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Je renforce le fond, devenu trop
crayeux, avec une nouvelle couche
de rouge pur.
Des ombres denses à l’arrière-plan
demandent à être allégées. J’adoucis
les contrastes en périphérie et
également
les contours des motifs. Selon
le principe du lost and
, je veux que certains contours
disparaissent et se mêlent au fond,
du spectateur à « remplir les vides
invitant l’œil
».

Je pose quelques
6. Les accents colorés
Si je vais trop loin, détails, revenant sans arrêt au
général. Après
détails, d’accents, j’efface aussitôt. Il s’agit de
les couleurs
petits
de contrastes
J’amène des jaunesneutres, j’attaque les teintes
que j’équilibre
intenses.
avec l’ensemble (comme ici, au centre),
des violets profonds vifs, des roses et carmins
tout le temps.
dans un conflit
intenses,
Je
constant entre
et une pointe de
sur le verre,
dire et ne pas trop suis
bleu pour le reflet
en dire. du premier que je pose ailleurs, en
écho. Mon œil
plan à l’arrière-pla
passe
n, revient sur le
point focal.
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Utiliser un
support
aluminium
et fabriquer
son enduit
au pastel.

J’harmonise l’ensemble en apaisant
le fond, sans enlever sa texture,
une rayure verticale rouge clair
et laisse
pour contraster avec la dominante
horizontale
la composition. Puis je réduis l’agitation
des touches dans le coin supérieur de
droit.
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Aborder par les masses
Dans l’intimité d’une
un portrait d’après
scène de vie. Les étapes modèle vivant.
de la composition.
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Stripes. 2019.
Pastel sur papier
noir, 28 x 43 cm.
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Il est temps de
s’arrêter, tant
que les couleurs
sont encore
vibrantes.
C’est fini !
Quel est le nom
de ce nouveau
bébé ? Rayures
et acidité ?
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ndu Boisrouvray
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Jonquilles sauvages.
Pastel sur Pastelmat 2020.
sur fond
aquarelle et
gouache,
40 x 30 cm.
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vous retrouvera nombreux durant les
festivals. Pour votre magazine, tout
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de sa distribution. Bien qu’en passe
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