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PORTFOLIO

Oz’Art

Aux confins de l’aquarelle
contemporaine
Le temps d’un échange en mots et en images autour de ce projet né voici
cinq ans, Ewa Karpinska se fait porte-parole des 8 aquarellistes qui lui ont
donné vie et l’animent avec la soif d’un regard neuf, exploratoire, passionné.

Un vaste terrain de créativité
« Les artistes composant Oz’Art sont des artistes plasticiens
multitechniques sur papier. Réalisant lors de leur première
rencontre que leurs préoccupations étaient les mêmes et
qu’ils parlaient le même langage, ils ont eu l’idée de créer
un collectif autour d’un goût commun pour le travail de l’eau
et l’émulation de chercher ensemble d’autres chemins de créativité
par la qualité et la nouveauté. Tout en s’enracinant dans
des savoir-faire traditionnels, ils répondent au bouillonnement
intérieur qui les pousse à rechercher des vocabulaires plastiques
différents, à investir les écritures et les expérimentations
inattendues autour des constantes que sont le blanc du support,
les pigments et l’eau. Leur liberté d’expression génère
une aquarelle touchante, audacieuse, généreuse, empreinte
d’une profonde poésie… Ils sont les poètes de l’aquarelle. »

Des expériences
partagées
« Le collectif mutualise les acquis,
met en commun les expériences,
confronte les idées, innove avec
les techniques consacrées. Où sont
les limites ? Oz’Art les repousse !
Ainsi, chacun apporte son écriture
et son univers pour une lecture
plus ou moins concrète/abstraite,
mais naturelle et émotionnelle,
du monde qui nous entoure… »

Ewa Karpinska,
Éveil des sens.
100 x 72 cm.

II
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Le projet
artistique
« Notre travail est un dialogue avec
soi-même, avec le papier, avec l’eau.
Ce travail est une sorte de joute
avec un élément instable, un combat
respectueux de l’autre. Il demande
un équilibre et le respect de l’altérité.
L’eau est le vecteur qui transforme
la matière par sa présence fugitive.
Comme dans des arts martiaux,
nous nous servons de la force
de l’adversaire sans faire de preuve
de violence. Notre peinture est
une peinture qui engendre un art
de vivre. Abstraction dans la figuration
et figuration dans l’abstraction
deviennent naturellement nos formes
privilégiées. Nous invitons notre public
à évoluer en même temps que
notre travail. »
Reine-Marie Pinchon,
Fleurs d’aurore.
50 x 70 cm.

Sens oblique pour Oz’Art
« Les définitions sont salutaires au début : elles permettent
une prise de conscience. Elles ouvrent les voies inattendues,
voies vers l’inconnu. Elles rassemblent. Puis, avec le temps,
elles sclérosent et sont facteurs d’exclusion. Elles définissent
ce qui est et rejettent ce qui ne l’est pas. Ainsi naissent
les interdictions, les sens obligatoires, les règles et les codes.
Nous, nous prenons le sens oblique… pas très loin de la ligne
droite, mais parfois… à côté, sur une tangente ! »

Éban
Sans titre.

Marie-Line Montécot,
Lumière du matin
et chant des oiseaux.
77 x 60 cm.
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PORTFOLIO
Oser !
« Originalité, audace
et détermination sont
des valeurs portées haut
par le collectif. Il est clair
que “l’innovation” est risquée.
L’adhésion du public reste liée
au “connu”, au “sécurisant”,
au “reconnaissable”, mais
le choix le plus adéquat
du moyen pictural (réalisme,
abstraction, abstraction
lyrique…) est gage d’une
transmission pleine de sens.
Nous faisons appel à
l’intelligence, à la sensibilité,
aux sentiments.
Nous brouillons les frontières
entre le micro et macrocosme
par des signes qui parlent
de la matière, de la spiritualité.
Cette posture donne
l’effervescence créative,
s’appuie sur les échanges
entre nous. »

Kelsy,
Cathédrale 12.
116 x 48 cm.

Cathy Mithouard,
Paysage d’antan.
50 x 40 cm.

Un chemin vers
l’abstraction
Nicole B,
Japan Dream.
50 x 50 cm.

IV

« Pourquoi l’abstraction ?
Elle donne plus de liberté
de lecture, n’enferme pas.
L’abstraction est une opposition
à la fonction habituelle
de l’aquarelle. »
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LES ARTISTES D’OZ’ART

SPÉCIAL
AQUARELLE

Nos objectifs…

Reine-Marie Pinchon

1. Pas de répétition de modèles de peinture connus.
2. Pas de copies de son propre travail.
3. Création de très grands formats à l’aquarelle.
4. Peinture sortant de la figuration habituelle et tournée
vers l’abstraction (globalisation, simplification des formes,
suppression de l’anecdotique).

Son écriture inspirée par la culture orientale s’appuie
sur la cristallisation et le fluide. Proche de la nature,
les atmosphères japonisantes et les arbres sont ses
thèmes de prédilection. Sa focalisation sur la matière
pour une interprétation plus abstraite imprime à ses
œuvres une facture immédiatement reconnaissable.

Les expositions du collectif
2012 : Alençon, Halle au Blé, exposition fondatrice du collectif.
2014 : Poitiers, exposition à la galerie Rivaud.
2016 : Vouvant (Vendée), exposition à la Nef Théodelin,
église Notre-Dame-de-l’Assomption.
2017 : Alençon, nouvelle exposition à la Halle au Blé.

Nicole B.
Elle puise son inspiration dans son environnement
sans le copier, d’où le choix décisif de l’abstraction.
La couleur est forme, les accents graphiques font
vibrer la structure et la lumière en mouvement
crée l’espace ponctué de petites touches colorées.
Densité, force et énergie se dégagent de ses œuvres.

Ewa Karpinska
Janick Vergé,
Se briser en écume.
60 x 40 cm.

Ewa est l’aquarelliste de référence qui a initié la technique
« mouillé sur mouillé ». Portée par la magie de l’eau,
elle cerne la fuite du temps, joue avec les méandres
en donnant au fluide toute sa dynamique. Sa créativité
est sans limites et pleine d’audace : portée par toute
la sensibilité qui l’habite, sa peinture devient offrande.

Kelsy
Kelsy est à la fois peintre et sculpteur.
Ses réalisations sont un hymne à la féminité :
la vie s’anime à travers des visages expressifs,
longilignes, surdimensionnés. Ses sculptures
en fibres de kozo sont l’interprétation de l’élégance,
de l’aérien et de la volupté.

Eban
Son travail est une rencontre entre deux mondes :
l’Asie millénaire et la vieille Europe, une résonance
avec ses origines. Faisant preuve d’une grande liberté
gestuelle, les fondus de ses couleurs ponctuent
des ambiances tantôt violentes, tantôt apaisantes
avec un jeu scrupuleux du plein et du vide.

Marie-Line Montécot
Une coloriste qui crée l’instant : l’œil navigue dans
les rythmes et les couleurs sans toutefois abandonner
l’espace réaliste. Elle extrait la lumière fondamentale en
juxtaposant des aplats, lesquels sont rehaussés par l’apport
de collages. L’eau présente, source d’émotions, engage
un dialogue permanent avec les demi-transparences.

Cathy (Catherine Mithouard)
Monde où le duel s’inscrit entre réalité et inconscient ;
le regard s’évade vers une autre histoire. Les espaces
nous plongent dans des ambiances de contes, de solitude
ou de méditation. Dans ses compositions, Cathy joue des
verticalités par une perspective de traits ou d’aplats carrés.
Sa gestuelle imprime souvent un graphisme tonique, inédit.

Janick Vergé
Rebelle, exploratrice, sa peinture est atypique, celle de rompre
avec tous les académismes. Travaillant sur un support lisse,
choisissant volontairement la neutralité des couleurs,
Janick recherche spécifiquement à faire émerger
la lumière à travers la matière. L’image suggestive cristallise
des paysages intérieurs qui nourrissent l’imaginaire :
une expression autrement, une invitation au voyage.
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RENCONTRE

Xavier Swolfs

L’aquarelle
en mouvement
LOIN D’ÊTRE BLASÉ OU À COURT D’INSPIRATION, L’AQUARELLISTE BELGE EXPLORE
SANS RELÂCHE TOUTES LES PISTES DE LA TECHNIQUE QU’IL AFFECTIONNE DEPUIS
PLUS DE QUARANTE ANS. CET ÉTÉ, NOUS AVONS RENDU VISITE À XAVIER SWOLFS
DANS SON HAVRE DE PAIX VERDOYANT DE ZANDHOVEN, TOUT PRÈS D’ANVERS.
Pratique des Arts : Pourquoi l’aquarelle vous épanouit-elle autant depuis si longtemps ?
Xavier Swolfs : J’aime définitivement l’aquarelle parce qu’elle est véritablement magique, qu’elle procure
des surprises continuelles, qu’elle ne
peut jamais lasser. C’est un plaisir, un
jeu d’eau, un cache-cache permanent
entre le mouillé et le sec, les eﬀets si
variés qu’ils entraînent. L’huile est inﬁniment plus sage…
PDA : Tout vous séduit dans la
technique ?
X. S. : Absolument ! Par exemple, il
faut savoir choisir son papier en
fonction de l’eﬀet désiré : à l’aquarelle,
chaque support a des réactions diﬀérentes, la composition qui en résulte
sera elle aussi toute autre… Moi qui
travaille en mi-sec, mi-mouillé, tout
en explorant sur papier, toile, carton
ou bois, c’est vraiment un régal !

PORTRAIT
Natif d’Anvers, Xavier Swolfs est resté fidèle à sa ville :
il vit aujourd’hui dans la campagne anversoise. Doué
pour le dessin, il a exercé le métier d’illustrateur jusqu’à
l’âge de 25 ans. Il devient familier de l’aquarelle et de la
gouache, qu’il continuera à pratiquer très régulièrement,
notamment au sein de l’agence de publicité qu’il crée
dans les années 70. Parallèlement, Xavier Swolfs s’adonne
à la peinture comme un loisir – d’abord à l’huile, puis
définitivement à l’aquarelle. Il se fait connaître et expose
rapidement, en Belgique puis à l’international. Aujourd’hui,
l’artiste se consacre à l’aquarelle à temps plein, entre son
atelier, les recherches sur le motif en Belgique ou ailleurs
et les stages qu’il anime très régulièrement.

VI

Flandre,
un contre-jour.
76 x 56 cm.

PDA : Le jeu des couleurs ajoute à
cette magie…
X. S. : C’est vrai. J’ai 12 à 16 couleurs
au maximum à ma disposition, et je
me fais un plaisir de créer moi-même
mes nuances – le gris bleuté est tout
de même très récurrent dans mes tableaux. D’ailleurs, ma couleur préférée
est… le bleu d’Anvers, proche du bleu
de Prusse, mais un peu plus froid.
PDA : Ce jeu infini de l’eau et des
pigments, vous le mettez au service
d’une grande variété de thèmes…
X. S. : Tous les thèmes m’intéressent,
même si je peins le moins possible
de ﬂeurs (rires). Je suis en fait très
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Les Camargues.
Aquarelle sur
toile Aqualine,
150 x 150 cm.

SPÉCIAL
AQUARELLE

MA TECHNIQUE
EN 4 POINTS
Je ne fais jamais de croquis préalable :
1
je me lance directement sur la toile
en réalisant d’abord mon esquisse.
Je mouille mon support par endroits :
2
je laisse des blancs en sec ou demi-sec,
et je lance des couleurs dans l’humide pour

les faire diffuser. Je peux aussi éclabousser
en pinçant les poils d’un pinceau, fait non pas
pour l’aquarelle mais pour l’huile, à la pointe
fine et aux poils plus courts, afin de produire
de très petites gouttelettes. Au gros pinceau
assez mouillé, je lance le pigment pour créer
des lignes, des faisceaux, sur mouillé ou sur
sec. Tout est dans le geste… ! À distance,
mes aquarelles semblent très détaillées ;
l’impression de précision est en partie rendue
par les multiples taches et éclaboussures.

dans le sec en final,
3Jepourtravaille
les parties plus détaillées.
Je pose 3 couches de vernis demi-mat
4
ou brillant, pour renforcer l’effet
de luminosité.

critique sur le choix de mes sujets et
accorde une très grande importance
à la composition. Je peux par exemple
me servir de trois ou quatre photos et
mettre en musique sur la toile ou le
papier, en étant très lent et exigeant
avant de ﬁxer l’agencement, la scène
et commencer à peindre.
PDA : Papier ou toile : cette exploration des supports tient-elle une place
importante dans votre travail ?
X. S. : Oui, je peins sur papier, sur toile
de lin, mais aussi parfois sur bois ou
sur carton. Je continue à chercher.
D’une manière générale, j’essaie de
ne pas me cantonner à ce que je sais
faire : je trouve sain, pour un artiste,
de prendre une part de risque et de
sortir de sa zone de confort pour
aller plus loin, garder une certaine
fraîcheur.
PDA : Vous peignez en permanence ?
X. S. : Beaucoup, en tout cas. Sur le
motif, je peux réaliser deux ou trois
aquarelles par jour, que je termine à
l’atelier, pour « oublier » le paysage
et ajouter quelque chose de personnel. J’ai toujours plusieurs œuvres

en cours, de manière à ne pas lasser
mon regard sur ce que je suis en train
de peindre. Je suis un peintre lent :
je prends le temps de laisser reposer l’aquarelle, je procède étape par
étape, pour avoir ce plaisir toujours
renouvelé de voir s’accomplir les réactions, maîtrisées ou inattendues, de
l’eau et du pigment sur le support.

SUPPORT : UNE TEXTURE ADAPTÉE
J’aime par-dessus tout la texture, la structure
des supports. Ainsi, pour le papier, je préfère
un grammage de 400 à 600 g/m2, et j’utilise
beaucoup le format 76 x 56 cm d’Arches
ou Fabriano, choisissant le type de surface
selon le sujet. Le grain torchon, par exemple,
convient mieux aux paysages, le grain fin
aux portraits, et le satiné aux scènes urbaines
avec détails d’architecture. J’utilise le carton
de soie pour les compositions plus modernes.
Pouvoir tirer parti du relief incomparable
de la toile de lin m’a depuis longtemps attiré :
depuis quelques années, je peins sur Aqualine,
une toile de lin enduite spécifiquement pour
mon travail ; sa texture est magnifique et
elle permet de peindre à l’aquarelle en conservant
tous les effets du papier et même plus !

PDA SUPP. AQUARELLE N° 136 / OCTOBRE-NOVEMBRE 2017

PDA136_SUP_AQUA4.indb VII

VII

12/09/2017 10:44

RENCONTRE
PDA : Quels sujets vous occupent en
ce moment ?
X. S. : Je réalise une série sur la lumière, qui sera bientôt exposée à
Mons. Parmi les autres tableaux sur
ce thème, l’un est déjà présenté à
Salamanque. Je peins en ce moment
de grands formats sur toile, notamment un paysage composé d’éléments
très familiers : le pré et ses moutons
qui sont à côté de chez moi, le long du
canal.
PDA : Êtes-vous plutôt un peintre
solitaire ?
X. S. : Pas vraiment, puisque j’aime
animer des stages, à raison de quatre
par an, en Belgique et à l’étranger.
Cela m’apporte beaucoup, c’est important de partager, de peindre dans
une bonne ambiance, et de donner envie d’oser l’aquarelle, de se lancer… Je
pense toutefois que tout un chacun ne
peut pas exposer, présenter ses aquarelles ou proposer des formations
sans avoir derrière lui une qualité de
pratique reconnue. Cela peut desservir notre technique. Il est vraiment
important de préserver un niveau
d’exigence élevé, de plaider sans relâche pour la reconnaissance de notre
technique. L’aquarelle compte aujourd’hui de grands talents, qui émergent tous les jours : parmi mes récents coups de cœur, Shirley Trevena,
Segueï Temerev, Slava Korobeynikov…
Moutons (travail en cours).
Aquarelle sur toile Aqualine apprêtée, 100 x 100 cm.
Cette composition a été réalisée à partir de
trois photos. Le ciel est composé de bleu de Prusse,
outremer et cobalt ; dans le mouillé, j’ai ajouté
du jaune pour apporter un peu de vert. Dans le
foncé, je vais apporter bleu indigo et gris de Payne.
L’herbe a été composée d’ombre naturelle et d’ocre ;
chaque touﬀe est réalisée au traînard, très mouillé.
Pour la partie la plus foncée à l’avant, j’ai recours
au bleu outremer et à la terre de Sienne.

L’AIB
QUARANTE ANS
D’AQUARELLE EN BELGIQUE
Xavier Swolfs a créé en 1977, avec trois amis,
l’Institut d’aquarelle belge ou « AIB »,
pour « Aquarelinstituut van België ». Il en est
aujourd’hui le vice-président. L’association,
qui compte aujourd’hui 250 membres, organisera
en septembre 2018 son 38e salon. Particularité
de la sélection, un niveau d’exigence technique
élevé, qui tient en cinq points : composition,
transparence, originalité, choix des couleurs,
personnalité.

Venise, fin de journée.
65 x 100 cm.

VIII
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PDA : Que conseilleriez-vous aux
aquarellistes qui veulent progresser ?
X. S. : De travailler, sans relâche,
d’expérimenter, de ne pas forcément
« faire à la manière de », de trouver
leur propre voie et leur personnalité
dans l’aquarelle mais en ayant des
bases solides – en dessin, particulièrement. D’apprendre à bien observer, de regarder longuement leur sujet, de l’aimer. Et d’oser, ﬁnalement.
L’aquarelle doit être vivante, c’est
d’ailleurs ce qui me la fait tant aimer ; elle n’est pas statique, elle doit
bouger et être inventive, en mouvement, toujours ! À l’aquarelle, les
possibilités sont inﬁnies, il faut saisir
cette chance.

Portrait
d’Andrew Wyeth.
Aquarelle sur
Fabriano 600 g/m2,
56 x 76 cm.
La Somme.
Aquarelle sur Fabriano 600 g/m2..
J’étais récemment en stage dans
la Somme et j’y ai naturellement
beaucoup peint sur le motif, séduit
par ce littoral très lumineux et serein.

DES ALBUMS EN HOMMAGE
À L’AQUARELLE
Xavier Swolfs édite
régulièrement de grands
albums de ses œuvres.
Le dernier en date a été publié
à compte d’auteur en 2011.
Ce livre commenté
de 132 pages est disponible
sur le site de l’artiste et
sur www.divertistore.fr.
Extraits : « La transparence
et la fluidité confèrent
aux “couleurs d’eau” toute
leur authenticité. Au fil
du temps et au fil de l’eau,
je pense que cette technique
doit être considérée comme
l’un des plus sincères, voire
le plus sincère, des moyens
d’expression picturale. […]
Il n’est pas simple, voire
impossible de bien maîtriser
l’eau. Je l’ai appris par
l’expérience. C’est ce qui
fait, pour moi, le plus grand
charme de l’aquarelle. […]
Je m’émerveille toujours
des effets de lumière, du jeu
impalpable des rayons de soleil,l,
la fluidité des formes
dans l’eau, je pourrais
regarder pendant des heures
la réverbération des vagues… »

Couleurs d’eau.
132 pages,
50 x 50 cm.
Autoédité.
50 €.
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À LA LOUPE

Liliane Goossens

Evening Glow
AVEC CETTE ŒUVRE, L’AQUARELLISTE BELGE A OBTENU
LE PREMIER PRIX AU SALON DE L’AQUARELLE DE
CAUSSADE EN MAI DERNIER. FOCUS SUR LES DÉTAILS
DE SA RÉALISATION.

MON MATÉRIEL
Papier Bockingford 425 g/m2 ; pour
les aquarelles, seulement des tubes :
Windsor & Newton mais aussi QoR et
Blockx qui disposent de belles couleurs,
différentes. J’utilise des pinceaux larges
et plats, à poils synthétiques.

PORTRAIT
À l’origine architecte d’intérieur,
Liliane Goossens a débuté l’aquarelle pour
le dessin et la conception de design
intérieur. Elle a travaillé à la télévision
belge, comme architecte d’intérieur
pour le cinéma et les téléfilms ; l’aquarelle
fait, là encore, partie de son univers
professionnel. Elle commence alors
un travail personnel,
explorant dans la technique
les couleurs et la composition.
Liliane se forme par la suite
à la « Portaelschool »
des Beaux-Arts Vilvorde,
avec Rainier Boidin,
développant son propre style.

MES COULEURS

MES THÈMES

Dans Evening Glow, le rouge est un mélange
de différents rouges, le bleu est fait de plusieurs
bleus. Je compose le paysage avec un horizon bas ;
le contraste entre les rouges et la couleur plus
foncée donne une lueur du soir. Dans le lointain,
on remarque quelques bâtiments très suggérés.
La profondeur est très importante : au premier plan,
dans la partie inférieure, reste le blanc du papier.
Parfois, j’utilise les couleurs pures et quelquefois,
je mélange : je veux proposer différentes tonalités
toujours très pures et fraîches. Je recherche
l’essence d’une image, matérialisée par des fragments
de couleurs mobiles et des symphonies colorées.
Les aquarelles à dominante rouge sont réalisées
pour le thème de la lumière : les zones blanches
du papier sont importantes pour l’effet de clarté.
J’ai appelé cette série d’aquarelles Evening Falls,
Evening Glow, Soirées d’automne. La couleur rouge
donne une lueur du soir, le blanc donne de la fraîcheur,
mais ce sont en fait des sentiments peints.

Ce sont les paysages qui m’intriguent le plus :
la nature, l’atmosphère, les couleurs… Quand
je me promène, je regarde le paysage avec les yeux
du peintre ; j’observe l’environnement, je cherche
les belles compositions, les couleurs et j’entends
aussi les bruits, les oiseaux, un chien qui aboie,
les cloches d’une église, le mouvement des nuages
qui changent sans cesse, le vent, la pluie…
Tout cela entre dans ma mémoire et ressurgit
dans mes aquarelles. Je suis dans mon propre
monde, je me laisse submerger par les premières
impressions. Je suis donc surtout aquarelliste
de paysages ; parfois, dans le cadre de l’Institut
d’aquarelle de Belgique dont je fais partie, nous
travaillons à partir d’un thème – par exemple
la musique, et, cette année, l’architecture. Je me
documente alors pour connaître la forme juste
d’un saxophone ou d’une église. Ensuite, je les peins
avec quelques traits, non dans la précision, mais
dans la suggestion. C’est toujours un défi de réussir
une aquarelle à ma manière, en mouillé sur mouillé.

AUX ORIGINES D’EVENING GLOW…
LA COMPOSITION
Evening Glow est né de
mon imagination, durant la création.
J’ai laissé couler la peinture rouge
sur le papier mouillé, en laissant
assez de blanc du papier.
J’ai regardé l’effet produit : j’y ai vu
immédiatement un coucher de soleil
intense. J’ai pris un peu de couleur
sombre qui produit un contraste,
puis la suite de la composition
s’est déroulée autour.
Je crée de la lumière et l’atmosphère
par des zones claires et sombres,
en particulier, mais aussi par
les couleurs. J’utilise les contrastes
de couleurs pour attirer l’attention ;
les couleurs transparentes et
opaques offrent un équilibre aéré.

X

Habituellement, je laisse la peinture et l’eau faire leur travail et je me laisse conduire ainsi. La couleur peut
être un point de départ. Ensuite, hasard et contrôle se disputent la partie…
Mais parfois, je peux prendre une photo pour débuter le sujet. Le résultat de l’aquarelle ne sera jamais l’image
reproduite, mais toujours quelque chose de complètement différent. J’utilise cette photo seulement pour
me guider dans la composition, la lumière et les effets sombres. Je me sers d’une image en noir et blanc pour
ne pas me laisser influencer par les couleurs du cliché. Je crée spontanément, je me laisse aller avec le flux.

MA PRATIQUE
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EXPOSITIONS :
2017
- IWS, Indonesië Fort Vredeburg
Museum (Yogyakarta, Indonésie),
jusqu’au 1er octobre.
- Les Aquarellistes en Nord,
Marcq-en-Barœul, en novembre.
2018
- International Exhibition
Watercolor Masters
(Saint-Pétersbourg, Russie),
du 1er au 25 février.
- Aquasol, Salon international
de l’Aquarelle de Douai,
du 17 au 25 mars
- 3e Biennale Internationale
d’Aquarelles du Léon,
du 6 avril au 1er mai
- « Aquarellence, l’Aquarelle
Autrement » (Alençon),
du 20 avril au 1er mai
- Biennale internationale
d’Aquarelle de Coquelles,
du 28 avril au 13 mai
- 23e Salon d’Aquarelle
de Montgermont, invitée
d’honneur, du 5 au 12 mai.

ENTRE ÉVOCATEUR
ET ABSTRAIT
Des touches mobiles,
des symphonies colorées…
Mon style réunit l’évocateur,
l’abstrait, le suggestif.
L’évocateur guide vers quelque
chose de reconnaissable ;
chacun peut y voir ce qu’il veut.
Ce qui donne des résultats
particulièrement surprenants
et peut être très intéressant.
Je me laisse guider par l’eau
et la peinture, les couleurs
et surtout par mon imagination.
La rencontre entre l’évocateur
et l’abstrait sera toujours
une quête, une recherche
vers des aquarelles en forme
de concert de touches
et de couleurs.

Je travaille avec un vaporisateur
pour laisser couler la peinture et l’eau.
Je travaille très mouillé en imbibant
les deux côtés du papier, toujours sur
un Plexi, de manière à ce que le papier
reste bien en place. Je veux garder
le contrôle. Lorsque le support est
encore mouillé, je le colle sur une planche
pour qu’il ne gondole pas. Quand il est
sec, le lendemain, j’ajoute ou j’enlève
des détails et je finalise mon aquarelle.

Evening Glow
2017. 74 x 54 cm.

DE L’IMPORTANCE
D’EXPÉRIMENTER…
Je laisse parler sans les contraindre
mon imagination et ma créativité
afin de créer des aquarelles
uniques. J’aime cette audace
d’expérimenter, de me laisser
aller et de me détendre…

PRIORITÉ
À LA COULEUR
Les couleurs sont pour moi très
importantes : j’aime apporter
des teintes vives, expressionnistes,
lumineuses, transparentes,
contrastées. Les couleurs sombres
sont en revanche taboues !
Je ne dessine jamais avant
de peindre : par ma profession
d’architecte intérieur, le dessin,
la composition et la perspective
sont une deuxième nature.
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AUTOUR D’UNE PRATIQUE

Des mots, une musique,
quatre artistes
QUATRE AQUARELLISTES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ
FRANÇAISE DE L’AQUARELLE, QUATRE AMIES : JOËLLE
KRUPA, MARIE-HÉLÈNE STOKKINK, DONNA ACHESONJUILLET ET DOMINIQUE GIOAN SE SONT RETROUVÉES
À BRIOUDE, DANS LE CADRE DE LA BIENNALE DE
L’AQUARELLE, POUR PROPOSER UN MOMENT CRÉATIF
À HUIT MAINS. UNE PREMIÈRE, QUI A TRANSPORTÉ
LE PUBLIC EN MUSIQUE. RÉCIT.

F

in juillet, dans l’écrin feutré du
cinéma Le Paris de Brioude, une
aventure se prépare… Une idée
mûrie depuis plusieurs mois prend
forme, celle d’une création collective
menée par quatre artistes, une improvisation sur un thème et en musique,
qui mènera à la réalisation de quatre
aquarelles devant le public. Un projet
lancé par Dominique Gioan, et qui a
immédiatement fait écho à trois de
ses amies membres de la SFA.
Le principe…
Le public donnera six mots, en lien
avec le registre des émotions, des sentiments ; après concertation, Dominique,
Donna, Joëlle et Marie-Hélène choisiront l’un de ces mots et s’en inspireront
pour réaliser, chacune, une œuvre. Ce
moment de création sera accompagné
en musique par une improvisation de
Paul Gioan, époux de Dominique, pianiste de jazz.
… et l’esprit
Dominique : « Toutes les quatre, nous
nous connaissons bien, nous avons à
cœur de partager ce moment ; au-delà
de la technique, qui est souvent l’objet
principal des démonstrations classiques,
nous voulons montrer l’aspect créatif
et émotionnel lié à la réalisation d’une
aquarelle. C’est un peu une mise en danger, un “risque”, mais nous serons portées par la musique, par le public, mais
aussi par chacune d’entre nous. »
Joëlle : « C’est un défi commun, un
beau partage. Le fait de bien nous
connaître ne nous place pas dans une
perspective de rivalité ou de résultat
attendu, mais d’émulation créative. Le
public va nous soutenir. Je pense que

XII

je réaliserai une aquarelle diﬀérente
de ce que je fais habituellement. »
Donna : « Cette aventure créative me
stimule énormément : nous serons face
à nous-mêmes et qui sait ce que nous
produirons ? »
Marie-Hélène : « J’ai tout de suite été
séduite par le projet. Mes sujets principaux étant les animaux, et comme il est
compliqué d’envisager de réaliser un
dessin précis dans les temps impartis,
j’ai déjà pensé à un thème que j’adapterai aux mots choisis par le public. »
Paul : « Pour moi aussi, c’est une
grande première ! Je suis très heureux
d’y participer. La musique est porteuse
de créativité, j’improviserai selon mon
inspiration et celle des quatre artistes,
d’après la progression des aquarelles
projetée sur le grand écran de la salle.
J’essaierai de donner une musique qui
puisse stimuler le souﬄe inventif de
chacune et lui faire écho. »

LE MATÉRIEL

Les quatre amies peignent côte à côte sur une grande
table face au public, avec leur papier, pigments et pinceaux
habituels. Les marques Sennelier et Raphaël, partenaires
de l’événement, mettent à leur disposition une gamme
de couleurs et des pinceaux écureuil synthétiques.

DES MOTS ET UNE MUSIQUE…
Pris au jeu, le public propose plus d’une dizaine
de mots et d’expressions : « spiritualité », « surprise
gaie », « balade romantique et piège de la nature »,
« gourmandise », « empathie », « douceur », « liberté »,
« gaieté », « vitalité », « tendresse », « doute », « dualité »,
« patience », « abondance », « bonheur », « colère »…
Au terme d’une concertation de quelques minutes
hors de la salle, les quatre aquarellistes décident de lier
deux termes, « de la douceur à la colère », et devront
donc s’exprimer dans chacune des quatre œuvres.
Les artistes auront disposé d’un peu moins de
deux heures pour réaliser leurs œuvres, en musique.
Des notes légères à une grave suavité, d’un piano
jazzy à des évocations classiques, Paul a accompagné
la création avec brio et intuition.

PDA SUPP. AQUARELLE N° 136

PDA136_SUP_AQUA4.indb XII

11/09/2017 17:41

SPÉCIAL
AQUARELLE

LE MOMENT DE CRÉATION
DEVANT LE PUBLIC…
Dominique : « Ma démarche, aujourd’hui, tend de plus en plus vers
la matière, les effets de matière ; plus qu’abstrait, on me parle d’art
organique, sans doute est-ce vers cela que vos mots et la musique
vont me porter aujourd’hui. »
Donna : « J’aimerais aujourd’hui travailler à partir de mon imaginaire
dans l’abstraction ; travailler des gammes chaudes ou froides selon les
mots que vous nous donnerez, la musique de Paul. Palette heureuse
ou triste, pour moi, le défi sera de mettre du sentiment, de l’émotion
dans ma composition. »
Marie-Hélène : « Je peins des animaux : je vais essayer, à travers
la couleur et l’expression, de traduire l’émotion du mot, et celle
rendue par la musique. »
Joëlle : « L’essentiel sera de se faire plaisir, de vous faire plaisir et
de partager un bon moment, même si celui-ci est nécessairement limité
par le temps, d’une heure trente à deux heures, qui nous est imparti. »

LE RÉSULTAT
LA RÉACTION DU PUBLIC…

Après la création, le public est invité à découvrir les œuvres sur la table des artistes et à échanger avec les quatre
amies aquarellistes. Une spectatrice : « Ce qui était intéressant, c’est aussi de voir vos réactions devant la feuille
blanche, alors que vous vous interrogiez sur ce que vous alliez peindre. J’ai été enthousiasmée de voir que vous arriviez
à être aussi concentrées devant une salle comble. Vous semblez être arrivées à un état d’attention intérieure extrême.
À quatre, réaliser sur un même thème des aquarelles aussi différentes, c’est particulièrement impressionnant ! »

… ET LE RESSENTI DES ARTISTES
Donna : « Douceur ou colère ?
Pour moi, la colère, c’était ce
noyau un peu foncé… la douceur
est ensuite arrivée par de petites
touches un peu plus subtiles,
je ne voulais pas tomber dans
le cliché du rouge symbolisant
la colère. J’ai pris du temps
pour entrer dans la création,
car je suis partie des émotions
exprimées par les couleurs.
J’ai donc sélectionné
mes aquarelles, tâté le bleu et
conçu le tableau à partir de
ce choix. J’ai pensé couleurs
et valeurs, réalisant un glacis
clair pour donner de la force
à ma composition. »

Joëlle : « La musique
m’a vraiment portée, tant
d’émotions sont passées ! Il fallait
penser couleur, écriture, force,
composition, tout en restant soimême, c’était un véritable défi
mais il m’a comblée. Je suis entrée
dans le paysage en douceur : par
la gestuelle, j’ai amené la colère.
Moi qui n’emploie jamais de rouge,
ou très peu, je me suis cette
fois-ci laissée surprendre…
Les arbres s’entrelacent, je pose
un endroit plus calme derrière,
la colère est très présente, alors
que certaines zones du tableau
ne comportent que très peu
de couleur. J’ai beaucoup pensé
couleur, gestuelle, profondeur. »

Dominique : « Nous voulions
essayer d’apporter un
supplément d’âme à la peinture
et nous sommes heureuses de
l’avoir accompli avec vous.
Merci de tout cœur. J’ai essayé
de penser aux racines de la
colère et j’ai pensé à cette idée
que la sérénité n’existe que
si l’on arrive à contenir
sa colère, pour vivre dans un
monde plus vivable pour tous.
Les racines montrent que ces
deux émotions cohabitent ; c’est
un combat de tous les jours. »

Marie-Hélène :
« Je n’ai pas tremblé
(rires) ! Mes cochons
sont un peu hérissés,
en colère… Les deux
émotions, douceur
et colère, sont réunies
dans leur représentation
par la couleur, la nuance
en valeurs, le détail. »
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Joël Tenzin et Eugen Chisnicean

Un motif, d
joeltenzin.fr
eugenchisnicean.com

Le matériel
..
de Joel…
Je dispose d’un matériel
de campagne pour
le fusain et l’aquarelle,
le croquis et la peinture.
Mon support de croquis
et d’aquarelle est
une feuille de papier
pour dessin Fabriano,
30 x 40 cm. Ma palette
« tout-terrain » contient
quatre ou cinq marques
d’aquarelles, mais
se concentre sur
les couleurs Winsor
& Newton, Lukas
et Sennelier. J’ai à ma
disposition quelques
pinceaux, surtout
de marque Escoda.

… et celui
d’Eugen
Je choisis un papier
Arches, grain torchon,
en un format assez
grand pour mettre en
valeur ma composition.
J’ai un choix important
d’aquarelle et ne
privilégie aucune marque
en particulier, préférant
toutefois les Winsor &
Newton, Schmincke,
Lukas, Sennelier et
Blockx. Je travaille avec
des pinceaux chinois
essentiellement : je ne
suis pas fixé sur une
marque, je suis très
éclectique en ce domaine.

XIV

Joël et Eugen se sont arrêtés dans un petit pré
bien en vue du centre ancien de Lamothe,
perché sur les collines boisées de cette belle région
brivadoise. Flèche d’ardoise de l’église Saint-Saturnin,
toits de tuile rosés, vieux murs, chaumes dorés,
champs vert tendre, premier plan marqué par
quelques futaies et fruitiers, ciel changeant jetant
une subtile lumière sur le motif : le plan est presque
idéal… Déployons vite les chevalets !

JOËL TENZIN ET EUGEN CHISNICEAN SONT AMIS DE
LONGUE DATE. ENTRE LE BORDELAIS ET LA MOLDAVIE,
LES DEUX AQUARELLISTES PRENNENT LE TEMPS DE
SE REVOIR RÉGULIÈREMENT, SOUVENT AU GRÉ DES
EXPOSITIONS, STAGES ET SALONS DE L’UN ET DE L’AUTRE,
ET DE PARTAGER DES MOMENTS DE CRÉATION, PLUS
PARTICULIÈREMENT APPELÉS PAR LA PEINTURE
SUR LE VIF, DE LA PLEINE NATURE AU CŒUR DES VILLES.
C’EST EN AUVERGNE, AU VILLAGE DE LAMOTHE, QUE SE
SONT RETROUVÉS CETTE FOIS-CI LES DEUX ARTISTES.

1. UN CROQUIS PRÉPARATOIRE

2. UN REPÈRE POUR LES VALEURS

3. L’ESQUISSE

Joël commence par réaliser un petit
croquis, simplement armé de sa
petite boîte à fusains, de sa gomme
mie de pain et d’un flacon de fixatif
pour figer le dessin en fin de course.
Cette composition de valeurs lui est
indispensable pour bien équilibrer les
tonalités de son aquarelle par la suite.

Il redéfinit la place des éléments pour harmoniser
la vue représentée : arbre du premier plan moins
à l’aplomb du clocher, perspective ouverte par
un chemin dans le champ de blé… Joël détaille
son sujet au fusain pour préparer le degré de
précision de son aquarelle et, surtout, bien évaluer
le sens de la lumière. D’autre part, le fusain finalisé
sera d’un grand secours s’il se met à pleuvoir et
si l’aquarelle doit être terminée à l’abri…

Sur la feuille destinée à recevoir l’aquarelle,
Joël commence à esquisser son sujet
au crayon 3B : la mine grasse marque sans
nécessiter d’appui trop fort. Il va un peu
dans le détail, matérialise les ombres,
fait le lien entre les éléments. Toutefois,
il cherche à simplifier la vue qui s’offre
à notre regard et s’abstient par exemple
de dessiner chaque bâtiment.

1. UNE LONGUE OBSERVATION

2. UN SUPPORT BIEN HUMIDE

3. LES GRANDS PLANS

Eugen observe beaucoup son sujet avant
de se lancer dans l’aquarelle, puisqu’il peint
directement, sans croquis préalable ; l’équilibre
général de la composition dépend de ce temps
pris à détailler longuement, par le regard,
ce point de vue sur le village de Lamothe.

Il humidifie tout son support, des deux côtés,
à l’aide d’un large spalter ; il attend un peu
que le support s’imprègne bien et vérifie
l’absence de bulles en surface avant
de se lancer dans l’aquarelle.

Eugen commence par poser les grands
plans en gris, puis un peu d’outremer,
d’orangé. Il procède par grandes masses,
posant le sujet en veillant à l’équilibre
général que lui a permis de juger
son observation attentive.
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if, deux regards
Aquarelle de Joël

Aquarelle d’Eugen

Les deux peintres adoptent la même
technique et le même point de vue,
mais les deux aquarelles obtenues sont
loin d’être identiques pour autant.

Le lendemain…

4. DES BASES COLORÉES

5. UNE PALETTE D’ÉTÉ… ORAGEUX

6. DES RENFORTS EN VALEURS

Joël procède par l’apport de masses pour débuter,
en bleuté d’abord. Un rouge fait rapidement son entrée,
suivi d’un jaune ; dans un premier temps, les teintes
posent les grands éléments de la scène. L’artiste
crée un vert à partir de turquoise, en accord avec
la lumière changeante de cette matinée d’été. Il part
dans l’humide et en profite pour réaliser la végétation.
Un peu d’orangé de cadmium rejoint ces premiers
apports, que fait rapidement varier une nouvelle
touche de vert.

Le lendemain, le temps reste incertain : Joël n’attend
donc pas que l’aquarelle sèche trop pour avancer et
réalisera un plan après l’autre. Il opte pour une palette
assez claire, qui traduit tout de même la saison d’été :
or de quinacridone Winsor & Newton, jaune de Naples
Lukas, orange et rouge de cadmium, rouge anglais,
alizarine cramoisie, bleu outremer, cobalt ; pour
l’apport de verts, il privilégie le dosage du bleu
et du jaune, en fonction de la tonalité souhaitée.

Après avoir posé l’essentiel des éléments, Joël veut
renforcer les parties restées trop claires et pense
à réaliser un petit lavis pour unifier la composition.
Eugen lui conseille de foncer un peu le chemin, encore
trop proche, en valeur, des éléments à proximité, et pas
assez différencié du ciel. Joël renforce, densifie certaines
parties du premier plan en terre de Sienne brûlée. L’église
et un pan de bâtiment sont soutenus en un lavis constitué
de bleu et de violet.

Le lendemain…

4. UN TRAVAIL EN MASSES

5. DES TEINTES ADAPTÉES À L’AMBIANCE

6. LES « JUSTES » DÉTAILS

La lumière a déjà changé : le ciel ensoleillé a fait place
à une ambiance orageuse… Eugen continue à placer
ses éléments en fonction de l’harmonie à laquelle
il a longuement réfléchi. Silhouette de l’église, vieilles
maisons, masses des arbres, plans des champs…
Le travail en masses va se poursuivre encore assez
longtemps dans la progression de l’aquarelle.

Pour ce sujet, et au regard de l’atmosphère
qu’il dégage, Eugen appelle des couleurs assez
franches sans être trop lumineuses : orange
de cadmium, violet, Sienne brûlée, vert olive,
outremer… Avant de reprendre la peinture,
il remouille entièrement la feuille à la brosse,
des deux côtés.

Après avoir travaillé les différents éléments de sa composition
au spalter, il entre dans les détails à l’aide de pinceaux chinois
de tailles variées. Il précise sans toutefois s’appesantir,
s’attardant sur le chemin et les toits, harmonisant le rendu
général de la colline. Il se contente d’apporter des détails aux
points d’intérêt seulement, là où les contrastes sont les plus
forts. Là où le regard ne se porte pas, la profusion est inutile.
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À VOS AGENDAS !
1

Reims (51)
AQUATUOR, 12E EXPOSITION
INTERNATIONALE AQUARELLE
REIMS ÉVÉNEMENT

Du 29 septembre au 8 octobre
➔ Invité d’honneur : David Poxon.

Retrouvez une sélection des événements de l’aquarelle
programmés en France et en Belgique ces prochaines semaines.
3

➔ Renseignements :

Tous les jours de 14 h à 18 h, le matin
pour les groupes sur rendez-vous.
www.aquarelleaiguillon.com
06 26 54 13 55
cam.aiguillon@gmail.com

Namur (Belgique)

3

Trois autres artistes seront présents
cette année : Naomi Tydeman
(Pays de Galles), Diane Boilard
(Québec), Pierre Tougas (Québec).

Du 20 au 22 octobre 2017

➔ Au programme : démonstrations

➔ Au programme : les Aquarellistes

publiques avec David Poxon
et Pierre Tougas ; trois stages,
avec David Poxon, Diane Boilard
et Pierre Tougas.
➔ Adresse :
Maison Diocésaine Saint-Sixte,
6, rue du Lieutenant Herduin.
➔ Renseignements :
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Entrée : gratuite.
annejulienduclos@gmail.com
ou lholho51@gmail.com
www.aquarellereimsevenement.com
www.pinceauxpassion.com (stages).

Francophones de Belgique invitent
trois aquarellistes conférenciers :
Stéphane Heurion, Roland
Palmaerts, Anne Baron-Huet,
ainsi que Pilou D’Haeyer
(de la société Blockx), Anne-Sylvie
Godeau, (de Lutéa), Giuseppe
Prezioso (de Fabriano), pour trois
journées entièrement consacrées
à l’histoire de l’aquarelle à travers
les âges et à travers le monde,
l’histoire des pigments et du papier.
➔ Adresse : Auberge de jeunesse
de Namur, avenue Félicien Rops.
Possibilités de logement
et de restauration sur place.
➔ Renseignements : De 10 h
à 17 h 30, tarif d’entrée public :
pass 3 jours, 60 euros (50 euros
pour les membres) ou 25 euros
pour une journée (20 euros
pour les membres).
www.aquarelbel.com
aquarelbel@gmail.com

2

Aiguillon (47)
CONFLUENCES, 10 FESTIVAL
INTERNATIONAL AQUARELLES
ET CARNETS DE VOYAGE
E

Du 14 au 29 octobre 2017
55 artistes, 300 aquarelles exposées
et plusieurs centaines de carnets
de voyage
➔ Invité d’honneur : Roland

Palmaerts et quatre aquarellistes
professionnels issus de l’école des
Beaux-Arts d’Arequipa (Pérou) :
Leonel Ever Pamo Quiroga, Dario
Percy Callo Anco, David Cesar
Villalba Quispe, Guzman Emilio
Huanca Yanariko ; pour les carnets
de voyage, les invités d’honneur sont
Céline Roussel et Samuel Chardon.
➔ Au programme :

Grande cérémonie d’ouverture
du festival le 14 octobre, dédicaces
de carnets de voyage par leurs
auteurs, stages, démonstrations
ﬁlmées et projetées sur grand écran,
autres démonstrations gratuites
dans les salles d’exposition ;
sketchcrawl international : croquis
dans les rues ouvert à tous animé
par Christian Couteau, aquarelliste
et dessinateur de rue.
➔ Adresses :
Quatre salles d’exposition (parcours
pédestre en centre-ville) : musée
Raoul Dastrac (rue République),
oﬃce de tourisme (place du 14
Juillet), espace Théophile de
Viau (place du 14 Juillet), centre
d’animation municipal (1 rue
de Visé). Entrée libre.
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COLLOQU’AQUARELLES

Vincennes (94)

4

9 SALON DE VINCENNES
AQUARELLE
E

Du 3 au 15 novembre
➔ Invité d’honneur : Reine-Marie

Pinchon et David Chauvin ;
autres exposants : les membres
de Vincennes Aquarelle, plus
une dizaine d’aquarellistes externes,
dont Annick Berteaux, fondatrice
de Vincennes Aquarelle.
➔ Au programme : Plus d’une

centaine d’aquarelles exposées ;
stages (inscriptions closes).
➔ Adresse : Salle des Fêtes,
Hôtel de ville de Vincennes,
53, bis rue de Fontenay.
➔ Renseignements : Tous les aprèsmidi (sauf le samedi 11 novembre),
ouvert le matin jusqu’à 13 h.
Fermé les dimanches 4 et
12 novembre. Entrée libre.
vincennes.aquarelle.free.fr
vincennes.aquarelle@free.fr

Lyon (69)

5

82E SALON DE LA SOCIÉTÉ
DES AQUARELLISTES LYONNAIS

1

Du 11 au 27 novembre
4

➔ Invité : les sociétaires de

la Société des Aquarellistes Lyonnais
et Christiane Bonicel, Franck Hérété.
➔ Adresse : Espace Berthelot,
14, avenue Berthelot.
➔ Renseignements : Tous les jours
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30,
les week-ends de 10 h à 18 h 30
sans interruption. Entrée libre.
www.societe-des-aquarellisteslyonnais.com
06 17 33 38 78
aquarellistes@laposte.net
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Plein succès pour Saint-Yrieix 2017
Le 13e Salon international
de l’aquarelle de Saint-Yrieix
a tenu toutes ses promesses,
dépassant même les espérances
de ses organisateurs. Présence et
implication des artistes, aﬄuence,
animations, ventes, jusqu’à la météo
très clémente de l’été ont fait
de l’événement un rendez-vous
très réussi cette année.
« Le bilan est particulièrement
positif : pas d’esbroufe mais
simplicité, cordialité, ﬁdélité,
organisation, harmonie, sérieux et
qualité correspondent parfaitement
au succès de cette 13e édition »,
se félicite Jean-Michel Devaux,
co-président du salon international.
« La fréquentation de ce festival
est toujours en augmentation :
les visiteurs français sont bien
sûr largement majoritaires, mais
les nombreux Européens sont
au rendez-vous, sans oublier
des personnes venues d’Asie ou
d’Amérique du Nord et du Sud
connaissant l’aquarelle, si bien que
notre dimension internationale n’est
pas galvaudée. Les ventes d’œuvres
des artistes exposants dépassent
largement tout ce que nous pouvions
imaginer ; les animations autour de

l’aquarelle ont, je pense, atteint
leur but. » Le premier prix, prix
de la Ville de Saint-Yrieix, a été
attribué à Muriel Mougeolle pour
l’ensemble de son œuvre. Le jury
décernant ce prix était constitué
de la Marraine du Salon, Lélie
Abadie, des deux Invités d’honneur,
Bertrand Martin et Cesc Farré
y Sendros, et d’un représentant de
l’Association Esquisse. « Donner
à l’aquarelle ses lettres de noblesse
et faire connaître de nouveaux
talents a toujours été notre ligne
de mire ; les visiteurs ne s’y sont pas
trompés en votant à une très large
majorité pour attribuer le prix
du public à Bertrand Martin, artiste
inconnu du monde des arts il y a
trois ans… » Plus de 80 aquarelles
et œuvres relevant d’une autre
technique ont été vendues, ce qui
est une très bonne nouvelle pour
tous les événements organisés
autour des modes d’expression
plastique accessibles au plus grand
nombre. Quant à l’édition 2018,
elle devrait s’ouvrir encore
davantage pour le plaisir renouvelé
du public, avec un artiste sculpteur
venu de Suisse et une exposition
conviant le dessin à l’encre.
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