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1953 Naissance à Melbourne. Diplômée en Chimie.
1992 Gagne la Camberwell Gold Medal et le Bale
Watercolour Award. Devient membre de l’Australian
Watercolour Institute.
1998 et 1999 Expositions personnelles à New York.
2012 Expose des peintures en Inde au mois d’octobre.
Amanda Hyatt est l’auteur d’un DVD, Five Steps
To Watercolour [5 étapes vers l’aquarelle].
Elle enseigne partout dans le monde et donne
des ateliers en Europe avec Travelrite International.
Elle peint aussi des portraits de commande à l’huile.
Elle est membre de la très convoitée Twenty Melbourne
Painters Society, une société presque centenaire
émanant de l’école d’Heidelberg et réduite à
20 membres sélectionnés.

Helsinki. 2008. 54 x 74 cm.

SUR

LE MOTIF

DATES CLÉS

The White Horse of the Buzkashi. 2012. 54 x 74 cm.

« Toutes mes peintures en plein air ont été réalisées en moins de
90 minutes. Je considère qu’après ce temps, tout ajout
est obsolète et n’améliorera en aucun cas votre peinture.»

Amanda Hyatt

DE SON ENFANCE À MELBOURNE À SA DÉCOUVERTE DE L’INDE EN PASSANT PAR
SON PARCOURS D’AQUARELLISTE, L’ARTISTE AUSTRALIENNE DÉVOILE UNE VISION
ORIGINALE ET SANS CONCESSION D’UN MÉDIUM QUI SIED BIEN À SON ÉNERGIE.
32
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J’ai commencé à peindre de manière professionnelle en 1983,
à l’âge de 30 ans. J’ai grandi à Eltham, un quartier bohème
de Melbourne, qui abrita Montsalvat, une colonie d’artistes,
dans les années 1930. Melbourne elle-même possède cette
touche européenne que lui confèrent cette belle architecture
classique et son climat agréable, ni trop chaud, ni trop froid.
Elle ne fut colonisée par les Européens qu’en 1830, il n’y a
donc pas si longtemps. Ceci explique peut-être qu’elle soit
tournée vers la culture, les artistes locaux tentant d’imiter les
impressionnistes français. À la grande époque de Claude
Monet, des artistes australiens tels qu’Arthur Streeton et Tom
Roberts firent le voyage en France et, au retour, créèrent
l’école d’Heidelberg, d’après le nom de la banlieue de
Melbourne où, au tournant du xxe siècle, ils avaient l’habitude de philosopher et de peindre. C’étaient de bons artistes
et le public australien put ainsi se familiariser avec cette
manière de peindre : capturer la lumière simplement au moyen
de quelques coups de pinceau bien choisis.

Dans les années 1960, j’ai étudié l’impressionnisme et l’école
d’Heidelberg, ce qui eut un profond impact sur moi. Cette
technique picturale est si honnête qu’elle survivra à toutes
les modes. Elle est difficile à exécuter de par sa spontanéité.
Ici, en Australie, certains artistes, et non des moindres, ont
tenté d’explorer d’autres styles, mais l’influence de l’impressionnisme est encore très présente et beaucoup de peintres
y sont toujours très attachés.

DE

LA CHIMIE … À LA PEINTURE
Ma « carrière artistique » a débuté comme celle des autres…
en dessinant tout ce que je voyais à la maison. À 8 ans, j’ai
vendu une œuvre lors d’une fête de quartier et, à 10 ans, j’ai
peint une église avec une perspective juste. Puis j’ai obtenu
un diplôme en chimie. Il est vrai que, dans les années 1970,
on a commencé à encourager les femmes à poursuivre des
carrières jusque-là réservées aux hommes, et les études ici
en Australie étaient alors gratuites. Créative, j’ai trouvé la fac
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