’ai
consacré beaucoup de temps au dessin et à
la peinture. Quand mes propres enfants ont
été grands, j’ai fréquenté des cours locaux et
des stages. J’ai essayé de me former auprès
d’artistes que j’admirais et les ai suivis en
stage. J’ai donc appris de cette manière : en
me formant auprès d’artistes confirmés et
en pratiquant sans cesse de mon côté.
PDA : Pourquoi avoir choisi le pastel!?

F. H. : J’apprécie le pastel parce qu’on dessine directement avec la couleur, et que
l’on tient son outil de travail dans sa main.
Peindre au pastel est une technique assez
proche du dessin, il n’y a pas l’intermédiaire
du pinceau. C’est aussi un médium qui permet de travailler rapidement. Je fais d’autant plus la différence qu’il m’arrive aussi
de peindre à l’aquarelle et à l’huile, mais le
pastel a ma préférence.
PDA : Quels sont les peintres qui vous
inspirent!?

PDA : Vous avez suivi des cours et
des stages pour vous former. En donnez-vous vous-même!?

des intérieurs et des sujets culinaires –
j’adore cuisiner. Mon intérêt se tourne
aussi vers les paysages. J’aime également
le challenge technique que représentent
la figure humaine et le portrait.

PDA : Comment définiriez-vous votre
style!?

F. H. : Je l’ai fait pendant longtemps, je
donnais des cours de dessin et de pastel.

Sadhu in his
Saffron Robes.
52 x 42 cm.

F. H. : Mon style est légèrement impressionniste, et assurément figuratif. J’aime peindre

les œuvres d’Anne Redpath et de Winifred
Nicholson. Quand il m’arrive de fréquenter les musées, je préfère les petits, qui
donnent un sentiment d’intimité, comme
la Fry Art Gallery à Saffron Walden et le
Russell Cotes Museum à Bornemouth.

Felicity House s’intéresse aux intérieurs, aux natures mortes et aux paysages, et aime
se confronter à la figure humaine, qui représente pour elle l’ultime défi pour un peintre.
Ses pastels ont le velouté propre à ce médium si singulier, mais ne perdent rien
de la lumière que l’artiste cherche dans chacun de ses sujets.

PORTRAIT.
Felicity House est
une artiste figurative,
influencée par
l’impressionnisme.
Elle pratique l’huile,
l’aquarelle, mais
surtout le pastel dans
son atelier du Dorset,
au Royaume-Uni.
www.felicityhouse.eu

F. H. : Je ne parlerai pas d’inspiration, mais
d’admiration. Je nourris une vraie passion
pour l’œuvre de Degas. J’aime aussi beaucoup Vuillard et Bonnard pour le soin qu’ils
mettent dans la réalisation de leurs sujets
domestiques. J’ai beaucoup d’admiration
pour les artistes qui ont le sens du dessin.
Pour moi, par exemple, Eric Ravilious est un
héros ! Je vous conseille aussi de découvrir
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Aujourd’hui je ne donne qu’occasionnellement des stages pour la Pastel Society.
Il n’y a pas de recette miracle pour savoir
peindre, à mon sens il faut pratiquer sans
cesse, et prendre le risque d’essayer des
choses. Cela peut aider d’avoir un papier de
la bonne couleur en fonction du sujet, une

MON MATÉRIEL
J’utilise du papier Art Spectrum
Colourfix. C’est une surface qui
convient bien au dessin, et qui
peut être peinte avant d’utiliser
le pastel. S’agissant des pastels,
j’en utilise une quantité,
de marques différentes : Derwent,
Unison, Daler-Rowney, Conté ou encore
Sennelier. J’utilise aussi
des crayons pastel Sennelier
et Faber-Castell, Caran d’Ache
ou encore CarbOthello.

demi-teinte par exemple, mais un contraste
lumineux peut aussi donner un résultat très
heureux. Il n’y a pas de règle, il faut expérimenter. Les débutants veulent souvent être
rapidement opérationnels en dessin ou en
peinture, mais cela prend des années de
pratique pour maîtriser une technique.
PDA : Prenez-vous des photos afin de
composer vos tableaux!?

F. H. : Pas de photographies, je travaille sur
du matériau vivant ! Se servir d’une image
toute faite est une manière paresseuse de
travailler. Il n’y a à mon sens aucun besoin
de copier une photographie. Cela peut
paraître astucieux mais il y aura plus de vie
dans votre peinture si vous captez ce qui
se trouve autour de vous, que vous vous
appropriez ce qui vous parle afin d’en donner une représentation personnelle. Si vous
ne pouvez pas sortir pour peindre, peignez
ce qui vous entoure : les gens, les objets,
les fleurs… Ces thèmes sont inépuisables.
PDA : Et des carnets de croquis!?

F. H. : J’aime garder par-devers moi un carnet de croquis, surtout quand je voyage. Je
me dis que je serai heureuse de retrouver
ces carnets comme base de travail quand
je serai peut-être trop âgée pour voyager.

Les carnets de croquis retiennent avec plus
d’acuité et de sensibilité que les photos les
émotions et les expériences vécues, et sont
une base de travail idéale. Ils sont le reflet
d’une atmosphère.

Blue Shutters at Le Croisic.
38 x 45 cm.

Les 5
conseils
de l’artiste

Faites
des erreurs
et apprenez
de ces dernières.

1

2

Ne jetez pas
forcément votre
travail
si vous le jugez
raté, essayez
d’en tirer
tout de même
quelque chose.

3

Le pastel permet
les corrections,
n’hésitez pas
à utiliser
des outils
tels que
des brosses
et de l’eau
pour dégager
des endroits
trop chargés.

4

Cassez
les longs pastels
pour
en faire
des morceaux
qui permettent
une bonne prise en
mains.
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Le riz dans
la boîte
à pastels permet de
contenir l’humidité.

5
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RENCONTRE

paysage

Serguei Oussik

Texte et photos :
Stéphanie Portal

Serguei Oussik : C’est une nécessité pour moi.
La nature est si diverse, comme une bibliothèque inépuisable. Elle nous rend curieux
et nous permet de mieux comprendre le
monde. Comme dirait Rembrandt, elle est
« le meilleur des professeurs ». Selon moi,
c’est seulement en peignant dans la nature
que l’artiste peut proposer et développer
une vision personnelle, offrir au spectateur

Pratique des Arts : Pourquoi êtes-vous
si attaché à la peinture de plein air"?

Sur le motif à
Saint-Pétersbourg
Le grand pastelliste russe nous
accueille dans sa ville pour
une séance en plein air sur les bords
de la Moïka. Depuis trente ans,
il sort dans les rues et les chemins,
qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il
neige. En ce mois de mai, c’est
un soleil radieux qui nous attend.
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une interprétation qui ne soit pas une vision
stéréotypée de la réalité, comme le procure
la photo. La nature, dans son infinitude, nous
offre un spectacle chaque jour renouvelé,
nous empêchant ainsi d’être complaisant et
routinier. Elle nous enseigne les couleurs, les
formes, la lumière, les valeurs, mais surtout
l’idée d’harmonie.
PDA : Comment trouver cette harmonie et la retranscrire en peinture"?

S. O. : Il est très difficile de définir l’harmonie,
car elle se perçoit mais ne s’explique pas.
L’harmonie est à la fois universelle et personnelle. Je la ressens dans le scintillement
d’un rayon de soleil, dans les couleurs des
feuilles en automne, dans un alignement
de bâtiments à Saint-Pétersbourg ou Paris.
C’est cette idée de la beauté que les artistes
cherchent à représenter, sans jamais pouvoir l’atteindre. L’approcher, c’est créer une
peinture qui touche non seulement l’œil du
spectateur, mais aussi son cœur.
PDA : Comment parvenez-vous à capter l’atmosphère d’un paysage"?

S. O. : Le plus important est de ressentir et de
transférer l’âme du lieu sur le papier. Quand

je m’arrête, attiré par ma propre perception
de la beauté, j’essaie de la regarder non pas
de l’intérieur mais de l’extérieur. De mettre
mes expériences, mes connaissances et mes
émotions de côté pendant un instant. De
m’oublier moi-même et de regarder avec
la conscience de l’impermanence de la vie.
C’est une approche un peu mystique mais
c’est en comprenant l’essence, l’âme d’un
lieu que l’on peut ensuite la transférer sur le

Page de gauche :
Solovki monastery, Russian North.
2016. 52 x 34 cm.

Ci-contre :
Duckweed. Pond in Pushkin.
2016. 48 x 37 cm.
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« Dans
un paysage,
il faut donner
le sentiment
que tout est
changeant.
Rien ne doit
sembler
statique.
L’erreur est
d’aller dans
le détail.
La peinture
devient alors
un moment
arrêté et perd
fraîcheur et
spontanéité. »

PORTRAIT. Né en 1958, Serguei Oussik
a étudié l’art et l’architecture à l’Institute of
Engineers of Construction à Saint-Pétersbourg.
Il se dirige finalement vers l’art car
« l’architecte n’est pas libre mais l’artiste,
si ». Spécialiste du paysage et pleinairiste
de talent, il pratique le pastel depuis
trente ans. Il est membre de la Russian
Union of Artists, de l’International Federation
of Artists, de la Pastel Society of America et
Maître Pastelliste de la Société des Pastellistes
de France.
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SERGUEI OUSSIK

paysage

« Ma main et
mon cerveau
sont reliés
de manière
à ce que
chaque ligne,
chaque touche
soit pleine de
cette énergie
qui est
en moi. »

papier. Si vous parvenez à transmettre cette
atmosphère, elle sera ressentie par tous.
PDA : Quels sont les écueils à éviter!?

S. O. : Dans un paysage, il faut donner le sentiment que tout est changeant : le soleil, les
ombres, l’eau, le vent. Rien ne doit sembler
statique. L’erreur est d’aller dans le détail,
de travailler chaque motif en précision, à la
recherche d’un résultat photographique. La
peinture devient alors un moment arrêté,
comme une photo, et perd sa fraîcheur et sa
spontanéité. Oublier le détail et construire
l’œuvre sans jamais perdre de vue l’ensemble
sont les moyens de capter l’atmosphère.
PDA : Comment procédez-vous!?

S. O. : J’essaie de faire corps avec mon sujet.
Pendant le moment imparti, 2-3 heures
maximum, mes pensées sont à l’intérieur de
chaque motif, sur les toits des bâtiments, sur
l’eau, dans les arbres que je peins. Ma main et
mon cerveau sont reliés de manière à ce que
chaque ligne, chaque touche soit pleine de
cette énergie qui est en moi. C’est pourquoi
je suis épuisé en fin de séance ! Mais sans
cette implication, on ne peut convaincre
le spectateur. C’est un processus difficile
au début mais qui devient avec le temps
automatique.
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MATÉRIEL
Ma boîte de pastels contient des Schmincke,
des Sennelier, des Girault… Je recommande
le set de gris Girault. Je travaille sur papier
Canson Mi-Teintes® fixé sur une planche de
bois. Ce papier lisse permet de peindre par
touches et de manière spontanée (je trouve le
papier abrasif trop « glamour »). J’aime aussi
me servir de la couleur du fond. J’ai toujours
une petite boîte avec mes fusains et des
crayons pastel, non taillés, gris ou noir. Je les
utilise rarement, juste pour amener des détails
(fenêtres, points) ou renforcer des lignes.

Spring is coming.
2017-2018. 56 x 67 cm.

PDA : Le pastel n’est pas le médium le
plus pratique à utiliser en extérieur.
Pourquoi l’avez-vous choisi!?

S. O. : Le pastel correspond à mon tempérament colérique et impatient. J’ai beaucoup d’énergie à donner sur le support et
ne peux attendre que l’aquarelle ou l’huile
ne sèchent. J’aurais aussi tendance à me
perdre dans les mélanges et à poser de tas
de couleurs différentes. Le pastel m’impose
certaines restrictions. Je l’ai découvert en
1987 et j’ai compris tout de suite que c’était
une technique pour moi. Elle combine l’art
du dessin et celui de la peinture, la ligne et
la couleur.
PDA : Quelles sont les qualités nécessaires pour peindre en plein air!?

S. O. : Il faut pouvoir se concentrer rapidement et profondément pendant deux heures,
avant que la lumière ne change et les ombres
ne bougent. C’est une aptitude qui se développe et qui me semble encore plus importante que de savoir peindre. Devant le sujet,
j’analyse chaque motif, dans ses lignes, ses
couleurs, ses relations aux autres motifs.
J’essaie de le comprendre, de l’enregistrer
dans mon cerveau pour le garder en tête
lorsque je serai de retour à l’atelier.

PDA : Faites-vous toujours des retouches en atelier!?

S. O. : Malgré ma grande expérience, très
rares sont les pastels réalisés en plein air qui
ne nécessitent pas un achèvement en atelier.
Même si j’ai le sentiment d’avoir merveilleusement reflété la scène, et malgré toute la
précision de ma gamme de couleurs, la traduction sur le plan du papier restera toujours
imparfaite. C’est seulement dans le calme et
la commodité de l’atelier que l’artiste peut
affirmer la représentation de son monde, ce
monde dans lequel le spectateur souhaite
pénétrer. Cela demande parfois de faire des
sacrifices ; exagérer certains effets, reprendre
certaines couleurs mais cela renforcera sa

3

4

les dominantes colorées. Toutes les autres
teintes leur sont assujetties au profit de
la recherche de l’harmonie. Secondaires,
elles doivent aussi être plus discrètes et
ne pas attirer l’œil.
Ajuster les couleurs qui, en extérieur
ont tendance à être choisies trop
pâles. Penser que la peinture sera vue
en intérieur.
Éviter les lignes de contour qui sont
artificielles et n’existent pas dans
la nature. Les contours peuvent être

Finitions en atelier : les 6 points à retenir

1

La séance à l’atelier a pour but de se
détacher du sujet et de se concentrer
sur la bidimensionnalité de la peinture.
Toutes les retouches doivent contribuer
à faciliter la lecture au spectateur.
Accepter qu’on ne peut pas tout
montrer. Dégager 2-3 motifs principaux
à mettre en valeur. Tous les autres
ne sont que des éléments additionnels
permettant de faire ressortir les premiers.
Régler sa palette définitive.
Les motifs principaux (2-3) ont défini

2

5

suggérés par la couleur et non la ligne.
Le manque de délimitations participera
à la légèreté de l’atmosphère.
Préciser certaines formes, sans aller
dans le détail et en gardant toujours
l’harmonie d’ensemble. Travailler par
petites touches simplifiées qui suggèrent
le détail sans le montrer.
Harmoniser la lumière, les contrastes,
la température et les rehauts en ayant
en tête de faciliter la lecture de l’œuvre
par le spectateur.

6
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SERGUEI OUSSIK

paysage

vision personnelle. Il faut parfois sacrifier le
provisoire pour faire aboutir l’idée.
PDA : Quand et comment procédez-vous à ces finitions"?

S. O. : Juste après la séance de plein air, tant
que le souvenir est encore « frais », j’approfondis les tons, j’ajoute du contraste, corrige les détails du dessin. Ensuite, je laisse
reposer l’œuvre pendant une semaine, un
mois ou une année : le temps n’est pas prévisible. Cette pause nécessaire me permet de
regarder plus objectivement la peinture et
de trouver les voies de son aboutissement.
Parfois, l’achèvement prend une heure,
d’autres fois vingt. Ici un seul critère prévaut :
son intuition.
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PDA : Comment reconnaissez-vous un
pastel réussi"?

S. O. : Je le reconnais à sa légèreté, quand la
couche de couleur est si fine qu’on perçoit
par endroits la couleur du fond. C’est une
erreur de penser que chaque centimètre doit
être recouvert : un peu de papier brut aide
au contraire l’œuvre à respirer. Travailler en
légèreté suppose une économie de touches
qui donne donc sa fraîcheur et sa spontanéité à l’œuvre. Il faut être précis et poser les
touches avec justesse et parcimonie. Par les
accents lumineux et des détails simplifiés, on
parvient à suggérer plus que montrer. Mes
peintures préférées sont celles qui sont les
plus concises.

Peindre en extérieur
aux quatre saisons
Printemps
La nature se réveille, la neige fond, les premières feuilles apparaissent
sur les arbres, le paysage se transforme, se colore après plusieurs mois
de monochromie. C’est une saison intéressante, changeante, avec
des ombres qui ont tendance à bouger très vite…

Été
Quand tout devient vert, il devient difficile de saisir les différentes
nuances verdâtres permettant de distinguer les arbres et de suggérer
la profondeur. Un bon exercice de travail des plans.

Automne
C’est sûrement la plus belle saison en raison de la variété des teintes et
de la vivacité des feuilles mais une telle beauté est presque impossible
à traduire en peinture. L’œil doit gérer la multitude de petites taches
colorées qui doivent trouver une harmonie propre.

Hiver
En Russie, l’hiver dure 6 mois. Aux moments les plus froids (-20° C),
je peins à l’intérieur de ma voiture. Pour moi, les paysages enneigés
sont (presque) ce qu’il y a de plus facile à peindre car on est dans
l’épure : le blanc domine avec juste quelques petites taches colorées
qui animent l’ensemble.

Neva. Summer.
2012. 51 x 36 cm.

4

Réflexion. Prenez toujours
une minute pour comprendre
ce qui a attiré votre attention
sur tel motif et pourquoi. Toujours
signifie aussi « toute votre vie,
tout le temps, partout ».

7

6

Focus. Concentrez-vous sur
ce qui vous plaît le plus dans
la scène : si ce sont les reflets
du bateau sur l’eau, ne peignez
que cela. Inutile de s’attarder sur
la maison à gauche et la forêt
sur la droite. Le cerveau est
capable d’interpréter un sentiment
d’harmonie à partir de fragments.
Image. Ne cherchez pas à faire
une belle image. Admirez
la beauté qui est devant vous,
plutôt que votre style ou
votre coup de crayon.
Observation. Analysez
chaque motif dans sa totalité.
Quand vous dessinez un arbre
par exemple, pensez à ses racines,
à ses branches, à son tronc,
jusqu’aux nuages qui l’entourent.

5

10 conseils pour peindre au pastel en plein air

1

3

2

Sur place. Limitez vos séances
à 2 heures environ, dont
10-15 minutes maximum pour
le dessin au fusain. Cela demande
de travailler vite et d’être pleinement
concentré sur son sujet.
Pastels. Emportez un grand
nombre de pastels (50-70).
Coupez vos bâtonnets en 2 afin de
maximiser votre boîte. Privilégiez
les teintes que vous connaissez
et utilisez-les fréquemment :
vous perdrez moins de temps
sur le terrain. Évitez ces
assortiments tout prêts, remplis
de couleurs inutiles.
Papier. Limitez la taille de votre
support (1/2 raisin maximum).
Attention aux papiers trop abrasifs
qui gaspillent de l’énergie dans
le remplissage du fond.

Spring. Nikolskiy Cathedral.
2018. 37 x 54 cm.

8

10

9

Vision d’ensemble. Au début,
pensez globalement et travaillez
tous les plans ensemble, sans
chercher chaque couleur précise.
Procédez par grands traits puis
affinez progressivement.
Soleil. Méfiez-vous de la
lumière du soleil, qui ne permet
pas d’évaluer correctement la
densité de la couleur et la justesse
des valeurs dans son travail.
Un ajustement en atelier est
souvent nécessaire.
Blanc. Retenez-vous
d’utiliser le blanc trop tôt.
Gardez-le pour la fin, pour
les derniers rehauts ou les finitions
en atelier. De même, évitez le noir,
qui tue toute couleur.
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ARTISTE

à découvrir

SES PORTRAITS D’ENFANTS DE L’AUTRE CÔTÉ
DU MONDE ONT CONQUIS LA PRESTIGIEUSE SOCIÉTÉ
DES PASTELLISTES DE FRANCE. COULEURS ÉCLATANTES,
TENDRESSE ET HOMMAGE AUX TRADITIONS
CARACTÉRISENT L’ŒUVRE D’EVELYNE DOUBLET.
RENCONTRE AVEC UNE ARTISTE CITOYENNE DU MONDE.

Nostalgie.
2017. Pastel
sur papier.

Essentiellement autodidacte, Evelyne
Doublet lit beaucoup de magazines et de
livres d’art pour s’enrichir et apprendre des
techniques. « Je puise des idées dans des
magazines comme L’Art de l’Aquarelle et
Pratique des Arts. J’apprécie les livres pratiques édités par Fleurus ou Ulisséditions. »
Elle admire beaucoup les pastellistes

UNE FORMATION PAR LES LIVRES

Il m’a enseigné les fondamentaux de la couleur, comment utiliser les complémentaires
et réaliser des mélanges subtils. Avec lui, j’ai
appris à composer un tableau mais, surtout,
j’ai compris que la peinture est le reflet de
notre propre personnalité. » Un aspect
essentiel de l’œuvre de l’artiste.

PORTRAIT
Evelyne Doublet expose
régulièrement en Île-de-France
et en province. Son œuvre a reçu
de nombreux prix. Parmi les plus
récents : en 2018, l’artiste a reçu
la médaille d’argent de l’Académie
Arts Sciences Lettres et a été
l’invitée d’honneur du Salon
des Amis des Arts Pont-de-Cheruy.
En 2017, elle a obtenu le Kobe City
Board of Education Prize (Japon),
le Prix du jury au Salon
international de Haute-Loire CAPA
ainsi qu’au Salon ARGA de Gagny,
le Prix du public à Saint-Thibaultdes-Vignes et au Salon Grand
Format de Mennecy…

Par Barbara Petit. Photos : D. R.

Subtil. 2015. Pastel sur papier. Prix du Public au Salon de CroissyBeaubourg et Prix du Public au Salon de Saint-Thibault des Vignes.

Evelyne Doublet dédie tout son temps libre
à la pratique du pastel. « Je suis encore en
activité et mon travail me laisse malheureusement peu de temps pour ma passion.
J’y consacre en moyenne huit heures par
semaine, le dimanche et les jours de congé.
Je travaille chez moi. N’ayant pas d’atelier,
je change de pièce au gré de mes envies. Le
plus souvent, je m’installe dans ma salle de
séjour dont j’apprécie la lumière. Je mets
une petite musique de fond et je m’isole
pendant trois ou quatre heures, le temps
d’entrer dans mon sujet. »
Ses boîtes de pastels sont installées sur
une grande table, pour lui permettre de
visionner l’ensemble des couleurs. Elle
sélectionne les teintes selon le sujet. À la
fin de la séance, elle met les bâtons de pastels de côté pour les retrouver facilement
la semaine suivante.
« Je travaille généralement d’après photos,
celles que des amis me rapportent de leurs
voyages. Ces images, qui proviennent le plus
souvent de Chine, m’ont permis de découvrir
les Yi du Yunnan, les Zhuang du Guangxi, les
Dongs, les Mongols, les Tibétains… habitant
des provinces méconnues. Chacune de ces
ethnies me donne l’occasion de transcrire
picturalement une tradition, notamment

UNE THÉBAÏDE MENTALE

Nathalie Picoulet, les Américains Richard
McKinley et Gwenneth Barth-White, mais
aussi les aquarellistes Marc Folly, David
Chauvin et Janine Gallizia. « Chez cette dernière, j’aime particulièrement la palette et
la composition des tableaux : ses peintures
sont dynamiques et apaisantes à la fois. Et
l’on ressent la sensibilité de l’artiste à travers
ses œuvres. »

Méditation.
2017.
Pastel sur papier.

« Mes conseils :
Bien respecter
le sens de la lumière,
jouer avec les teintes
complémentaires
et enfin lâcher prise,
c’est-à-dire
se détacher du sujet
et l’interpréter avec
sa sensibilité par
le geste et la couleur. »

À dessein humaniste,
technique subtile :
« Le pastel est une
technique magique
et puissante tant les
couleurs sont pures.
Le contact direct de la
poudre sur le support
me fascine. »
Ses marques préférées
sont Sennelier,
Schmincke et Girault.
« Je craque pour leurs
poudres fines et très
pigmentées ! » Elle
utilise essentiellement
le papier Art Spectrum
Colourfix au grain fin
et abrasif, qui ne craint
pas l’eau. Côté fond,
son choix se porte
souvent sur les teintes
rose grey et soft umber.
L’artiste procède de

Insolent.
2016.
Pastel sur papier.

manière méthodique :
« Je place mon sujet
au fusain avant de
poser quelques lavis
d’aquarelle. Il m’arrive
aussi de coller par
endroits du papier
journal. J’effectue ce
travail préparatoire la
veille, car le pastel doit
s’appliquer sur un fond
bien sec. Ces effets de
matière ont pour effet
de rehausser le pastel :
posé à la surface d’une
sous-couche aquarellée
ou d’un collage, le
pigment est encore
plus éclatant ».
Elle commence par
poser les ombres avec
des violets, des bleus
foncés, des bordeaux,
des verts. Elle ajoute

respiration et permet
de surprendre.
Le spectateur est invité
à interpréter en partie
le tableau. »
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Cette œuvre a reçu de nombreux prix : Aigle D’or au Salon international Aigle
de Nice, Prix du Public au Salon Grand Format de Mennecy, Prix du Salon et
du Public à Pont-de-Chéruy, Prix du Jury au Salon du Puy-en-Velay.

ensuite les teintes
de valeur moyenne :
terre de Sienne, ocre…
puis les claires pour
les lumières : des
mauves, des roses,
des bleus…
« Au début, j’estompe
les masses puis
je superpose les
touches de couleur.
Généralement, je
m’attaque d’abord au
fond avant de passer
au visage puis au
costume. Je termine
par les cheveux. »
Evelyne Doublet
maîtrise l’art de
la suggestion :
« J’aime l’aspect
inachevé de mes
œuvres : je trouve que
le non-dit crée une

SON MATÉRIEL ET SON PROCESSUS

Dans ses portraits, l’artiste aime créer une
émotion, capturer une atmosphère afin de
toucher le spectateur. Elle apprécie surtout
les portraits d’enfants, principalement pour
leurs expressions, leurs attitudes, leur innocence… « Je trouve dans les vêtements traditionnels une certaine sagesse. Ils invitent
au respect des différentes civilisations du
monde. Les traditions portent en elles de
si belles choses ! Je veux mettre toutes ces
richesses en valeur à travers mes œuvres. »

PORTRAITS INITIATIQUES

à travers les costumes. Il m’arrive aussi de
choisir des sujets dans des livres. »

Célébration de l’exotisme

Evelyne Doublet

«J
e suis passionnée de dessin et de peinture depuis l’enfance. À l’école, j’adorais mettre le nez dans les livres de
sciences naturelles : les illustrations me
fascinaient. Les devoirs de classe sous forme
de dessins avaient ma faveur. Sur les murs
de classe ou dans les manuels, les cartes de
géographie éveillaient ma curiosité : j’avais
hâte de découvrir d’autres horizons ! »
Evelyne Doublet a suivi les cours de dessin
proposés par la ville de Coulommiers où elle
habite. Mais c’est en se rendant au cours de
peinture au couteau de Roland D’Esmenard,
dans son atelier de Seine-et-Marne, qu’elle a
eu un déclic : le désir poursuivre dans cette
voie à tout prix. « Cet artiste m’a véritablement transmis sa passion pour la peinture.
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Testé
pour vous :
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Annick Vallenet

5 000

Adepte du plein air, l’artiste
russe a choisi pour motif la
Moïka, à Saint-Pétersbourg.

Plus d’infos p. 110-1

à gagner

Suivons l’artiste dans son atelier
belge pour la réalisation d’un
pastel à l’ambiance champêtre.

Nathalie Azmi

Serguei
Oussik

Une mare en Poitou, peinte
en 3 h 30 sur le motif avec
une touche impressionniste…

Loes Botman

P. 108

P. 102

Michèle
Duretête-Brodel

P. 106

Un portrait qui rappelle le
street art par son utilisation
des taches et coulures.

P. 100

P. 104

Un pastel animalier mêlant
bâtonnets et PanPastel pour
traduire au mieux les matières.

P. 98

Son sujet est ici pour le moins
original : un vieux tacot rouillé !
Le résultat est bluffant.
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Sophie Amauger
Textes : Stéphanie Portal/Photos : Sophie Amauger

Les papiers pastel Uart

« J’ai découvert les papiers Uart
il y a deux ans. À cette époque,
je cherchais un papier à
forte accroche et résistant
à l’eau, afin qu’il soit rattrapable
en cas de projection d’eau
sur le pastel, ce que ne permet
pas le Pastel Card. »

Uart propose un vrai papier
à grain qui s’apparente à du papier
de verre réservé pour le ponçage.
La gamme de base (teinte beige)
se décline en 7 grains différents,
du plus grossier (280) au plus fin
(800) afin de répondre à toutes
les techniques nécessitant une forte
accroche, qu’il s’agisse d’une approche
gestuelle large avec le plat des pastels
ou d’un travail de précision
au crayon. Ce papier, comme
le Pastelmat (Clairefontaine),
le Pastel Touch® (Canson) ou
le Colourfix (Art Spectrum) accepte
les techniques dans le mouillé
(eau, alcool). Le fabricant assure
une régularité de la surface grâce
à un procédé électrostatique
contrôlé par ordinateur.

LA GAMME

Après le Pastel Card sont arrivés sur le marché différents papiers abrasifs résistants à l’eau. Celui de l’Américain Uart
est l’un d’eux. Mais alors que la plupart des marques proposent une quantité de teintes pour un seul grain, Uart opte
pour la démarche inverse : une teinte neutre mais dans 7 grains différents. Sophie Amauger nous dit ce qu’elle en pense.
LA PRÉSENTATION
Les papiers sont emballés dans
une pochette en carton rigide,
colorée tout en restant sobre.
Le look est plutôt haut de gamme.
À l’intérieur, les feuilles sont
protégées par une pochette
en plastique solide, assez
résistante pour supporter
des sorties en plein air. Elle est
fermée au dos par une large fente
et une solide languette. Toutes
les infos sont regroupées
sur un bandeau noir, tant sur
le plastique que sur le carton.
J’apprécie la proposition
de la taille en pouces (inches)
et en centimètres : c’est nouveau.
La couverture est illustrée par
un pastel tonique contemporain.
Bref, une très bonne présentation.

LE NUANCIER
Si le choix des grains est
conséquent, celui des teintes
l’est beaucoup moins. Ce papier
existe en effet principalement
en beige. Une teinte passepartout qui offre l’avantage
de pouvoir être teintée suivant
l’effet souhaité, d’autant que
le papier supporte très bien
l’eau. À noter : une gamme
de papier teinté noir vient
d’être créée, disponible en
4 grains seulement (400, 500,
600, 800) et malheureusement
aucun des grains les plus
grossiers que j’affectionne !

LES FORMATS
Le papier Uart se décline en 6 formats, du 22 x 30 au 68 x 101 cm. Les plus petits conviennent parfaitement
aux pochades en plein air. À noter : ces papiers existent aussi en rouleaux de 1,40 x 9 m, idéal pour les pastels
sur grand format. Un atout supplémentaire qui le démarque de ses concurrents. Autre forme de support :
le papier contrecollé, extrêmement pratique pour le plein air. La sacoche du peintre se trouve ainsi allégée
d’un panneau de bois et d’un rouleau de scotch ! Un seul format de bloc en revanche : 22 x 30 cm.
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LA COMPATIBILITÉ AVEC L’EAU

LES GRAINS
à un tel choix, je conseille
la pochette d’essai (Trial pack)
qui propose les 7 grains
en format 22 x 30 cm.
L’identification du grain
est instantanée, figuré
sur une grosse vignette rose
(sur le carton et la pochette
plastique) : pas besoin
de chercher ou d’ouvrir
la pochette pour vérifier.
Le grain est également
indiqué au dos des feuilles
au cas où celles-ci auraient
été mélangées.

Avant de partir en voyage, j’ai teinté à l’acrylique une série de feuilles.
Alors qu’à sec, elles apparaissaient dures comme du carton, elles se sont
bien ramollies sous l’effet de mes lavis. Le papier reste solide et souple
mais il n’imprime pas dans les plis dus à la manipulation énergétique
du lavis, contrairement à d’autres papiers à grains imperméables.

Les grains les plus forts
(240, 280 et 320) ont
ma préférence, peut-être
parce qu’ils se rapprochent
du Pastel Card de Sennelier
auquel je suis habituée.
Ils conviennent aux pastellistes
qui travaillent en couches
superposées et aiment
les effets de texture.
On note une grande
différence entre le 320
et le 240, moins entre
le 240 et le 280. Le grain
400, intermédiaire, est
recommandé pour ceux
qui utilisent ce papier pour
la première fois. Le 500
est polyvalent et convient
à divers médiums (pastels
secs ou durs, crayons pastel,
fusain, crayons de couleur).
Le 600 est parfait pour
ceux qui recherchent
un travail détaillé. Enfin,
le grain 800 a un toucher
velours, conseillé
pour les applications
très fines de pastel
ou les crayons de
couleur. Pour le primoutilisateur, perdu face

L’ACCROCHE

Je travaille habituellement sur du Pastel Card de teinte
rouge anglais (plutôt ocre rose) qui agit comme teinte chaude
et complémentaire des verts que j’utilise dans mes paysages.
Pour mes grands formats, je tends en revanche une feuille
blanche de vélin d’Arches sur panneau de bois comme
pour travailler à l’aquarelle et je la teinte de la couleur désirée.
Pour ce test, j’ai donc à la fois laissé la couleur naturelle
du papier et teinté une partie avec de l’aquarelle rosée.
Les essais d’applications sur chaque grain montrent
une accroche forte, même sur les grains fins. Le pigment
est véritablement capturé entre les micro-grains. Seule
la densité du trait varie d’un grain à l’autre. Le rendu
des couleurs est parfait, les aplats colorés très lumineux.
Mais comme sur tout papier à forte accroche,
la consommation des pastels est impressionnante !

ZOOM SUR LES GRAINS FORTS

Habituée au Pastel Card et aux effets de matière, ma préférence
va donc aux grains 280 et 240, qui ont une incroyable accroche.
Ces deux grains demandent toutefois une bonne maîtrise
du geste car il est nécessaire de ne pas trop appuyer les pastels
sur le support. Le grain reste apparent et j’aime cela car
je peux revenir avec une autre valeur plusieurs fois avant que
le papier ne sature. Même lorsqu’il sature, je continue
à le trouver
intéressant,
notamment
dans le travail
des herbes car
je peux retravailler
par retrait avec
une brosse dure
et retrouver
les couches
précédentes.

Ribeira Gallice.
Pastel sur papier
Uart 280, 30 x 30 cm.

LE TRAVAIL EN COUCHES

IDENTITÉ

CONCLUSIONS

O Caractéristiques :
Papier pastel à effet sablé,
sans acide et au pH neutre.
Supporte l’apport d’eau,
d’huile et d’alcool.
O Gamme :
Papier beige disponible
en 7 grains (240, 280, 320,
400, 500, 600, 800).
Papier noir disponible en
4 grains (400, 500, 600, 800).
O Conditionnements :
Feuilles en pochette de 10 en
6 tailles : 22 x 30, 30 x 45,
45 x 60, 54 x 68, 60 x 91,
68 x 101 cm.
Contrecollé (mounted board)
en 3 tailles : 22 x 30, 30 x 40
et 45 x 60 cm.
Bloc (400 et 600)
en 1 taille : 22 x 30 cm.
Rouleau : 142 cm x 9 m.
O Prix indicatifs :
Bloc (22 x 30 cm) : 22 €
Pack 10 feuilles 22 x 30 cm : 22 €
Pack 10 feuilles 30 x 45 cm : 43 €
Plus d’informations sur
www.uartpastelpaper.com

Très bien
O L’accroche excellente.
O La variété des grains,
à choisir selon son approche.
O Le bon rendu des couleurs.

Moins bien
O Le choix restreint de teintes.
O L’absence des grains
forts en noir.

Ce papier Uart est un très
bon produit, probablement
le plus étonnant que j’ai testé.
Il a un vrai caractère qui,
je crois, peut faire évoluer
la pratique de l’utilisateur
vers un travail plus spontané.
En ce qui concerne la pratique
du paysage sur le motif,
je le réserverais
à des utilisateurs avertis
sachant doser l’appui
des bâtonnets de pastel
sur le support. La rigidité
du support (feuilles ou
contrecollés) est un allié
pour le travail en plein air.
Autre gros avantage : le travail
une fois terminé ne nécessite
pas l’usage du fixatif.
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Je travaille du foncé vers le clair avec parfois une superposition de nombreuses couches,
pour le travail de l’herbe notamment. Le grain du papier est souvent visible une fois
mon pastel terminé. Sur ces papiers, l’accroche reste forte jusqu’à la fin du travail.
Elle est bien supérieure aux papiers que j’utilise quotidiennement. Les essais de couches
successives réalisés sur un grain fin et gros montrent toutefois une réaction bien
différente. Le papier fin va saturer beaucoup plus vite et virer au « patinage » : il n’est
alors plus possible de réaliser un trait fin car les couleurs se mélangent. Sur le grain fort
en revanche, on peut garder la couleur du papier (donc le grain) jusqu’à la fin du travail.
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PORTRAIT
Après une formation aux BeauxArts de Nancy, Annick Vallenet
a fait du pastel son médium
de prédilection. Elle le pratique
depuis une douzaine d’années,
le plus souvent sur le motif.
Elle participe à de nombreux salons
et concours de peintres de rue.

Matériel
O Une quarantaine de pastels
de toutes marques : Schmincke,
Terry Ludwig, Unison, L’Artisan
Pastellier, Girault, Sennelier,
Gordan Becin… J’ai tout de
même une préférence pour les
pastels tendres, bien denses,
qui servent ma touche répétée,
sans estompe.
O Carrés Caran d’Ache
de toutes teintes.
O Quelques crayons Caran d’Ache.
O Support carton bois de 20 mm,
80 x 60 cm, garni d’apprêt
pour pastel Art Spectrum ;
je peux aussi apprêter à l’aide
d’un mélange par trois tiers
de gesso, pigment foncé
et poudre de marbre.
O Spalter mouilleur
O Petite brosse très dure pour
les retraits de pigments
O Eau
O Fixatif Sennelier ou Talens
O Matériel d’extérieur : boîte
de pastels à compartiments
pour un classement par teintes,
chevalet de campagne en
métal, lourd et bien stable ;
grande table pliante en métal.
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3

Annick Vallenet

5

2

Les premiers contrastes. Lumières et
contrastes apparaissent. Les pastels secs
Girault interviennent. Un bleu clair Schmincke
donne le ciel. Je superpose beaucoup ; parfois
j’ôte la couleur à l’aide d’une petite brosse
dure. J’utilise un vert jaune de Sennelier pour
le champ de colza ; je le modifie à l’aide
d’un vert assez franc, qui recouvre bien.

Le violet
« dans
l’humide ».
Je débute
la mise
en couleur
des grandes
masses avec
le pastel violet
478 de Girault
ou Sennelier,
car j’aime
donner de
la densité
à mes
compositions.
Au spalter,
je dépose
de l’eau sur
la couleur,
de manière
à obtenir
une base très
sombre et
homogène et
fixer le support.

Texte et photos : Elsa Colin

Une mare en Poitou

1
L’esquisse.
J’ai d’abord
réalisé
un croquis
simple,
de manière
à poser
des grandes
masses
de ma scène.
Je le garderai
à portée
de regard
tout au long
de la réalisation
du pastel.
J’esquisse
mon paysage
à grands traits,
commençant
à l’aide
d’un crayon
bleu clair.

Les grandes touches. Après avoir
sélectionné une gamme de couleurs que
m’inspire cette mare noyée de verdure – des
verts, des violets, des bleus… – je commence
à intervenir un peu partout dans mon cadre,
toujours par touches franches et zones larges,
plus ou moins appuyées. Je place d’abord
les masses, sans entrer dans les détails.

4

Réalisée en 3 h 30 environ sur le motif, cette composition m’est livrée par
la grâce d’un petit coin de verdure situé tout à côté de chez moi : une mare
préservée, où poussent à l’envi roseaux et iris d’eau en fleurs ce printemps.
Un joli moment de création accompagné par le chant des grenouilles !

Tons généraux. Je commence à donner
le ton de mon paysage par touches,
d’abord en brun dense pour marquer
le côté des troncs ; je travaille beaucoup
sur le côté du pastel, pour apporter
des touches franches, me fiant
à mon instinct et à ma perception sans
chercher à copier fidèlement les couleurs.

7

99

Les premiers détails…
De nouvelles trouées
de ciel apportent du relief
au feuillage. Intervenant
un peu dans toute
la composition, je tente
de capter l’ambiance
générale. Quelques
branchages apparaissent,
donnés par un Terry
Ludwig très foncé.
J’utilise aussi un vert
lumineux et couvrant
que je ne retrouve que
chez l’Artisan Pastellier.
Je vais commencer
à travailler l’aspect
graphique de
ma composition, avec
une gestuelle est un peu
différente : je travaille
davantage sur la tranche
aiguë du pastel.

Les derniers apports de couleur et de lumière. Je pose un voile de fixatif Latour
de Sennelier, puis reviens avec quelques touches bleues pour faire apparaître
un peu plus le ciel, et des pointes vert tendre pour suggérer la lumière à l’extrémité
des branchages. Je termine par des touches larges plus appuyées de terre de Sienne
Gordan Becin en bas du pastel.

10

Les zones périphériques. Le côté droit qui n’est pas au centre de l’attention, je pose ici, pour
le moment, une masse violacée. J’ai recours au Gordan brun clair pour apporter de larges aplats
en bas de composition ; ils sont modulés par un vert moyen puis le violet n° 478 de ma base.

6

8

… et premières touches graphiques. J’apporte une dense clarté au ciel,
en haut à droite de la scène, avec un bleu bien lumineux de Schmincke.
Après avoir balayé la zone à l’aide de ma petite brosse, je campe l’eau
de la mare à l’aide d’un bleu vert clair. Aux carrés Caran d’Ache, je trace
les fins feuillages des roseaux en bleu, vert, orangé. Les carrés « grattent »
le pastel déjà posé. Je densifie au pastel la base de la végétation.

9

Des touches plus marquées. Je choisis un jaune très puissant
de Schmincke pour les fleurs d’iris, densifie les violets au cœur
de l’arbre, marque de bleu le côté des arbres… ; je commence à apporter
des touches plus marquées en conservant les mêmes couleurs, mais
un peu plus travaillées, ici et là, selon mon intuition, avec une attention
centrée sur l’équilibre des valeurs et l’écho des teintes entre elles.
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PORTRAIT
Née d’un père hollandais et
d’une mère belge, Colette Goosen
vit près de Marche-en-Famenne,
en Belgique. Après des études
artistiques à Namur, puis
aux Beaux-arts, elle travaille
dans différents secteurs liés
aux arts plastiques, des ateliers,
cours ou stages principalement
destinés aux enfants et
adolescents. L’artiste découvre
la technique du pastel un peu
par hasard, la technique n’étant
alors pas enseignée dans
les écoles d’art. Colette
en est très vite adepte
et devient membre de
l’association des Pastellistes
Belges en 2012, ainsi que
de la Mondial Art Academy.
« Malgré tous les efforts
déployés, le pastel est encore
très peu connu en Belgique,
et les possibilités d’exposer
sont limitées. Mais la volonté
est là et les projets aussi.
Mon travail a été récompensé
plusieurs fois. Mes prochaines
expos seront pour l’automne,
dans ma région et en Flandres. »

Matériel
O Support : papier Pastelmat
de Clairefontaine, gris foncé,
360 g.
O Pastels Rembrandt vert chrome
clair et foncé, sapin foncé, gris
verdâtre ; Blockx gris de Payne,
vert de chrome, phtalo foncé,
pomme, olive ; Girault vert
feuille 202, 204, pomme 205,
terre verte, vert anglais, chrome
pâle, gris vert mousse, gris
souris 399, brun noir, brun de
carmin ; Schmincke gris neutre,
blanc crème.
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Colette Goosen
Texte et photos : Elsa Colin

Le chemin des petits avions

4. La végétation
au loin
Les arbres et
les haies au loin
sont travaillés
avec les mêmes
verts auxquels
j’ajoute des tons
plus clairs : chrome
clair, pomme,
pour leur donner
du volume, sans
trop de recherche
de détails puisqu’ils
sont assez éloignés.

3. Les foncés
Je pose les valeurs
foncées pour
délimiter
les zones à l’ombre
de l’avant-plan :
vert phtalo foncé,
gris verdâtre,
gris vert mousse.

2. Les éléments de fond
Les branches sont dessinées rapidement pour marquer leurs
mouvements. Je pose les premiers verts dans les arbres, vert de
chrome, phtalo foncé, terre verte. J’ajoute du gris de Payne pour
un peu plus de profondeur. La photo de départ est épurée, j’enlève
des détails inutiles qui ne feraient qu’alourdir le paysage, je cherche
à recréer une atmosphère, pas une image photographique.

J’ai la chance d’habiter dans une très belle région : la Famenne, en Belgique. Elle est verte et boisée
et les paysages sont toujours inspirants. Celui-ci est un chemin tout près de chez moi
qui allie forêt et prairies. Je prends mes photos moi-même et les retravaille
parfois sur ordinateur pour en cerner et choisir les contrastes, la luminosité, les cadrages.

1. L’esquisse et les premières couleurs
Je trace au crayon blanc quelques traits légers pour structurer
ma composition en ne gardant que les lignes les plus importantes :
l’horizon, les bords du chemin et la direction des branches
des arbres. Le bleu très clair du ciel est estompé et j’en pose
quelques touches dans les feuillages. Sur le champ au ras
de l’horizon, j’ajoute un peu de vert anglais très pâle.

À l’atelier ou sur le motif

Je travaille en atelier mais j’adore aussi peindre
en extérieur, les lumières sont changeantes
et cela donne parfois des résultats différents.
Je m’inspire de mon environnement ou de
mes voyages pour mes paysages. Je suis autant
inspirée par les verts qui m’entourent que
par les bleus intenses de la mer et du ciel.
J’ai aussi une passion pour la peinture
animalière ou les portraits. Je suis parfois
inspirée par un simple déclic, une idée fugace,
un visage inconnu ou la forme d’un nuage.

5. Le premier plan
Le travail peut alors commencer dans les feuillages des
arbres à l’avant-plan. J’utilise les mêmes tons de vert
en travaillant simultanément de chaque côté avec des
petites touches dans plusieurs directions, plus ou moins
appuyées et plus ou moins épaisses, juxtaposées, en
suivant le mouvement des branches. J’y ajoute des bruns
noirs et de carmin pour la profondeur. Un vert pomme
est appliqué pour définir le début des bas-côtés au soleil.

8. Profondeur et détails
La partie à l’avant gauche est retravaillée avec des bruns
et des gris pour accentuer la profondeur des feuillages.
Les fleurs sont en petites touches de gris verdâtre,
de gris neutre et de blanc crème de Schminke.
J’ajoute des traits fins avec du vert feuille qui précisent
les touffes d’herbe que le soleil touche. Des gris moyens
ébauchent le sentier.

9. Détails et renforts
Les fleurs de l’arrière-plan sont simplement quelques
traits plats très légers à la surface des verts déjà posés.
Je renforce les tons du sentier avec des gris plus
soutenus et un gris-brun.

La finition
Je n’utilise jamais
de fixatif, cela
éteint les couleurs ;
je me contente
de souffler sur
le surplus de poudre.
Un bon encadrement
est suffisant pour
protéger la peinture.
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7. La modulation des verts
J’utilise des verts très tendres et plus vifs pour éclairer
les masses d’herbe qui seront la base des fleurs sauvages :
chrome clair, vert feuille.

Mes pastels
Chaque marque a ses caractéristiques propres, c’est pourquoi
il est bien d’en utiliser différentes suivant les étapes du travail.
Je travaille le pastel comme la peinture, suivant la règle
du « gras sur maigre » ; des Rembrandt ou des Daler-Rowney
pour les premières couches, ensuite les Blockx (marque belge)
et les Girault, que j’adore. Les Schmincke ne viennent qu’en
finition, car ils sont très crémeux et saturent vite le support,
mais ils ont un éclat incomparable. J’ai aussi quelques
crayons Caran d’Ache ou Faber-Castell mais ils ne servent
qu’aux ébauches ou à repréciser certains détails, je n’aime
pas leur texture sèche et dure.

TECHNIQUE

6. Des contrastes
Les tons foncés qui marqueront les bords
du chemin sont renforcés avec du vert mousse
et du gris de Payne mélangés.

Mon papier
Il n’est pas trop
abrasif, ce qui permet
des détails dans
les finitions ainsi
que des possibilités
d’estomper. J’utilise
aussi parfois
le Mi-Teintes Touch®
de Canson quand j’ai
besoin de superposer
plus de couches.

10. Les derniers contrastes. L’avant-plan de droite est travaillé de la même façon que celui de gauche, des traits
fins pour l’herbe, des touches rapides pour les fleurs. J’ajoute encore du vert-jaune dans les arbres pour renforcer
l’éclat du soleil, du brun de carmin qui renforce les ombres et de très petites touches d’orangé sur les fleurs jaunes.
Les taches de lumière sur le sentier sont rapidement posées et estompées du bout des doigts au gris neutre.
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PORTRAIT
Artiste russe, Serguei Oussik
a étudié l’architecture et se plaît
à peindre en plein air les paysages
de sa ville, Saint-Pétersbourg,
et ceux des pays qu’il traverse.
La nature et le patrimoine
s’y mêlent avec harmonie.
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Serguei Oussik

Sur les bords
de la Moïka

1. Le dessin
au fusain
Je pose
ma composition
au fusain, à l’aide
de lignes fines et
d’un trait très léger
pour ne pas écraser
le grain du papier.
J’ajoute quelques
ombres pour
mieux discerner
les proportions.
Mon geste est
souple, essaie de
sentir la perspective
et les formes.
4. Les bâtiments
Chaque bâtiment
est différent,
tout en formant
un ensemble que
je dois donc traiter
comme un tout.
Je cherche
des teintes
qui s’harmonisent
entre elles et avec
mes bleus : roses,
jaunes, bleutés.
Je les pose
en pensant
à la perspective
et la profondeur.

2. Le ciel et l’eau
Mon œil est
d’abord saisi par
les 2 bleus qui
dominent la scène :
le ciel, très clair, et
l’eau, d’un bleu plus
profond, nuancé
de teintes variées.
J’ajuste les valeurs
des deux bleus en
plissant les yeux.
Je pose la couleur
par grandes
touches, à la
recherche de
la tonalité et de
la teinte générale.

Le sujet
C’est un motif plein de détails, défini par la courbe du canal.
Je garde un peu de quai à droite et intègre quelques bateaux
qui sont autant de points colorés. Quant aux bâtiments,
je dois distinguer le grand immeuble à gauche, en pleine
lumière, et ceux du fond, secondaires et dans l’ombre.

3. Les valeurs
extrêmes
Je pose la valeur
du bâtiment le
plus clair puis
reviens sur l’eau.
Plus dense et
violacée, elle est
installée au moyen
de 3 bleus, avec un
premier plan plus
sombre et brun. Je
couvre rapidement
le papier au
doigt, sans me
soucier encore
du mouvement.

6. L’eau
L’eau est dense,
mouvante,
transparente et
pleine de reflets.
Elle se travaille
du sombre au clair,
des profondeurs
à la surface.
Le mouvement
des vagues sera
plus visible
au premier plan,
au moyen de
touches plus larges
et contrastées.

Serguei s’est installé à Saint-Pétersbourg, le long de la
rivière, attiré par la courbe du canal et la succession de
bâtiments colorés qui donnent son charme à l’ancienne
capitale impériale. À l’approche de l’été, les bateaux ont
refait leur apparition et animent la surface de l’eau.

5. Les touches
de couleur
Mes couleurs
se font plus vives
et mes touches
plus appuyées.
Je dois capturer
la scène rapidement.
L’erreur serait
d’aller dans
le détail avec de
petites touches.
Je dois garder
une vision générale
et une touche
large, même
pour les détails.

Texte et photos : Stéphanie Portal

9. À l’atelier
Je reprends l’œuvre
en me concentrant
sur les bâtiments
et l’eau. Les arbres
à droite ne doivent
pas trop ressortir.
Je leur donne donc
des teintes plus
claires et choisis
des verts qui
s’accordent
avec les ocres
des bâtiments.
J’ajoute juste
des verts pâles
pour le contraste.

7. L’unification
J’utilise un crayon
pastel gris ou brun
pour harmoniser
les teintes
des bâtiments.
La quantité de
détails nécessaire
à la compréhension
du motif est
difficile à définir.
Fenêtres et balcons
doivent être
pensés en termes
de formes et de
couleurs, pour
les suggérer.

10. Suggérer
plutôt
que montrer
Inutile de préciser
ici chaque fenêtre
ou balcon, encore
moins les briques.
Ces bâtiments
étant secondaires
et dans l’ombre.
out est suggéré par
de petites touches
de teintes proches
(bleu, violacé) d’un
immeuble à l’autre
afin de garder une
harmonie générale.

8. Fin de la séance
en extérieur
Il est temps de
s’arrêter. J’ai réussi,
en l’espace de
2 heures, à installer
mes motifs
et à créer
une harmonie
entre eux.
Si je vais plus loin
à ce stade,
je risque de
me noyer dans
les détails et
de détruire
l’atmosphère.

Final
J’ai précisé le quai
que j’ai traité
avec des tons
en accord avec
les bâtiments
afin de ne pas
attirer l’attention.
Les teintes
différentes
permettent
de suggérer
la perspective.
Les voitures
sont esquissées :
elles indiquent
le contexte.
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À noter
En début de travail,
à mesure que les
formes apparaissent,
je compare chaque
teinte avec les
précédentes, ajuste
sa valeur et sa
saturation afin qu’elle
soit bien liée aux
autres. Un processus
tout en légèreté
pour ne pas saturer
le papier.
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PORTRAIT
Michèle Duretête-Brodel
découvre le pastel sec en 2006,
c’est pour elle une révélation.
Elle aime travailler
cette technique qui convient
particulièrement aux portraits,
son thème de prédilection.
Elle a remporté de nombreux prix
lors de salons et expositions et
réalise aujourd’hui des portraits
sur commande.

Une série à suivre
Ce thème des vieilles voitures
abandonnées ne laisse pas
indifférent… Mon premier pastel
de tacot avait reçu en 2014
le deuxième Prix du Public
au concours Rankart sur Internet,
et il a été finaliste au concoursexpo virtuel de l’ASPAS,
en Espagne. En 2016, j’ai reçu
pour le même thème le Grand Prix
de la ville de Thionville.
Mon deuxième tacot, Délaissée
dans les bois, a été vendu lors
de Biennale de Pastel d’Opale
en 2016. Avec trois de mes
« tacots » exposés au 83e Salon
Biennal des Beaux-Arts du Périgord
en novembre dernier, j’ai reçu
la médaille de pastel.
J’expose au Salon international
du Pastel de Saint-Aulaye
trois tableaux de cette série,
du 28 juillet au 26 août prochain.
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Michèle Duretête-Brodel
Texte et photos : Elsa Colin

Tacots en majesté

De l’arrière-plan au sujet

que je prenais moi-même ou que des amis
faisaient. Je me suis ainsi rendu compte
que le nombre d’antiquités sur roues
abandonnées dans la nature ou dans
des cours de ferme est impressionnant !
Depuis, j’ai réalisé une dizaine de tableaux
de vieilles voitures laissées pour compte
dans leur décor improbable.

La lumière

J’ai surtout souhaité mettre en valeur
la voiture et n’ai posé que quelques touches
de lumière sur des branches et des points
précis sur les phares.

Les branchages, feuilles mortes et bouts
de bois autour du tacot constituent une
difficulté : tout est imbriqué. J’ai eu recours
aux crayons pastel et carrés Conté très
tendres. Pour les arbres du fond, j’ai utilisé
des Faber-Castell, plus secs.

La végétation

délicatement les contours. L’estompe
au papier, puis au doigt dans les derniers
passages, donne du corps à la matière.

Afin de donner un certain écho entre la machine et son écrin végétal, j’ai adapté la photo
en n’indiquant qu’une partie des bâtiments et en ajoutant des arbres.

La composition

de chercher d’autres sujets à peindre ;
je me suis attelée à celui-ci peu de temps
après, il était vraiment très différent
de ceux que j’avais jusqu’à présent
l’habitude de traiter – portraits et natures
mortes essentiellement. J’ai finalement
aimé et j’ai réalisé assez rapidement
deux autres « tacots », d’après des photos

Il suffit de regarder autour de soi pour trouver l’inspiration et renouveler ses sujets.
Michèle Duretête-Brodel, elle, a parfois pour muses de vieilles voitures abandonnées…
’est en 2014 que ce thème est venu
à moi, un peu par hasard. J’avais pris
une photo, dans un village près de chez
moi, sans vraiment penser à peindre
dans l’immédiat cette vieille guimbarde
abandonnée au fond d’une impasse.
Elle avait quelque chose d’assez poétique
et d’intemporel… À l’époque, j’avais envie

Le modèle

Il s’agit ici de la photo d’un ami, Michel
Mourgous, qui parcourt la campagne
périgourdine à pied ou à vélo et qui,
connaissant mon attirance pour ce thème,
est l’affût des « trésors » cachés… J’avais
déjà peint ce tacot (De rouille et d’herbe),
d’après un autre angle de la même série
de photos. Les couleurs et les formes
m’ont tout de suite attirée. Alors
qu’elle apparaît comme un élément
de rebut, dérangeant, lorsque nous
la découvrons au détour d’un chemin,
la vieille voiture semble d’un autre point
de vue se fondre dans le décor, formant
avec le paysage un tout assez troublant,
que j’essaie d’évoquer au pastel.
J’ai commencé par peindre le ciel, en
couches de blanc et de bleu puis de mauve
pâle, estompant au doigt et avec un papier
fin, puis j’ai réalisé les arbres violacés,
les buissons. Les herbes et la voiture ont
été réalisées en même temps. J’ai accentué
les couleurs du tacot par des couches
successives, estompées d’abord au carré
Conté et au pastel Girault pour ne laisser
que quelques traînées de couleur à certains
endroits, donner notamment les touches
très claires, procédant par léger effleurage
de manière à garder la subtilité des
reflets du métal. Pour fondre la couleur
mais sans estompe, j’ai utilisé les couteaux
pour PanPastel.

Secrets de carrosserie

J’ai passé plusieurs couleurs, estompées
et mélangées par l’estompe, puis à nouveau
couvertes délicatement de couleur ;
j’ai également estompé au couteau pour
PanPastel, pour ne toucher par exemple
que le bord et donner un aspect différencié
de tôle. Les différents embouts en mousse
de cet outil sont parfaits pour fondre

Mon support

Le Pastel Card accrochant bien le pastel, il convient bien à ce type de sujet où les contrastes sont
assez marqués et les quelques détails bien présents, grâce à l’apport de plusieurs couches de pigment :
la matière comme la tôle de la carrosserie peut être aisément travaillée. L’accroche de ce support
est suffisamment bonne pour qu’il ne soit pas nécessaire de poser de fixatif en fin de réalisation.

Ma palette

Une vingtaine de pastels Rembrandt, Girault, Schmincke,
des carrés Conté, des crayons Faber-Castell et Conté.

Une estompe différenciée

Selon l’effet, la profondeur et le degré de précision souhaités,
j’estompe différemment : au doigt, à l’essuie-tout tissé fin,
en aplat ou roulotté (pour les arbres, notamment), au couteau
pour PanPastel. Je me sers également d’un spalter en silicone.

Spécial pastel Pratique des Arts

105

PORTRAIT
Née en 1968, Loes Botman
se passionne très tôt pour
le dessin. Elle décide d’étudier
la peinture à la Koninklijke
Academie voor Beeldende
Kunsten à La Haye (Pays-Bas)
et dès 1994, devient artiste
à temps plein. Elle se spécialise
rapidement dans le thème
animalier et s’initie elle-même
au pastel, vu comme démodé
dans son école. Elle a publié
plusieurs livres pour enfants
et un catalogue de son travail
(Aurora).

Matériel
O Papier Mi-Teintes Touch®
(Canson) gris chaud, 65 x 50 cm
O Fusain et crayon pastel blanc
O Pastels divers : Unison, Girault,
Rembrandt, Toison d’Or (Koh-INoor), Sennelier, Terry Ludwig.
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Loes Botman
Texte et photos : Stéphanie Portal

Rendre la douceur
des matières au pastel
Sujet
Pour ce sujet,
j’ai demandé
à mes voisins si
je pouvais prendre
comme modèle
leur adorable
chien Loki.
J’ai ensuite
emprunté
la couverture
verte de ma fille
et l’ai étalée sur
une boîte en
plastique, pour
que Loki se tienne
tranquille pendant
la pose. J’ai aimé
cette combinaison
colorée créée par
cette couverture
et le pelage blanc
de notre ami.

1. Le dessin
J’ai choisi
de travailler
sur du Canson
Mi-Teintes
de couleur gris
chaud. Le papier
possède
un grain
particulier,
en nid d’abeille.
Ici, je préfère
le cacher et
travailler sur
son verso, plus
lisse. Je réalise
le dessin en noir
et blanc, à l’aide
d’un crayon
pastel blanc
et d’un fusain.

Avec une grande économie de moyens, Loes Botman parvient à traduire les matières d’une
manière très personnelle, loin du rendu photographique. Ici, au-delà du portrait de Loki,
le chien des voisins, l’artiste s’est attachée à rendre le pelage blanc et brillant de l’animal,
ainsi que la douceur et le moelleux de la couverture sur laquelle il repose.

2. Grandes
masses
Avec le dessin,
je me focalisais
sur les contours,
maintenant
je me concentre
sur les différentes
zones de couleurs.
Avec la tranche
du bâtonnet
de pastel
(les pastels carrés
sont parfaits),
je remplis
sommairement
le fond et
les grandes masses
du chien et de
la couverture.

3. Couleurs
de base
En tenant
compte
de l’impact
de la lumière
sur le sujet, sans
me préoccuper
encore des
valeurs, j’affirme
les couleurs
de mon sujet –
j’ai besoin
d’une bonne
base pour ensuite
affiner. Remplir
les formes
de couleur
me permet
de découvrir
le motif que
je suis en train
de peindre.
La couleur du fond
La couleur du papier reste
visible sous les fines hachures
de pastel. Elle sert ici de ton
moyen, entre le blanc du pelage
et les ombres colorées.

Le pelage
Il est traité par un réseau
fin et nuancé de traits
hachurés qui laisse
les premières teintes
transparaître, et par
endroits même le gris
du papier qui sert de base.

Les plis
Pour dessiner les plis
de la couverture,
je me sers de trois tons :
sombre, moyen et clair.
Je n’ai pas peur de
chercher les contours
principaux avec la couleur.

6. Les finitions
J’affine le pelage à l’aide du crayon blanc, qui me permet
de créer un effet de texture par fines hachures. Je continue
sur les petits détails avec le blanc et sur les noirs les plus
sombres avec le fusain. Pour aboutir à un résultat animé et
riche, il est important d’apporter un grand nombre de teintes.

4. Les valeurs
Il est tentant
de commencer
à peindre le pelage
blanc et soyeux
du chien. Mais ici,
je trouve les plis
de la couverture
plus importants.
Je commence par
les zones sombres,
que j’équilibre
ensuite côté
lumière avec
du blanc.

5. La lumière
À mesure
que la peinture
se développe,
j’utilise moins
la tranche
du pastel et peins
de plus en plus
avec la pointe
du bâtonnet.
Pour être vivante,
ma peinture
a besoin de
beaucoup de
couleurs à la fois
pour le pelage et
la couverture.
Je pioche donc
dans les rouges
violacés et les bleus
pour le pelage,
et dans les verts
et les bleus pour
la couverture.
J’ajoute de plus
en plus de lumière
sur la composition.

PORTRAIT
Nathalie Azmi découvre le pastel
au début des années 90. Après
des périodes d’arrêt ou d’essai
d’autres techniques, l’artiste
vendéenne revient au pastel
qu’elle ne quittera plus après
une visite à Saint-Florent-le-Vieil
en 2011. Elle commence à peindre
sur le motif et à exposer
de façon régulière, se forme
auprès de pastellistes reconnus
et de maîtres pastellistes –
Sophie Amauger, Richard Heitz,
Corry Kooy, Tony Alain, Pénélope
Milner, Hervé Louis, Patrick
Bechtold, Patrick Henry, Chantal
Cartier, Anne Steinlein, Anaïs
Groisy… Nathalie Azmi enseigne
diverses facettes des arts
plastiques à l’école municipale
d’art de la Roche-sur-Yon, anime
des ateliers de pastel et est
également membre actif
de Pastel à l’Ouest. Elle participe
à des salons et diverses
expositions régionales
et nationales.

Matériel
O Papier toilé Canson Figueras
290 g
O Une vingtaine de pastels :
des Girault, pas trop tendres,
choisis pour la carnation,
et des Schmincke et Sennelier
pour l’ensemble du tableau
O Deux crayons pastel bleu dense,
pour les yeux
O Encres bleu de Prusse, un peu
de jaune clair de Sennelier,
bleu cyan Écoline de Talens et
carmin de Rohrer et Klingner
O Spalters pour l’apprêt et l’eau
O Gesso Liquitex.
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Olivier
Payeur
Nathalie
Azmi

1. Des études préparatoires
Avant de me lancer, je réalise toujours
des études préparatoires. Je dessine
mon sujet en quelques traits sur le support
avec un carré Conté couleur sanguine.
Toutefois, dans le cas d’un portrait, il faut
que le dessin soit suffisamment construit
avant de se lancer dans la peinture.

4. Le visage
Pour peindre le visage, je me sers des pastels
Girault qui sont bien adaptés, mi-durs,
mi-tendres au portrait et pour lesquels
j’ai une gamme qui correspond bien
aux carnations. Je n’hésite pas à mettre
du bleu de céruléum et des violets sur
la peau. Pour le reste, j’utilise des pastels
beaucoup plus tendres comme les Sennelier,
les Schmincke et quelques Artisan Pastellier.
Avec eux, j’ai vraiment la sensation
de peindre. Je les utilise plutôt sur
la tranche, parfois de façon très appuyée.

Texte et photos : Elsa Colin

Portrait de Lou

Le tableau en miroir
Tout au long du travail, j’utilise un miroir
dans lequel je regarde mon travail.
Il me permet de vérifier a minima
si mon sujet n’est pas trop distordu
mais aussi il me donne un recul suffisant
pour voir le tableau de loin et vérifier
comment il fonctionne.

6. L’intervention de l’eau
Je passe un spalter mouillé sur la casquette
et les cheveux. Le hasard a du bon : certaines
coulures sont parfois sublimes. C’est aussi
un moyen d’avoir rapidement une première
sous-couche dense. Ici, j’y suis allée timidement,
je craignais des coulures sur le visage et l’effet
n’est à la hauteur de mes attentes…

3. Dominantes en harmonie
Mes couleurs dominantes, le bleu et l’orange,
apparaissent déjà. Pour les bleus, je choisis
des céruléums, des turquoises… mais aussi
des violets, des ocres, des pourpres
et plusieurs variations de tons chair, roses.
D’une manière générale, je fonctionne
beaucoup à l’intuition pour la couleur,
j’expérimente et je modifie lorsque cela
ne fonctionne pas.

Avec ce pastel, j’ai souhaité mettre en scène mon modèle,
jouer sur la couleur. Ce n’est pas tant le sujet qui m’intéresse,
ni la ressemblance, mais ce que je peux en faire pour
qu’au final le tableau ait sa propre vie et fonctionne seul.
Le sujet est un point de départ, une étincelle pour l’inspiration.

2. L’apprêt du support
Afin d’avoir le plus d’accroche possible,
j’applique sur mon support un apprêt
transparent spécial pastel. Je pose
les premières couleurs, des sombres…
J’esquisse les yeux, la bouche. Je crée aussi
le fond : un tableau fonctionne comme
un ensemble et chacune des parties se répond.

5. Une touche délicate
Sur le visage, j’utilise des hachures pour
en préserver la douceur. Je n’utilise jamais
mes doigts pour estomper. Je préfère que
les couleurs se juxtaposent pour avoir le plus
de vibrations possible entre les couleurs.
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7. Une progression douce
J’avance doucement, en posant des couleurs partout. Je vais
devoir réajuster et passer plus de temps sur le visage en
lui-même ; contrairement à un paysage et à ses touches plus
vigoureuses, je travaille le portrait en touches légères,
en juxtaposition. Tout se joue au millimètre et on peut
8. Le travail du fond
passer très vite d’une expression à une autre. Je pose
En fond, je pose le pastel à plat sur le papier et le laisse glisser sans appuyer : comme il est très tendre, il marque
des premières lumières sur le visage. Les lumières du fond
mais en conservant l’effet toilé du papier.
sont aussi esquissées avec un effet plus lumineux à droite.
Valeurs : le recours au numérique
J’utilise Photoshop ou mon mobile pour vérifier
les valeurs : pour les dernières corrections,
je passe une photo du tableau en valeur de gris,
ce qui me permet de voir si les valeurs sont justes
et si le tableau fonctionne correctement.
9. Le traitement
des autres éléments
À l’exception
du visage, je reste
volontairement
imprécise sur d’autres
éléments tels
la casquette, le haut
du corps, les cheveux
et j’essaie même
de les déconstruire
un peu. Je n’aime pas
les effets trop lissés
et ce contraste met
en avant la pureté
de ce visage d’enfant.

10. Les derniers détails
Je finalise la main, j’avance sur les vêtements que
j’esquisse tout juste pour contraster avec l’effet
assez fini du visage. La tache orange, sur
le bas des cheveux, attire trop l’attention :
je la supprime. De nombreux allers et retours sur
les cheveux, le corps et le visage sont nécessaires
pour arriver à l’effet désiré. Il faut ensuite laisser
« reposer » le pastel quelques jours et décider
alors si une intervention est encore nécessaire.
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5 000 €
de lots à
GAGNER

dont 1 500 €
en cash

Devenez

le pastelliste
de l’année
2018

qualité présentant l’œuvre choisie pour
participer au concours (exemple de
dimension : 10 x 15 cm en 300 DPI, sous le
format JPEG exclusivement). Le poids par
image ne doit pas dépasser 10 mégaoctets. Meilleure sera la qualité des images,
meilleures seront vos chances d’être sélectionné(e) s.
• La photo de l’œuvre doit être accompagnée du nom de l’auteur, de son adresse
e-mail, du titre de l’œuvre, du format
(hauteur x largeur), de l’année de réalisation et de la technique utilisée.
• Une photo portrait du participant de
bonne qualité (dimensions 4 x 6 cm, en
300 DPI minimum, sous le format JPEG
exclusivement).
• Les coordonnées complètes du participant : nom, prénom, âge et date de naissance, adresse, code postal, ville, pays,
téléphone et adresse e-mail.
• Le candidat doit cocher l’autorisation
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Grand prix du jury – Médaille d’or : 1 000 € + 1 lot Pastel Léger d’une valeur de 125 € + 1 lot Panpastel
d’une valeur de 80 €
Médaille d’argent : 500 € + 1 lot Lyra/Canson d’une valeur de 100 € + 1 lot Panpastel d’une valeur de 80 €
Médaille de bronze : coffret Blockx d’une valeur de 499 € + 1 lot Lyra/Canson d’une valeur de 100 €
+ 1 lot Panpastel d’une valeur de 80 €
4e prix : 1 lot Sennelier d’une valeur de 250 € + 1 lot L’Artisan Pastellier d’une valeur de 125 €
+ 1 lot Panpastel d’une valeur de 80 €
5e prix : 1 lot Sennelier d’une valeur de 250 € + 1 lot L’Artisan Pastellier d’une valeur de 125 €
+ 1 lot Panpastel d’une valeur de 80 €
6e prix : 1 lot Sennelier d’une valeur de 250 € + 2 lots Panpastel d’une valeur 160 €
7e prix : 1 lot Sennelier d’une valeur de 250 € + 1 lot Panpastel d’une valeur de 80 €
8e prix : 1 lot Maison du Pastel d’une valeur de 235 € + 1 lot Panpastel d’une valeur de 80 €
9e prix : 1 lot Unison d’une valeur de valeur 215 € + 1 lot Panpastel d’une valeur de 80 €
10e prix : 2 lots Panpastel d’une valeur de 160 €
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Le

LILIANE DESMAREST
Présidente de la société des
pastellistes de France
pastellistesdefrance@sfr.fr
www.pastellistesdefrance.com

* Fac-similé ne pouvant faire
l’objet d’un encaissement auprès
d’un établissement financier.
* This facsimile may not be
presented for collection in any
financial institution.

M
FAC-SI

FRANÇOISE GUILLAUME
Présidente Pastel d’Opale
contact@pasteldopale.fr
www.pasteldopale.fr
www.salon.pasteldopale.fr

SYLVIE POIRSON
Présidente d’Art du Pastel en France
www.artdupastelenfrance.fr
sylvie.poirson@laposte.net

2675003 /07800333359102345
/20415461111278461

BABETTE RHODDE
Présidente de Pastel
en Bourgogne
pastelenbourgogne@orange.fr
pastel-en-bourgogne.fr

PHILIPPE RENAUD
Président de l’association Pastel à l’Ouest
pastelalouest@gmail.com
pastelalouest85.blogspot.com

03333
2675003 /0780

JOCELYNE SELLIER
Présidente Art Pastel Mérignac
sellier.jocelyne@gmail.com

Comment saurai-je que j’ai gagné ?
Les gagnants seront publiés dans le magazine de novembre 2018 (n° 143).

Quel est le processus du concours ?
Un jury composé des membres de la
rédaction mais également de 10 associations partenaires de ce concours procédera à la sélection des gagnants.

de reproduction des photos transmises
(œuvre et portrait) dans les magazines.
• Le candidat doit cocher la déclaration
sur l’honneur précisant que la reproduction de la peinture transmise est le fruit de
son travail original. Original signifie que
l’œuvre n’est pas une copie/contrefaçon
d’une autre œuvre, et que si elle a été
réalisée d’après photo, cette dernière a été
prise par l’artiste-candidat lui-même ou
qu’il a obtenu l’autorisation de l’auteur
de la photographie pour sa reproduction
en peinture.

Date limite de participation : le 30 septembre 2018

Le pastel, plus qu’un médium, est un vrai sacerdoce pour beaucoup d’entre vous.
Voici donc un concours spécialement réservé aux pastellistes passionnés
que vous êtes. Le thème est libre, aucun format n’est imposé. Et pour que la fête
soit complète, des associations que vous connaissez bien feront aussi partie du jury
qui décernera les prix aux 10 gagnants retenus. Soyez nombreux à participer
et rendez-vous sur le site www.pratiquedesarts.com/concourspastel2018 où tout
vous sera expliqué. Bonne chance à toutes et à tous !
Règlement du concours
Comment se déroule ce concours ?
Ce concours est uniquement destiné
aux pastellistes.

Doit-on respecter un format ou un
thème ?
Aucun format n’est imposé. Le thème est
libre.

cas de participation multiple, le participant devra suivre à nouveau le processus décrit au point dénommé « comment
concourir » ?

Comment concourir ?
Participer à ce concours ne peut s’effectuer que par voie électronique. Pour cela,
rendez-vous sur le site www.divertistore.
com, tapez dans la recherche « Concours
PASTEL 2018 » puis validez votre participation. Vous recevrez par e-mail votre
numéro de participant. Munissez-vous
de ce numéro puis rendez-vous sur le site
www.pratiquedesarts.com/concours
où un formulaire de participation explicite vous guidera.
Quels sont les documents à fournir ?
Pour candidater, chaque participant
doit renseigner le formulaire en ligne sur
www.pratiquedesarts.com/concours et
joindre les documents listés ci-dessous :
• Une photo en format numérique de bonne

MICHEL BORDAS
Président de Pastel en Périgord
pastelenperigord@yahoo.fr
www.pastelenperigord.net

PATRICE BOURDIN
Président du salon du
pastel en Bretagne
patricebourdinpastel@orange.fr
salondupastelenbretagne.com

Quelles sont les techniques acceptées ?
Le pastel comme technique principale.
Il sera possible d’ajouter une autre technique comme l’acrylique, l’aquarelle ou
autre à condition que celle-ci soit secondaire dans l’œuvre.

Qui peut concourir ?
Ce concours est ouvert à tous les lecteurs
de Pratique des Arts âgés de 18 ans et plus.
Il n’est pas limité en termes de nombre de
participation. Un candidat peut en effet
choisir de présenter plusieurs œuvres. En

Les membres du jury
CHANTALE CALAND
Présidente Pastel Isartis
pastel.isartis@orange.fr
www.pastel-isartis.com
CLAUDETTE ALLOSIO
Présidente de Pastel en Dauphiné
pastelendauphine@gmail.com
www.pastelendauphine.com
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LES CRITÈRES
DE JUGEMENT

Bien que les peintures soient
jugées selon les critères personnels
des juges avec une réelle volonté
d’égalité et de respect envers les
travaux de chaque participant,
voici quelques points à garder en
tête pour mettre toutes les chances
de votre côté :

Choix et traitement du sujet
L’artiste est bien entendu libre de
choisir le sujet qu’il souhaite, mais
la façon dont il l’aborde est très
importante. Une peinture de fleurs,
sujet classique s’il en est, pourra
ainsi être traitée d’une manière qui
prouve au jury que l’artiste en a
une vision personnelle. À l’inverse,
un sujet étonnant pourra être peint
selon une démarche plus classique.
C’est la réflexion et l’originalité
qui priment.

Composition et équilibre
Pour vous assurer que votre
composition est fluide et solide,
essayez de résumer votre sujet
à de grandes masses abstraites
tout en prenant du recul afin
d’observer comment ces grandes
formes s’agencent entre elles.

La technique
Il est indispensable d’avoir une
bonne technique. Mais même
si vous savez gérer les couleurs,
les médiums, le support… êtesvous tout aussi capable de faire
passer des idées efficacement ?
Beaucoup de peintures semblent
privilégier la technicité au
détriment du message.

Traitement des valeurs
Un bon traitement des valeurs
est essentiel. Elles représentent
les nuances claires et/ou foncées
dans l’intensité des couleurs.
Les valeurs sont l’outil qui crée
l’illusion de lumière, de volume
et de profondeur. Un problème de
valeurs conduit à une peinture
plate et sans atmosphère, ce qui
est désastreux dans un concours.
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Les couleurs
Le choix et le travail des couleurs
sont importants car ces dernières
sont l’un des premiers éléments
que l’on perçoit. Elles nécessitent
un traitement très subtil,
une économie de moyens étant
souvent plus enrichissante
qu’une profusion de couleurs.
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Photos non contractuelles
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Ne manquez pas
le n°!141

En vente chez votre MARCHAND DE JOURNAUX dès le 25 juillet

Gérard Jeanton Artiste - Peintre
Toussugières 63120 Vollore-Ville

04 73 53 71 68

AUVERGNE

Atelier « Ocre-Rose »

Stages dessin & peinture

Espace
services
ARTISTES,
SALONS,
PROFESSIONNELS,
cet espace de
communication
est le vôtre.
Demandez une fiche
d’information
complète sur les tarifs et
les espaces à réserver à :
pa@pratiquedesarts.com
ou contactez Gildas au
05 49 90 33 43.

ATELIERS DE PEINTURE ET SCULPTURE :
5 jours en immersion avec des Artistes de renom
Bargoni, Debusschere, Yong-Man Kwon, Casagrande,
Citron, Lethiais, Cavalli, Chantob, Janca, de Reimpré,
Karpinska, Koechlin, Détrée

TOUTES LES INFORMATIONS SUR LE SITE
OU PAR TÉLÉPHONE

06 77 18 57 77
www.leglandier.com

Spécial pastel Pratique des Arts
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LA LIBRAIRIE DES ARTISTES

La sélection de la rédaction
MAGAZINES IMPRIMÉS
EN FRANCE

Facile et rapide : commandez sur www.divertistore.com ou par téléphone au 05!49!90!09!16.

8,50 € TTC

Pratique des Arts n° 137
8,50 € TTC

Pratique des Arts n° 136

PDA, c’est déjà 141 numéros et 47 hors-séries ! Les rencontres et astuces techniques contenues dans les magazines collectors sont
toujours d’actualité car, dans l’art, ce qui était vrai hier l’est encore aujourd’hui : voici un échantillon de nos éditions récentes.

8,50 € TTC

Tapez la référence « 9763 ».

3FKPJHOF[#MFT#QFJOUSFT#EF#MB#.BSJOF#FO#
FTDBMF#EBOT#MF#(FST2#TVJWF[#MFT#BTUVDFT#
FU#MFT#TFDSFUT#EV#HVJEF#QSBUJRVF2#JOTQJSF[Q
WPVT#EFT#8VWSFT#SÏDFOUFT#EF#QBTUFMMJTUFT2#
EF#QFJOUSFT#Ë#M0IVJMF#FU#E0BRVBSFMMJTUFTy
FU#QÏOÏUSF[#EBOT#M0BUFMJFS#EF#TDVMQUVSF#
EV#1FUJU#1BMBJT9

Pratique des Arts n° 138

Tapez la référence « 9805 ».

-FT#BSUJTUFT#QSPGFTTJPOOFMT#WPVT#EPOOFOU#
MFT#DMÏT#QPVS#DPNQPTFS#WPT#UBCMFBVY2#
QPVS#CJFO#DIPJTJS#MF#NBUÏSJFM2#FU#QPVS#
USPVWFS#WPUSF#QSPQSF#TUZMF9#%V#USPNQFQM08JM#
BV#DMBJSQPCTDVS2#EV#QBZTBHF#Ë#MB#OBUVSF#
NPSUF2#EÏDPVWSF[#MFT#TFDSFUT#EFT#QMVT#
HSBOET#BSUJTUFT#DPOUFNQPSBJOT9

8,50 € TTC

Tapez la référence « 9920 ».

!!"#QBHFT#EF#DPOTFJMT#FU#E0JOTQJSBUJPOT2#
QPVS#HVJEFS#WPUSF#NBJO2#ÏEVRVFS#WPUSF#8JM#
E0BSUJTUF#FU#WJWSF#QMFJOFNFOU#WPUSF#QBTTJPO9#
&U#EBOT#DF#OVNÏSP2#WPVT#USPVWFSF[#
MFT#SÏTVMUBUT#EV#UIÒNF#j#7PUSF#8VWSF#
QSÏGÏSÏF#x#EV#DPODPVST#1SBUJRVF)EFT)"SUT9
!B#SFODPOUSFT#E0BSUJTUFT9

Pratique des Arts n° 139
&OUSF[#EBOT#M0BUFMJFS#EFT#BSUJTUFT#C
VO#HSBOE#EPTTJFS#TVS#MB#QFJOUVSF#BV#DPVUFBV2#
DPNNFOU#QFJOESF#Ë#MB#NBOJÒSF#EF#(BVHVJO2#
DPNNFOU#GBJSF#NPOUFS#TB#DPUF#E0BSUJTUFy#
1FJOUVSF#Ë#M0IVJMF2#BRVBSFMMF2#QBTUFM2#EFTTJO2#
HSBWVSF#C#MB#SÏEBDUJPO#BCPSEF#UPVUFT#
MFT#UFDIOJRVFT#FU#UPVT#MFT#TVKFUT#þ

8,50 € TTC

Tapez la référence « 10010 ».

Pratique des Arts n° 140
$PNNFOU#QFJOESF#VOF#TDÒOF#EF#WJF2#
BQQSJWPJTFS#MFT#DPVMFVST#DIBVEFT2#BQQPSUFS#
EF#MB#UFYUVSF2#PV#FODPSF#DPNQPTFS#VO#
QBZTBHF#FU#KPVFS#BWFD#MFT#DPOUSBTUFT#
EF#MVNJÒSFT9#"V#USBWFST#EF#SFODPOUSFT#
QBTTJPOOBOUFT2#TBJTJTTF[#MFT#CPOT#HFTUFT#FU#
TFDSFUT#EFT#BSUJTUFT#DPOUFNQPSBJOT9

9 € TTC

Spécial PEINTURE À L’HUILE
Pratique des Arts hors-série n° 46
Tapez la référence « 10037 ».

9,90 € TTC

Partagez l’expérience de 40 artistes
PDA Spécial VIE D’ARTISTE HSS n° 1

Tapez la référence « 9095 ».

9 € TTC

Spécial ACRYLIQUE
Pratique des Arts hors-série n° 45

Tapez la référence « 7552 ».

10,50 € TTC

Spécial PASTEL
Pratique des Arts hors-série n° 44

L’ASTUCE : pour trouver rapidement ces ouvrages sur www.divertistore.com, tapez simplement leur référence dans la recherche du site internet !

Tapez la référence « 10089 ».

Tapez la référence « 9497 ».

13,50 € TTC

Le Guide essentiel des FLEURS
Coll. Secrets d’Artistes n° 3
Tapez la référence « 9760 ».

13,50 € TTC

Le Guide de la NATURE MORTE
Coll. Secrets d’Artistes n° 4
Tapez la référence « 9880 ».

13,50 € TTC

Le Guide essentiel du PASTEL
Coll. Secrets d’Artistes n° 5
Tapez la référence « 9989 ».

12,50 € TTC

Tapez la référence « 10161 ».

Le Guide essentiel des MARINES
Coll. Secrets d’Artistes n° 6
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FORCE ET CARACTÈRE,
REDÉCOUVREZ LE PASTEL

Papier pour le pastel

Particulièrement adapté au pastel sec ou à l’huile, au crayon,
au fusain ou à l’acrylique, Mi-Teintes Touch offrira à vos
créations une finesse des détails saisissante. Sa texture
innovante donnera à votre œuvre un magnifique rendu des
couleurs et sa surface unique vous permettra une créativité
sans limite ainsi qu’une parfaite superposition des couches de
pastel.

.GHTCPE($QWTIGQKU(
NCPEG(UQP(RTGOKGT(
EQPEQWTU(ETÅCVKH
UWT(NG(VJÄOG(
FG(NC(RGKPVWTG(
GP(GOR¾VGOGPV(8
/"ÕÃ% &iÃ% `iÕÝ% *"+Ã]% Õ-% >ÀÌ+ÃÌi% Û"ÕÃ% `jÛ"+&i% Ã>% ÌiV4-+µÕi% v>Û"À+Ìi% iÌ% -"ÕÃ%
Û"ÕÃ%>VV"*«>}-"-Ã%>ÛiV%Õ-%ÌÕÌ"À+i&%«"ÕÀ%Ã>%Àj>&+Ã>Ì+"-%iÌ%&>%&+ÃÌi%`iÃ%"ÕÌ+&Ã%
-jViÃÃ>+ÀiÃ°%
*"ÕÀ%Vi%«Ài*+iÀ%;Ìi&+iÀ%<ivÀ>-V%="ÕÀ}i"+Ã]%>>À"&+-i%?>+-`Ì%iÃÌ%-"ÌÀi%+-Û+Ìji°%

*ÕL&+iâ%Û"ÌÀi% ÕÛÀi%ÃÕÀ%-"ÌÀi%«>}i%?>ViL""C]%iÌ%Ìi-Ìiâ%`i%}>}-iÀ%`i%-"*LÀiÕÝ%
&"ÌÃ%«>À*+%&iÃµÕi&Ã%`iÃ%V"vvÀiÌÃ%`i%«i+-ÌÕÀi%*>+Ã%>ÕÃÃ+%Û"ÌÀi% ÕÛÀi%ÃÕÀ%-"ÌÀi%}>&iÀ+i%
D-ÃÌ>}À>*°%E%Û"ÕÃ%`i%F"ÕiÀ%t

