Pratique Arts

21

vidéos avec
ce numéro

des

HORS SÉRIE N° 46

®

Parution le 2 mai 2018

GEORG DOUGLAS
La beauté du monde
microscopique
KEN HOWARD
Le dernier
impressionniste

Spécial

huile
JACEK HAZUKA

VOTRE GUIDE PRATIQUE

Votre galerie d’inspiration

L’abstrait au service
des sensations

pour se perfectionner

10 RÈGLES D’OR

pour réussir ses ciels
TECHNIQUE

Autoportrait en pas à pas

Une natur
e morte à
l’étude

Spécia l
hu il e

guide
pratique
Q Toile de

Aventure sur
nature à l’île d’Yeu

P. 104
30 jours, 30 tableaux… du même
paysage. L’artiste nous
raconte cet incroyable défi.

T. Lefort

lin 73 x 60 cm.
soie de porc.
QPinceau
en putois et martre.
QPeinture
à l’huile Blockx
Rembrandt.
et
QMédium
à peindre Rembrandt
.

ASTUCES

J. Arcelin

T. Lefort

P. 106

P. 108

M. Détrée

M.-A. Castillo

HS46.indb

P. 110

HS N° 46 - 2 MAI 2018 - DOM : 9,60 € - BEL/LUX : 9,50 € - CH : 15 FS - CAN : 14 CAD - ESP/GR/ITA/PORT CONT : 9,60 €
N CAL/ S : 1 400 XPF - POL/S : 1 400 XPF - MAR : 98 DH - TUN : 14 TND

HS46.indb 1

BONUS VIDÉO

Une séance de modèle vivant
en compagnie des élèves
de Thierry Lefort.

photos : Barbara

Petit

L’AVIS
D’HÉLÈNE

« Le sujet, beau
contrasté, m’a et bien
plu d’emblée
Je me suis positionnée
!
sur le côté
afin de ne pas
de face. J’avais avoir la corbeille
choisi un format
cho
carré avant même
le sujet, Thierry de connaître
disant souvent
que “tout rentre di
dans un
carré” ! Au début,dan
un peu désemparéjj’étais
face à tous
les petits détails e fa
à traiter avec ssi délicats
mes bbrosses.
Alors j’ai attaqué
au lieu du dessin. ppar les masses
foncés et clairs JJ’ai juxtaposé
qui
étaient
réalité une série
en
pleins. Faire ce de vides et de
tableau m’a mise
à l’épreuve et tab
appris une foism’a bbeaucoup
de pplus. »

PRENDRE SON
dans le sens detiges des fleurs
Le pédagogue TEMPS.
la forme, avec
des lignes verticales,
sur l’importancrevient
le même problème on rencontre
e de
travailler sa palette,
des cheveux : ça qu’en peignant
COULEURS
ses mélanges.
Dans un tableau,ne fonctionne pas.
ET MÉLAN
quelque part, si on simplifie
GES
il faut complexifie
ailleurs. Par exemple,
r
QLe fond
: j’ai
simplifie les tiges, si l’on
8. À LA MI-JOURNÉ
terre de Sienneutilisé de la
E, TOUS LES TABLEAUX
très subtil dans il faut être
pour un petit
outremer, de brûlée, du bleu
leur couleur.
l’ocre jaune
sa complémen
des autres et bilan. Un moment qui permetSONT RASSEMBLÉS
blanc de
taire
pour qu’il ne et du
titane.
de donner son
à chacun de voir
ces prenne
à présent détailler
trois pas
avis.
couleurs et le Avec
« Les
deux ou trois De gauche à droite : Hélène lee travail
Jacques poser
fabriquer une blanc, on peut
1. MISE EN PLACE branches, les
fleurs avec un
infinité de nuances.
les arbres
feuilles,
DU DESSIN. Les
pinceau propre,doit
fleurs et finir quelques valeurs plus claires,
des fleurs
QLes fleurs
formes
Jeanet du feuillage sont
toujou2.rsOMBRES
blanches : en
à prend
peur du sujet. le fond. Isabelle est bien partie,Sandrine peindree quelques
sont suggérées
de la manière
ET
fonctionorte
des nuances,
LUMIÈRES.
LUMIÈRE
re
Christine a eu
la
par
plus simple
j’ai travaillé avec
avec des masses
travaillant
lesà vides.
SaEnpalette
l’aide de
le courage de elle ne doit pas avoir
possible,
un
du vert d’Aubusson,
formes
manque encore
traitem
c le sujet.
3. RÉPARTITIO
commencer sur
C’est de couleurs
géométriques,
indiquer
pourMais
de mélange
Prenezque
du bleu
N DES
plus
sans
fond
soin d’observer ent
outremer, de
nd blanc.
COULEURS
détails. lumière les zones dd’ombre
et elle
sa compositio
geste ample,
n’a pas. assez
l’ocre jaune et
par le
Avec observé
et de
L’AVIS
les trait,
le tableau
fleurs les
proportions desdynam
n est intéressant
ique
un
large, généreux,
ainsi que la demi-teinte
blanc de titane.
du
unes par rapport
et retravailler
les couleurs
d’autapouvez
e, elle répartissez
toujou
doit nir de boucher
les fleurs.en
direction
, vous
aux autres,
nt qu’on
remplir manière
D’ISABELLE
des tiges,rs
QLes feuillages
tableau. Faites faisant « monter » lefinir
a ma
les tendan
grossière, les de
espaces entrecela à redres
feuillesce
: j’ai réalisé
surfaces.
surfa Pour rapide, voire
et lesqui
les
fleurs.est pench
différents mélanges
toile, ne vous vibrer le pinceau sur la
ser
clignez des
vous aider,
yeux : cela simplifiera
é. » vision,
pour avoir
des nuances de
particulier. attachez pas à une zone en
sans vous encombrer
votre
vert :
en
- Vert d’Aubusson
inutiles.
de détails
A
9. APRÈS LA PAUSE
Sienne brûlée, + terre de
B
« Veillez
DÉJEUNER,
QUAND ON
+ ocre jaune + et vert d’Aubusson
à REPREND,
ne pas
10. LES CORRECTIO
laque de garance.
on
trop
pousse
d’abord
va
- Pour les foncés,
r dans
lesledétails
PISTES D’AMÉLIORATINS ET
fond pour
la laque de
s’échauffer,
garance vient
dessin
du
ONS.
petit à petit
en complémen
dans
« Je ne me suis
A. Sur la toile
on s’approche
du vert.
taire
d’Isabelle,
des sa
Thierry retravaille
fleurs.mise
à l’aise avec ce pas sentie très
C’esten
aussiplace
- Vert d’Aubusson
les
le moment»
ombres
sujet. Ce que
suj
lumières des
et
je retiens de l’inte
de rafraîchir ses
fleurs,
jaune de cadmium+ ocre jaune +
l’intervention
les contrastes il renforce
de Thierry, c’est
sa palette… La pinceaux,
citron pour les
« Oublie
demi-teintes.
du tableau.
palette est le reflet
que je dois
qu
davantage simplifier
du tableauz: sique
B. Sur la toile
sont
des fleurs.
- Vert d’Aubusson
elle estce
de
le sujet
sale et
et synthétiser
désorganisée,Abord
+ bleu outremer
il synthétise lesChristine,
+ jaune de cadmium
cela se verra
ez-les
formes
comm
tiges et
ce que je vois. en fo
la toile ! e
sur
retravaille le
citron + une
Thierry
des
pointe de blanc
montre
formes
fond. À l’avenir,
sur les valeurs Mon travail
surabstra
pour les nuances
elle doit
sa palette endroità Sandrine
claires.
propre
ses mélanges davantage travailler
renforcer : il neest encore à
pour poser du unites
et regarder
blanc. »
faut pas hésiter
à accentuer les fa
C. Pour Jean-Jacque le sujet.
contrastes pour
5. LES DÉTAILS.
4. LES BLANCS. s, il reprend
rendre le tableaucont
GESTES CLÉS
tiges parIlslessont
dynamique…
dy
colorés, jamais
les détails, aprèsAvant de vous lancer dans
pursles
! Oubliez
ja
vides
»
avec
que
l’ébauche,
des
ce
Suivez
le
cours
de
Thierry
Une leçon de piano qui
prend
sont
son des pétales
avec une brosse
blaireautez
de roses,formes
géométriqu
QLa notion
ce ne sont
L’AVIS DE
Jean-Jacque
de vibration sur
plus quees.des zones
faire passer les large et souple pour
géométriqu
Lefort
comme si vous y étiez.
vie sous le pinceau detoile
Jean
C
la
travailler
es, dess doit
est une notion
CHRISTINE
formes
fo encore
les petites
les unes dans
autres. Viennentcouleurs
colorées.
abstraites et
clé. Peignez
feuilles
avec des gestes
D les
les
a posées à la
qu’il
ensuite
Thème
du
jour
:
la
nature
morte.
Arcelin, au fil de son inspiration.
amples,
pouvez
détails.
fin
et
maintenant redessiner
du recul par rapport prenez
Vous
pas suffisamme qui ne sont
des feuilles et
à la toile
nt intégrées.
envisagez les
des fleurs qui les formes
surfaces comme et
ébauchées. Pensez
étaient
D. Sandrine
masses, en général
des
nuance et matière.juste
ses renoncules a travaillé
lumière. Utilisez d’ombre ou de
ne soient pas pour qu’elles
pour ces aplats. une large brosse
toutes pareilles.
Thierry rappelle
QLe fond
et
est un laboratoire que son atelier
qu’un : pensezla forme ne font
« J’ai conscience
, que les élèves
passages, des à créer des
y viennent pour
que je peins
6. LES FINITIONS.
mon désir de qu
zones de transition
entre fleurs, feuilles
un pinceau sec Poussez la couleur avec progresser et non pasapprendre,
préoccuper debeauté sans me
pour faire
mouvement rapide, et fond. D’un
structure, j’avance
struct
martre, pour et souple, par exemple en
comme un cheval
créer des nuances,
un tableau.
blaireauter pour vous pouvez
la souplesse aux
donner
Mais j’apprends fou. Désastre !
se fondent. Avec que les couleurs
de m
caractère des formes afin de suggérerde
mes échecs :
ma peinture manque
roses posées
fin, vous pourrez un pinceau plus
sur la table. le
dde dessin.
Les conseils que
les traits et les ensuite affirmer
Thierry sur ma m’a donnés
couleurs.
palette m’ont
aidée. Regarderpalet
peindre autour mes amis
de mo
114 Pratique des
moi est aussi
un grand enseigneme
2018. Huile sur Roses sur la table.
Arts Spécial
toile, 60 x 73
huile 2018
nnt ! »
cm.

CONSEILS ET

E. Saillen

Textes et

Texte : Vanessa
Schmitz-G
Photos : Marie-An
rucker
gèle Castillo

Longtemps Marie-A
ngèle fut impressi
semblait impossibe-Angèle
onnée par
sible
p les composi
le jusqu’à ce
une palette épurée
urée et des gestesqu’un jour elle se jette à l’eau tions florales. Peindre des
sur la surface..
fleurs lui
avec des lilas.
gra précision
Apprenez à faire d’une grande
Des fondus maîtrisé
sont
l’émotion prisonni
de tex
s,
de la peinture la clé pour que des roses
ère de la fleur la texture
6. VARIER LAonnière
surgissent
à l’huile votre
se libère
libèr sur la toile.
ON TIENT LE FAÇON DONT
alliée pour que
7. FAIRE DES PAUSES,
Si on peint lesPINCEAU.

MATÉRIEL

QBrosse en

REPORTAGE

Marie-Angèle
Castill
illo

Composiitio
tion
nss florale
s

Le

P. 114

P. 112
Peintre officiel de la Marine,
elle nous livre son interprétation
d’une villa de bord de mer.

Spécial huile
2018 Pratique
des

109

Arts

M 09273 - 46H - F: 9,00 E - RD

PORTFOLIO

3’:HIKTMH=XU^UUU:?k@a@o@g@f";

Ouvrir les yeux • Trouver son style • Se faire plaisir…

109

Une démonstration bien
utile pour observer comment
peindre une composition florale.

PRATIQUE DES ARTS N° 114 / FÉVRIER-MARS 2014

103

Spécial huile 2018 Pratique des Arts

103

IMPRIMÉ
IMPRIMÉ
EN FRANCE
EN FRANCE

17/04/2018 11:33

-

Sommaire
4

Portfolio : la peinture
à l’huile aujourd’hui

10

Actualités : expos, stages…

12

Georg Douglas,
explorer le monde
microscopique

16

François Legrand,
l’engagement en peinture

26

Mike Wise,
« Je suis un peintre
de la lumière »

30

Jean Arcelin,
fulgurance de matière
et lumière

36

Jacek Hazuka,
une tension vers l’effacement
du sujet

42

Thierry Lefort & Barbara Petit,
Paname alla prima

48

Jean Marie Drouet,
dans les pas d’Edward Hopper

52

Jacques Rohaut,
paysage insulaire

58

Peter Van Dyck,
Philadelphie, ville fantôme

62

Ken Howard,
« Le dernier impressionniste »

66

Kowalczuk,
l’huile en free style !

70

Laurent Dauptain,
la mise en scène de soi

76

Marie-Angèle Castillo,
le geste de la peinture

80

André Jude,
les couleurs de la vie

86

Christoff Debusschere
à Dunkerque

92

Marie Détrée,
entre deux mondes

98

Philip Buller,
la force de la trace.

Thierry Lefort
& Barbara Petit

Les deux artistes se sont donné rendezvous pour peindre sur les quais de Seine.
Suivez l’avancée de leurs toiles !

92

vidéos : Barba
B
ra

Sur le ton de
Thierry met enla plaisanterie,
oreilles en formegarde contre les
les yeux en amandde coquillage,
prise de couran e, le nez en
garde-boue. t, les sourcils en

6. Ne pas oublier
de faire des passag
Avec ce petit
es !
dessin d’une sphère
éclairée et posée
blanch
Thierry montre sur différents fonds, e
de l’objet disparacomment le contour
valeur que l’arrièreît lorsqu’il a la même
manière pictura -plan. Pour rendre de
le
cet
effet,
pinceau doux
à cet endroit on passe un
le fond et la forme.
pour intégrer
Si
l’
o
n
passage, le risque
ne fait
est que le portraipas de
artificielleme
t soit
sur le fond. nt collé comme une vignett
e

5. En cours de

u.

L’AVIS
DE YOLAIN
E

7. Thierry suggère
ère à Nathalie
un jaune chaud
de fabriq
fabriquer
ud
puis d’accentuerpour réchauffer l’écharpe,
l’ombre et la
l’étoffe. Chacun
lumière sur
acun
modèle pour profite de la pause du
prendre du recul
aller voir cee que
sur sa toile,
font les autres…

« Aller dou
bien plissercement, prendre
son temps,
contrastes les yeux pour mie
»
ux voir les

Je n’hésite pas

à

depuis Limoge faire le trajet
les stages de s pour effectuer
Thierry. C’est
tellement enrichi
ssant !

L’AVIS
DE DANIELL

E

J. Arcelin

T. Lefort

C’est mon premie
Thierry. Je trouve r stage avec
mélange subtil que c’est un
avisés, apport entre conseils
liberté laissée s techniques et
s’exprimer et à chacun pour
expérimenter.

L’AVIS DE
CHRISTINE

8. Il faut

T. Lefort

P. 110
BONUS VIDÉO

Une séance de modèle
vivant
en compagnie des
élèves
de Thierry Lefort.

consac
en soi. De cette rer aux mains une pose
P.suivant
106
façon,
e le modèle si à la pose
le peintre n’est

P. 108

9. À ce stade,
Thierry propos
travailler les cheveu
e à Patricia de
x à contre
que

a légèrement
bougé,
pas gêné

Uneleleçon
pour
sens,
de les figurer
tableau. de piano
pe
continu
qui
er
prend
par des lignes plutôt
symétrique deestt traitée de manière trop
Il lui suggère
Suivez
vie sous le pinceau
leentcours vertica
les.
égalem
de Thierry
autre du cou.
de
Elle pourrait part et d’autre
de remont
peu l’oLefort
reille, d’affine
er un
Arcelin, au fil de son Jean
comme
de l’autre. Unemonter d’unn côté et baisser
s quivous
inspiration.souvenThème
t plus clairsemr les sourcilsi
sont y étiez.
fois fait,t, Thierry
és sur
à Patricia comme
L’œil étant placé
du
l’extrém
montre
jour
: laité.naturel’épaul
nt intégre
morte.
rerr davantage
l’ombre autour dans une orbite, faire
e gauche
de l’œil peut
« Se demand
contraste du dans le fond. Il accentue
suggérer le sourcil
suffire à
pull avec lee fond.
le
er : ce
.
queDétré
je prélève
M.
ma palettee sur
M.-A. Castillo
ave
c
mon
pinceau,
sombre ? est-ce du
Est-ce uneDu clair ?
Le tableau
chaude ? teinte
de Thierry.
froide ? » Une teinte

P. 112
Peintre officiel de
la Marine
elle 111
nous livre son interpré ,
tation
d’une villa de bord
de mer.

HS46.indb

10. L’échar

Une quinzaine
d’artistes présentent
leurs toiles récentes
à l’huile, témoignant
de la diversité de
leurs influences
et des sujets et
préoccupations
des peintres
d’aujourd’hui.

vidéos avec
ce numéro

N° 114 / FÉVRIER-MA

RS 2014

Rien n’est jamais
acquis avec
la peinture, chaque
différent. Je trouve jour est
que Thierry
est très pédago
présent tout gue. Il sait être
en restant discret
.

L’AVIS DE
LAURENCE

26

Mike Wise

Un artiste qui
œuvre à mi-chemin
entre tradition
et modernité :
si sa touche
est résolument
impressionniste,
la tablette graphique
s’ajoute à la liste
de ses outils.

Je trouve l’l’ambia
nce conviviale
et chaleureu
reuse.
j’apprécie nnotamChez Thierry,
conseils sur les ment les
associations de mélanges et les
couleur.

P. 114
Une démonstration
bien
utile pour observe
r comment
peindre une compos
ition florale.

PRATIQUE DES ARTS

Spécia
Pratiqul ehuile

des Arts-Ho
2018 Pratique
20
rs-série des
HUILE
Arts

111

103

Spécial huile 2018
Pratique des Arts

HS46.indb 2

Petit

LES ÉCUEILS
À ÉVITER

Sp éc ia
l
h u il e

séance, Thierry
de ne pas hésiter
rappell
CONSEILS ETdes
à vérifier la positio e
éléments
n
horizontales du visage en tirantASTU
CES
des
un pincea et des verticales avec

P. 104

Portfolio

Des toiles comme autant
de témoignages des
escales de ce peintre
officiel de la Marine
aux influences multiples :
carnet de voyage,
illustration…

guide
pratique

30 jours, 30 tableau
x… du même
paysage. L’artiste
nous
raconte cet incroya
ble défi.

4

21

Marie Détrée

Le

103
Guide
pratique

16

Peignant depuis
des dizaines d’années,
il s’est essayé à tous
les sujets : paysages
de la Beauce,
portraits de famille
ou encore de SDF…
François Legrand
voit la beauté
en toute chose.

42

Textes, photo
s,

E. Saillen

François
Legrand

103

17/04/2018 11:33

80

André Jude
« J’aime peindre ces petits riens
qui font le sel de la vie et qui vous
emplissent de bonheur, autant de
réminiscences que je souhaiterais
inscrire dans l’éternité. »

36
Jacek Hazuka
Connu pour ses portraits,
il trace aujourd’hui un sillon
très urbain et expérimente
une veine plus abstraite.

Marie-Angèle Castillo
Son obsession :
faire vivre
les fleurs sur
la surface
de la toile…
Elle donne ici
les clés de
sa pratique.

76

Laurent Dauptain

70

Si ce peintre français maîtrise
parfaitement l’art du portrait,
il en pratique un autre non moins
difficile : celui de l’autoportrait.

12

Georg Douglas
Entre compositions florales
et visions microscopiques,
les peintures abstraites de
cet artiste intriguent par
leurs formes harmonieuses
et leurs couleurs vives.
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