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Partant du postulat que toute approche empirique permet
d’acquérir des connaissances théoriques, cet ouvrage vous
propose des exercices qui petit à petit vous permettront

d’acquérir les principes essentiels de la peinture. Il est donc
conçu pour vous pousser à peindre, c’est-à-dire à expérimenter
et à tirer vous-même vos propres conclusions.

Les leçons contenues dans ce livre sont donc
essentiellement pratiques. Après une présentation du matériel
associé à la peinture à l’huile, vous découvrirez, grâce à de
nombreux exemples, les différentes techniques propres à cet art
prestigieux. Vous pourriez facilement en trouver davantage, ou
beaucoup moins, que les 101 présentées ici. Beaucoup moins
car, à la base, une demi-douzaine de pinceaux et quelques toiles
et couleurs suffisent pour commencer à peindre et découvrir,
d’un instant à l’autre, de nouvelles possibilités. Mais beaucoup
plus aussi car, tout peintre expérimenté vous le dira, chaque
sujet, chaque moment de la journée, chaque objet du monde qui
nous entoure peut suggérer une solution nouvelle à ce vieux
problème : comment peindre sur une toile. La lumière, les
couleurs changent, et notre humeur aussi. Le véritable artiste ne
cesse jamais de découvrir et d’apprendre !
Les 101 approches rassemblées ici représentent néanmoins la
compilation la plus complète des techniques possibles,
combinant thématiques et styles aux ressources particulières de
la peinture à l’huile. Ainsi, chaque exercice est le fruit d’une
rencontre entre une technique, un style et un sujet particuliers.
L’ordre des chapitres répond uniquement à la nécessité
d’organiser les leçons en un schéma propre à la nature de
chaque exercice. Il n’est d’ailleurs pas nécessaire de suivre
l’ordre proposé et vous pourrez aisément avancer ou revenir en
arrière à votre gré.

Chaque exercice consiste en une suite d’étapes sur une ou
deux pages. Sa difficulté – indiquée par le nombre d’étoiles (une
ou deux) – ne dépend pas de sa longueur. Une étoile signifie que
l’exercice est à la portée des débutants, deux étoiles qu’il
s’adresse plutôt à des peintres plus expérimentés. Toutefois,
même si vous débutez, n’ignorez pas les exercices à deux
étoiles, car vous en tirerez autant voire plus d’enseignements que
des exercices plus simples. Suivez donc la règle d’or de tout
apprentissage : essayez ce qui paraît un peu au-delà de vos
possibilités ! Et même si vous connaissez bien la peinture à
l’huile, vous serez parfois surpris en découvrant des solutions
simples (à une étoile) à des sujets a priori compliqués. Outre les
étoiles, les bandeaux de couleur des titres changent en fonction
de la difficulté : bleu pour débutant, jaune pour avancé.

Ce livre a été conçu par une équipe de professeurs
expérimentés dans l’enseignement du dessin et de la peinture.
Cette expertise est la garantie que ce livre sera utile tant aux
amateurs qu’aux artistes professionnels. Les auteurs se sont en
effet attachés à créer des leçons claires, directes et accessibles,
avec des approches variées et des résultats très esthétiques.
Nous sommes convaincus que vous saurez apprécier leurs
efforts et l eur talent.
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niveau débutant ★ niveau avancé ★★
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