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L'ASUARELLE, CET INSTANTANE

DU PEINTRE

T q aquarelle aborde le paysage de mer comme tout autre sujet, c'est-Dr-dire en se r6ser-

I I vantun long temps d'observation. Puisque le proc6d6 demande une ex6cution rapide

I I et se satisfait peu des reprises, il exige une s0ret6 de main qui ne s'obtient qu'avec
LJ une longue exp6rimentation sur le papier, r6v6latrice de Ia composition et de I'habi-
let6 du peintre. L'6tude i l'aquarelle, comme la simple notation, a cela d'agr6able qu'elle
construit un v6ritable dictionnaire des effets de nature - avec quelques touches et lignes
bien pos6es - tout en habituant la main ir ces <r coupS de patte D essentiels pour Ia sponta-
n6it6 sur le motif.

aul Signac (1863-1935), hardi navigateur et
peintre 6m6rite, vantait I'aquarelle pour ses
notation sur le motif : n l,o, nature est contre
la.pei,nture d, l'hui,l,e : k baromitre, k thermo-

mAffe se liguent contre le peintre, le froid le chasse,
le aent renDerse son cheualet, la poussiAre, La pluie
souillent sa palette ; Le mer se reti,re : Ld, oti il y auait
urte belle coqueflottant s/,r d,e l'eau bleue, urte d,emi-
hqure aprDsi,ln'y aphrc qu,'u,nc 6paue, tri,sternentcou-
chde sur la uase,.

L'aquarelle est donc le moyen privil6gi6 pour saisir
les ph6nomEnes fugaces et magnifiques d'un paysage
en mutation constante.

Peindre des bateaux en pleine mer ou i quai, dessi-
ner la houle ou la grdve, croquer la plage ou la station
baln6aire, autant de motifs que I'on aura loisir de
repr6senter selon toutes les saisons, selon tous les
temps (le ciel gris a une stabilit6 d'effet dont b6n6fi-
cient les couleurs, alors que le ciel bleu 6clatant les
6crase et a tendance i les griser).

Le site, quant i lui, a son importance car chaque mer
a sa couleur sous le ciel qui l'6claire, chaque r6gion,
son architecture portuaire, son type de bateau et sa
propre g6ographie.

Apr6s I'observation sur le motif, le mariniste n'a plus
qu'2r achever sa composition. Tout est pr6(exte d des-
,i.,", o., ir colorer : la forme d'un rocher ot$-la couleur
d'un.groupe de baigneurs, la disposition d'un ensem-
ble d'embarcations, la lumidre sur les faEades du port.
De quoi faire autre chose que le sujet n bateau , de la
falaise sortant du bord gauche de la feuille I la ren-
contre du ciel et de la mer.

Aborder I'aquarelle
Proc6d6 l6ger par excellence, I'aquarelle est la tech-

nique id6ale pour le travail sur le motif.
S'il semble ais6 de travailler sur une feuille de papier

avec un peu d'eau et quelques godets ou tubes de pein-
ture, la maitrise de la technique est d'un apprentis-
sage difficile. Le d6butant ne devra pas se d6sesp6rer
de gicher beaucoup de papier.

Aprds quelques essais, I'aquarelliste choisira Ie mat6-
riel ad6quat pour I'utilisation particulidre qui lui sied
le mieux (papiers de divers grains pour des techniques
humides ou s6ches, pinceaux de formes differentes
pour 6tre plus ou moins imbib6s). C'est par une lon-
gue exp6rience qu'il acquerra la connaissance du bon
usage des divers mat6riaux qui composent sa boite et
sa palette.

En mouillant compldtement Ie papier tendu, on
obtient un fondu r6gulier des teintes. Il faut travail-
ler en m6me temps sur I'ensemble de Ia feuille car tout
arr6t provoque une marque. En cas d'accident, on peut
toujours tenter d'int6grer I'erreur dans la composition.

Une observation aigu6 des effets de Ia nature garan-
tit la pose juste des valeurs dds le premierjet. Les repri-
ses se font seulement lorsque Ie papier est redevenu
sec. Pour apposer les glacis g6n6raux, on r6humidifie
compldtement Ia feuille et on dispose les teintes en
veillant d garder la fraicheur des couleurs que le tra-
vail par 6tats successifs a tendance i ternir.

Des bords nets, des accents de couleur vigoureux,
des r6serves de papier ne sont r6alisables qu'd sec.

On se gardera de salir les lumidres (dans Ie ciel, dans
l'6cume), d'affirmer trop les tons et les traits arr6t6s,
en conservant par exemple ces petites irr6gularit6s du
contour qui font le charme de l'aquarelle. Au con-
traire, en reprenant avec des tons plus francs et plus
de fermet6 dans les coups de pinceau, on 6tablit les
plans et les valeurs avec un maximum de s0ret6. On
cherchera encore d laisser transparaitre l6gdrement les
dessous pour rendre les vibrations de I'atmosphdre.
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Une vision 6pur6e du monde

Entre deux eaux : du motif
I l'atelier

Simple notation ou tableau pouss6, I'aquarelle est
toujours plaisante. Elle se traite bien srlr diff6rem-
ment, avec des tours de main qui caract6risent les deux
pratiques, mais elle conserve toujours ses attributs
essentiels : la l6gEret6 et la transparence.

La commercialisation de ces notations en tant
qu'euvres i part entidre n'est apparue qu'assez
r6cemment. Les 6tudes des Lorrain, Corot, Turner,
Carpeaux, Rodin, n'6taient pas destin6es au public.
Celles d'un Delacroix, non plus. L'aquarelliste du
Maroc, du Jardin des plantes, de la c6te normande, en
v6ritable amoureux de Ia nature, reprochait i ses con-
frdres sp6cialistes de la mer ou du paysage leur trop
grand science dans le rendu de leurs travaux d'atelier :

n llsJont d,es portraits de aagues comme les paysagi,s-
tesfont des portraits d'arbres, de terrains, de monta-
gnes. Il,s ne s'occupent pas assez de L'effet pour l'ima-
gi.nation, que la Tnultipli,citd de dEtai,ls trop circons-
tanci,tis, mdme quand ik sont urais, ddtouryrc du spec-
tacle principal qu'est L'immensi,tti ou la profondeur
dont un certain art peut donner l'idde o. Sur le motif ,

si le temps oblige i poser le regard sur l'essentiel -parce qu'il ne faut pas s'6terniser sur une 6tude et
qu'on ne peut esp6rer achever une aquarelle en reve-
nant deux jours de suite au m€me endroit - rien ne
garantit qu'on ne tombera pas aussi dans le travers
d6cri6 par Delacroix.

\ roo,,'d *1o,),

-lLgc. ,bc,r^e l.r,gr.ra d Io Lrrc
tu'""''if; fftdff^n

A I'atelier, par contre, le risque est de perdre la spon-
tan6it6 de la touche. EugEne Boudin est formel : u Tout
ce qui est peint di,rectement sur place a toujours une
force, une pui,ssance, ltrle ui,uaci,td de touche qu'on ne
retrouue plus darn l'atelier ; troi,s coups d,e Tsi,nceau
d'apr4s nature ualent mi,eur que d,eur jours de tra-
uai,l au cheualet,.

Pourtant, les euvres sur papier d'un Delacroix, d'un
Turner, r6alis6es ir I'atelier, gardent leur vibration et
leur fraicheur; elles b6n6ficient du regard sur
I'esquisse qui permet d'6viter les fautes de valeur ou
de coloration, in6vitables dans un travail rapide ; elles
se recr6ent par I'interm6diaire d'une composition qui
n'apparaissait pas syst6matiquement harmonieuse
dans le cadrage sur le motif, en affirmant les qualit6s
artistiques du peintre.

La mer devient alors le pr6texte d'une recherche for-
melle oi l'on cherche 2r faire jouer toutes les facettes
de la lumidre, des reflets et des transparences.

L'aquarelle dans I'eau
AprEs le choix et I'observation du sujet, on esquisse

l6gdrement sur la feuille, en poussant plus ou moins
son dessin. G6neralement, ce sont les grandes lignes
que I'on inscrit pour d6limiter les masses les plus
importantes ; quelques hachures indiquent les parties
dans I'ombre.

A - Notatiott rapide du rkssin d.u paAsage, de son ci,el auec des
indicatiorts de rrtuleut's, de nuances, d'erdcution (mouiller,
grattet', rdserter.l. sttitie d'une mise en couleur rapide et de
notes de cot'rer'tirttt.
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B - Bandes d'essai,s de couleurs sur le bord de La feuille pour ltr
petite dbauche au-dessous.

On peut toutefois attaquer directement avec le pin-
ceau qui dessine d'un trait plus ou moins dilu6 en colo-
rant d6jd. Il faut alors bien savoir oir I'on va : indiquer
telle proportion de ciel, de mer, de bitiments, r6ser-
ver telles parties de lumidre dans les nuages, cr6tes
de vagues, coques de bateau, craie de falaises, estom-
per telles surfaces : contour des lointains, navires au
loin...

On veillera 2r ne pas commettre d'erreur de valeur
en mettant chaque partie en rapport avec les autres,
que ce soit dans la composition ou, plus encore, dans
les valeurs (ciel par rapport iL la mer). On peut toujours
reprendre, quand tout est sec, une partie trop claire,
en passant un glacis g6n6ral (tout ou partie de la mer,
du paysage c6tier), l'6claircissement demandant plus
d'habilet6 mais se r6alisant de fagon identique : au lieu
d'ajouter de la couleur, on en retire par pompage.

L'utilisation d'une feuille annexe (ou du bord du
papier d'esquisse) sur laquelle on appose fe ton, per-
met d'en juger imm6diatement la valeur edde la modi-
fier 6ventuellement avant de la poser irr6m6diable-
ment sur le papier.

Turner avait I'habitude de rendre le premier plan
sans pr6cision, pour attirer I'eil vers le centre de la
composition, plus d6taill6e. Ce souci de la profondeur
est notable dans la peinture de paysage, en g6n6ral.
Les Anciens prenaient I'habitude de passer un n jus de
tabac , comme premier plan impr6cis et chaud, repous-
sant I'attention vers le centre du tableau.

Ces premiers plans sont g6n6ralement sobres dans
la marine, qu'ils soient constitu6s de grands terrains
plats (dunes, plages) ou d'eau (pleine mer ou int6rieur
de bassin).

hr:l*v,

b\aT c'

(A et B sar Montual 125 grfin, couleurs en botte pouce Rowney,
doc. P. Lecocq).

Entre ciel et mer

On ne peut faire l'6conomie d'une 6tude sur Ie ciel
et les nuages lorsqu'on aborde la marine, parce qu'une
vue du large laisse autant de place aux nu6es, parce
qu'un paysage c6tier est 6clair6 par I'azur, parce
qu'une escouade de bateaux file entre ciel et mer.

C'est d'ailleurs dans la peinture de marine que I'on
peut repr6senter le ciel dans l'espace Ie plus large, de
I'horizon rectiligne au plafonnement au-dessus de nos
t6te.

Comme dans un paysage, Ie ciel commande tout. Ici,
il donne la couleur des flots en plus de ses indications
sp6cifiques : le temps, la saison, I'heure, auxquels on
ajoute le mouvement, I'atmosph6re et la lumidre.

Ce sont autant de notations que le ( mariniste , doit
capter en quelques minutes et transcrire en touches
correctement choisies.

Boudin a excell6 dans Ie rendu du jeu de la brume
et du soleil sur les plages normandes. Il s'y est repris
plus d'une fois, comme tout le monde, parce que la
r6ussite d'une aquarelle d'un premier jet est rare, sur-
tout chez les artistes exigeants. Il constatait : u Comme
onfai,t toujours pauare d,e lumidre, toujours triste !
Voi,ld, uingtfois que je r'ecanwrlence pour anriuer d, cette
dilicatesse, d, ce charme d,e la lumi4re qui joue par-
tout. Il n'y a que d,es ualeurs partout. La mer dtait
su,perbe : le ci,el dtai,t moelleur, aeloutd. Il a passd
ensuite au jaune : il est deaenu chaud, pui,s le soleil
en baissant a mis de belles n?.Lances ui,olacdes sur tout
cela,.
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Une vision 6pur6e du monde

Mer trAs xtmbre en atntre-jour.
Processus : ton LocaL d.e la mer (gris d.e Pagne, dmero,udc et bleu
lVim.sor), ossez sombre, dc haut en bas en rdseruant la parti,e
centrale ; enleuage au pinceau pour dclaircir pol endroits et
accents phts soutenus rajoutds dnru le Jrai,s. Ciel mouilki (eau
et pointe d.e cadmium) en rdset mnt le sleil. Taches d,e gris de
Payne, taches d.e rehauts de cadmium bAs d,ihti, sdchage,
rdhumidiJication du ciel pour accents dc teinte rwutre darts la
partie gaurhe.

Pour les nuages, on place un l6ger coup de crayon
qui d6termine leur forme, leur emplacement et leur
importance. Les couleurs procddent de la r6serve du
papier blanc, teint6 de gris (bleu, violac6, s6pia, teinte
neutre) que I'on modele de ces memes nuances, colo-
r6es de vert, de rose, de lilas ou de noir.

On peut donc profiter de la marine pour s'attaquer
iL l'6tude du ciel. Laissez i la mer un cinquieme de la
feuille et concentrez-vous dans la repr6sentation
exacte du panorama c6leste. Ces notations serviront
sans aucun doute pour d'autres paysages, mais dans
l'imm6diat, ce sont d'excellents exercices.

N'oubliez pas cette rdgle absolue : un ciel, meme ora-
geux, reste la partie la plus volumineuse du tableau ;

par cons6quent, toutes les valeurs sur terre ou mer doi-
vent lui 6tre subordonnees.

Sans entrer dans les d6tails (papiers humides, d6gra-
d6s, r6serves des lumiEres), notons essentiellement que
Ie ciel doit d6ji donner la notion de profondeur et qu'il
faut en retranscrire la perspective, pas forc6ment dans
la taille des nuages, mais dans la d6gradation et la
vibration des teintes. Des bleus en particulier - par
exemple un bleu cobalt rehauss6 dans les hauteurs du
ciel par de I'outremer - mais aussi toutes les teintes
du spectre lors des levers et couchers sur I'eau.

En d6finissant la peinture hollandaise, l'6crivain et
peintre Eugdne Fromentin (1820-1876) met I'accent
sur le plafonnement du ciel et introduit la notion de
perspective a6rienne, ch6re i Leonard et commune i
toute peinture de paysage : u Elle est concaae, on
l'habitn, on E circuln, on E regard,e aufond, on est tentd
de releuer h ftte pour nxesurer le ciel. Tout concourt
d, I'illusion : la rigueur de la perspectiue aniriennc, le
rapport parfait dc La coulsur et dps aaleurs auec le
plan que l'objet occupe ,, soit autant de consid6rations
i prendre en compte dans I'ex6cution de la mer.

La mer ne serait-elle qu'une 6tendue de bleu ? A
bien regarder, c'est une surface sculpt6e de mille
reliefs qui d6finissent autant de valeurs diff6rentes.

Si le principe de sa structure est simple - une cou-
leur locale qui reflEte le ciel en plus fonc6, quelques
taches de lumiEre et de nombreux reflet sombres -
en saisir le dessin est impossible car son mouvement
ne s'arr€te jamais. On en approchera I'aspect g6n6ral
en observant bien son syst6me.

Ajoutons que I'eau bouge, qu'elle reflEte le ciel
diversement ; il y a toujours une partie plus lumineuse,
les nuages blancs ont des reflets marqu6s ; notez le
changement de valeur, du premier plan i I'horizon, de
la droite vers la gauche et ceux d6finis par les courants.
Ces teintes d6terminent la succession de vos coups de
pinceau. Li'encore, des essais de couleurs sur le bord
de la feuille garantissent un effet juste. Sur une feuille
mouill6e, on r6alise le fondu des touches, le pinceau
peut onduler dans les lointains ; sur papier sec, les
coups persistent ; les petites touches divis6es ne se
recouvrant pas rendent assez satisfaisante cette irr6-
gularit6 de l'6cume des premiers plans. Quant aux gla-
cis, ils permettent de jouer avec les dessous (rides de
I'onde, courants, rochers et algues affleurant).

La perspective de la mer ne doit pas seulement
d6pendre de la taille d6croissante des bateaux 6ven-
tuels, il faut la percevoir dans sa valeur m6me, dans
la modification de sa couleur, dans I'accentuation au
premier plan de ses d6tails.

I

Tentps t1t'is, btts, r'orttre .jrtrt t r,l lten.tic dt t'tr11otts.
Ptrx:esstr.s : papi.er lLurrt.ille (suuJ reJlet sLtr I'euu) ; coloration de
La mer, Jond et r:6tis, puis centre, ettJitt a(:cent en dessous tlu
reJk:t. Ci,eL traitd de bas erL hau,t ate<: reprises ; grattage dan-s
l'ltumitk Txtur l,e rlessi.n des roqorus et tle La Lttt:,ur uu centre dtt
cieL.

I

Temps nuageux, fiter calme utec reflets impot,tan.ts tlps
nuages danx I'eau.
Processus : teinte de la mer (gris de PaEne) Truis enl,eods dnrx
les reflets, tpinte d.arLs le ciel du gris local plus rdseraes
importantes ; accents successi-fs, passage d,'un bleu dn cobalt
plus rdserue dnrx Le ciel et ancents dan* I'eau. Lignc de terre
(outremcr et gris de Payne), grattage fui,ns le refl,et.
(C-D-E sur Archcs 300 gr torchon, coul,eurs et pincea,ufr Witxor
et Newton).
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De quelqrrcs bleus : turquoise (Rowrtefl, cdrakien (Talerc),
cobalt (Wituor), cyanirw (Fragonard), outremnr frarqais
(Winsor), Arihant (Rownefi, Hoggar (I-efrarrc), outrem,er Jonnd
(Senrwlier), bleu Wirxor (Winsor), du haut d, droite.
(Sur Lanaquarelle 300 gr fin).

Une vague dans un pot d'eau
Aquarelle naturelle que cherche d fixer le mariniste

tout en voulant en rendre Ia force, le mouvement et
la grdce, la vague est le motif le plus fascinant de Ia
marine, que ce soit la lame qui s'approche du rivage,
le rouleau qui se forme au contact du sable, le d6fer-
lement qui s'ensuit, ou le ressac qui ramdne perp6tuel-
lement au point de d6part.

L'observation, ici, est intense car la vague repr6sente
l'6l6ment fugitif par excellence. On en d6limitera au
trait la forme de principe. Lorsqu'on en dessine plu-
sieurs, il s'en trouve toujours une ou deux plus impor-
tantes que les autres. Le creux est des plus intense -
notamment sous un ciel lourd. Comme la teinte
s'6claircit au fur et ir mesure que l'6paisseur de I'eau
s'amoindrit, on peut manier le pinceau de bas en haut,
I'intensit6 de la couleur se d6posant i la base. Les tou-
ches juxtapos6es donnent du mouvement, on les re-
courbe vers la cr6te.

Le d6ferlement, dont on r6serve la majeure partie,
se travaille ensuite avec de I'eau d peine teint6e et un
grattoir, une 6ponge et avec tous les tours de main pos-
sibles pour mettre en valeur les vapeurs,lr les goutte-
lettes, les 6claboussures. Sous la cr6te quicommence
ir d6ferler, on accentue le ton.

Les clapotis au devant des vagues sont souvent cou-
verts d'6cume. La couleur vibrante de I'eau apparait
gi et ld ; elle r6sulte de la r6flexion du ciel sur le film
d'eau i travers lequel transparait le sable.

La matiEre particulidrement opaque de l'6cume
autorise i quelques touches de blanc de Chine.

Isabey (1803-1886) n'en 6tait pas avare, notamment
sur le papier brunitre qu'il utilisait comme fond. C'est
donc en gouachant l6gdrement qu'il a repr6sent6 la
fr6n6sie des eaux se brisant contre les rochers.

La repr6sentation des brisants, v6ritables sculptures
de l'eau, laisse une grande libert6 d'ex6cution, mais

la fantaisie de I'aquarelliste ne doit pas d6passer Ie
vraisemblable. On peut introduire - si on les maitrise
convenablement - de v6ritables 6claboussures faites
avec le pinceau humide pour repr6senter celles qui jail-
lissent au contact d'une jet6e, d'un rocher ou d'une
falaise.

Lavis de temp0te
Ciel et mer d6pendent du temps ; chaque particula-

rit6 atmosph6rique moidifie le caractdre g6n6ral et
demande d 6tre trait6e diff6remment.

La temp6te, toute de bouleversement. propice aux
d6chainements lyriques de la couleur et des formes,
doit rester vraisemblable. Son expression mouvemen-
t6e est partag6e entre les nuages et les vagues.

Le ciel est des plus contrast6, m6langeant I'azur, le
gris et I'embrasement, r6partissant lumiEres et ombres
entrecoup6es des stries des 6clairs.

Il ne faut pas oublier I'influence du ciel sur le sol
puisqu'il fait son 6clairement et son assombrissement,
plus encore sur la mer qui en reflbte les mille teintes.
Les vagues dans Ia temp€te s'6ldvent au-dessus de la
masse g6n6rale de fagon mouvement6e, dans des
d6coupes vari6es. On en distingue la transparence, le
blanchiment de la cr6te. C'est appr6ciable, essentiel-
lement dans les premiers plans, ces distinctions dispa-
raissant vers l'horizon of l'6loignement att6nue les
effets.

Turner, le maltre de la peinture atmosph6rique, en
faisait son sujet de pr6dilection, d moins qu'il n'y trou-
vdt la justification de ses recherches de pures lumid-
res et de couleurs. Par un systEme de hachures, il dis-
loquait les contours et d6sint6grait les objets au profit
d'un subtil d6grad6 de teintes aquarell6es.

61

r*



Une vision 6pur6e du monde

Mer peu agitee a calme
Une mer peu agit6e laisse la possibilit6 de travailler

plus en d6tail la composition, le ciel et d'animer
l'ensemble de petites anecdotes propres ir la vie por-
tuaire, au travail de la mer, aux plaisirs de la plage.

On doit n6anmoins en rendre les valeurs exactes,
vigoureusement d6tach6es du ciel sur la ligne d'hori-
zon (papier s6ch6) ou noy6es dans une brume d'6t6
(pinceau trds humide).

Le reflet du ciel est des plus simple et des plus net
car la planim6trie des eaux joue le r6le de miroir. Il
doit 6tre bien dessin6, dans la bonne perspective, pour
en faire ressentir la profondeur. On agit de m6me avec
les bateaux et lesjet6es pour leur donner une assise
vraisemblable.

La houle peut €tre repr6sent6e par le rythme de chal-
nes align6es qui s'amenuisent avec l'6loignement et
disparaissent dans I'ensemble. Quelques moutonne-
ments 6gayent de bandes d'6cume et de gouttelettes
ces flots en repos.

Au petit matin ou le soir, les tons jaune-orang6-rouge
se m6lent aux bleus et aux violets. Au chapitre de Ia
couleur, sachez que I'oc6an prend parfois des teintes
bistres (ocre jaune et pointe de brun).

Falaises, rochers, bateaux
Falaises, rochers, sables et bateaux agr6mentent Ia

marine. On les traite comme dans Ie pa1'sage en res-
pectant les perspectives (lin6aire et a6rienne) et les
tons qui en d6coulent. Ceux des falaises de craie sont
toujours un peu difficiles, qu'ils disparaissent dans
I'ombre (eau et gris de Pa1'ne ou pointe de noir et
d'encre), ou 6clatent sous le soleil (attention aux rap-
ports craie-6cumes-nuages).

Les rochers demandent une nettet6 dans les ar€tes
qui se r6alise sur papier sec ou en reprise sur la nuance
initiale pass6e dans I'eau. Quelques touches s6ches
rendent la structure pierreuse et I'apparence massive.

A la diversit6 des roches correspondent autant de
nuances. Essayez un orange d'alizarine coup6 de cad-
mium citron pour les parties lumineuses, un terre de
Sienne br0l6e et ocre jaune pour les moins expos6es.
Les nuances violac6es s'obtiennent par une pointe de
brun-rouge et d'outremer. Un violet de cobalt ou un
m6lange cobalt-brun rouge, tr6s dilu6s, conviennent
aux roches blanchitres.

Le sable n'est pas uniforme et I'on doit distinguer
Ie sec de I'humide. G6n6ralement d'un ocrp jaune, on
le rosit (cadmium jaune et alizarine) l6gerrement au
soleil et on le glace de bleu dans I'ombre.

Mouill6, il s'assombrit d'un ocre jaune-brun rouge-
outremer et pointe de laque carmin6e m6lang6s, tr0s
flou au bout du pinceau. Les terres peuvent aussi 6tre
appropri6es.

La notation des bateaux se fait en quelques touches
de couleur ou bien ils sont croqu6s i la pointe du pin-
ceau. On peut en faire un dessin trds serr6 que I'on
colore ensuite, ou les peindre m6ticuleusement comme
des portraits.

Dans une petite aquarelle de 1835-1840 intitul6e :

Bateaur en n'ter, Turner sugg6rait avec des riens la
paix, le calme, en donnant la sensation d'un 6loigne-
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ment continu gr6ce au fond constitu6 de deux tons de
jaune en aplat, fondu d I'horizon sur papier humide
et sur lequel il avait dessind au centre, i la pointe du
pinceau, une petite courbe, l6gdre comme une plume,
et en dessous, une contre-courbe minuscule de ton
rose. A c6t6, une tache plus grosse de marron violac6
achevait I'ensemble, d'une simplicit6 g6niale.

Les diverses positions que les embarcations occupent
sur la grdve et lejeu graphique des agrds dans les ports
ajoutent de la fantaisie d leurs formes d6jd multiples,
i la grande joie de I'amateur de marine qui les con-
temple comme Aragon le d6crit : u Le pei,ntre d,e la
n'Ler..., le pei,ntre d,es ports d'ot) I'homme regarde uers
le large, le peintre d,es bateaur dont les uoiles ont les
mille couleurs de l'espoir r.

Reflets
Quelle est Ia couleur de I'eau ? Celle qu'elle reflbte.

De quoi contenter un Delacroix qui s'acharnait d
demontrer I'imporlance des reflets dans la couleur des
objets. II le constatait encore au bord de I'eau et en
tirait des conclusions g6n6rales pour son art : n Je
m'apergois que la mer est dans les m€mes cas, auec
cette difJdrence que le reflet est ffAs modifid par le
grand r6le que joue le ci,el, car, pour l'ombre portde,
elle est aiolette iuid,enxment. Il est probabl,e que je trou,-
uerai, que cette loi s'aTsplique d, tout. L'ombre portde
sur la terce, de quoi que ce soit, est ui,olette : les dtico-
rateurs, dans la grisaille n'y manquent pas, tetre dn
Cassel, etc. Je aoi,s d,e mafen€tre l'ombre d,es gens qui
pa,ssent au sol,eil sur le sabk qui est sur le port, l.e sabl,e
de ce terrain est aiolet par lui-m€me, mais dord par
le solei,l, l'ombre de ces personnages est si, uiolette que
le terrain d,eui,ent jaune u.

Le reflet dans l'eau est d'une richesse consid6rable
puisqu'il d6pend de la surface de r6flexion. L'inces-
sant mouvement qui I'anime forme une surface incli-
n6e selon deux angles oppos6s qui renvoient donc les
images virtuelles du ciel ou d'une embarcation et
I'intensit6 de la lumiEre que reqoivent ces parties.

Par calme plat, tout reflet se construit perpendicu-
lairement et conserve 6videmment une perspective
qu'il est important de bien repr6senter. Le flux de min-
ces roulements coupe ces masses refl6t6es de bandes
de couleur du ciel et d'effets de miroitement.

Au large, pas de reflets des objets flottants ou des
c6tes lointaines, la mer a des tons trop vigoureux dans
les creux de ses vagues.

Pour un premier temps, on tiendra le reflet assez
clair - au pinceau imbib6 - sur la nuance locale du
ciel refl6t6 et les r6serves des lumidres intenses, pour
servir d'indication et ne pas g6ner la mise en valeur
g6n6rale du paysage. On le reprend quand les indica-
tions de I'ensemble sont assez pouss6es. Attention, on
doit faire sentir la pr6sence de I'eau. L'observ-ation est
primordiale, sur le motif, mais aussi dans les euvres
des Ancier_rs : Van de Capelle (1626-1679), Van Wittel
(1652-1736), Joseph Vernet (1714-1789). MEme dans
leurs huiles, on apprend la r6partition des valeurs.
l'6paisseur des traits, leur vigueur et leur 6vanouisse-
ment, leur rectitude ou leur ondulation.



Coups de mains

Pinceau humide sur fond humide : pour les fondus,
les effilochures des nuages.

Pinceau humide sur fond sec : pour les touches
vigoureuses et nettes des vagues, des reflets, des
d6tails de rochers, de bateaux.

Pinceau sec sur fond humide : pour des accents
dans les nuages et sur I'eau.

Pinceau sec sur fond sec : sable, cr6te des vagues,
nuages d6chiquet6s...

R6serve et masquage (cache, pochoir, d6coupes,
collages, gomme liquide) : lumidres dans le ciel,
reflets dans I'eau, 6cume, falaises.

Tampon de chiffon, gaz,6ponge : pour imprimer
le papier et donner des effets de structure aussi bien

dans les nuages que sur la sable.
Enlevage au pinceau, au chiffon, i l'6ponge : la

voile d'un bateau ou le relief d'un rocher peut avoir
6t6 recouvert par le bleu de la mer. Avec un pinceau
humide, on dilue la couleur i retirer et, par pompage,
on 6claircit le motif. Les autres instruments servent
pour des surfaces plus importantes, aux contours
moins pr6cis ou pour carr6ment tout effacer.

Grattage, avec une lame ou une pointe : pour grat-
ter la couleur sdche et retrouver la blancheur du
papier. En r6humidifiant la teinte, on peut obtenir une
esp6ce de mousse qui sied bien d l'6cume.

Reprise : pour retoucher le rapport des tons lorsque
le papier est entidrement recouvert, pour affermir cer-
taines parties ou apposer un glacis, on attend que toute
la feuille soit sEche, puis on l'humidifie uniform6ment
avec le petit gris plat avant de remodeler i loisir.

Pascal Lecocq

Du bleu ciel au bleu marine

Quelques caract6ristiques des couleurs d'aquarelle bleues utilis6es dans la marine :

Lapis-lazuli Outremer
naturel.

Bleu mer
M6diterran6e

Fixe, solide, colorant.

Outremer
artificiel.

Out. frangais,
Out. fonc6,
Out. clair.

idem Moyennement solide, i 6viter avec I'aur6oline
et le rouge Saturne

Ton cendre
bleue.

Cendre bleue. Bleu azur. Fixe, solide.

Bleu de cobalt. Bleu vif. R6sistant, verdit parfois les m6langes.

Bleu c6rul6en. Bleu l6ger. R6sistant, d 6viter avec le rouge Saturne.

Bleu de Prusse. Bleu verd8tre. Instable, peu sfir avec blanc d'argent, de zinc,
jaune cadmium clair et fonc6, jaune aurore,
orange de cadmium, rouge Saturne et Venise,
vert 6meraude, terres de Sienne et noir d'ivoire.

Bleu de
mangan€se.

Azural, bleu
de mangandse.

Bleu ciel. R6sistant.

Ton indigo. Indigo moderne,
indigo.

I
Bldu gris terne. Peu sfrr.

Bleu de
phtalocyanine.

Bleus
Rembrandt,
min6ral
permanent,
hortensia,
Touareg, Hoggar,
cyanine.

Plusieurs
nuances.

R6sistant.

Ton turquoise. Bleu
turquoise. Turquoise. R6sistant.
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