Etude rapide au pastel…
… autour de deux tableaux et d’une photographie.
( Ou comment « interpréter » , selon son style, les idées qu’elles suggèrent comme un
musicien devant sa partition. Ou un lecteur, sur son livre. Ou bien encore un danseur dans
ses pas … )

Travail de mise en page…
…autour
• d’Edgar Degas : « Danseuse au repos » ( 1879, collection privée, New York ) ;
• Vincent Van GoghVan Gogh : « Le semeur au soleil couchant » ( 1888, collection Bürhle ) ;
• et d’une photographie : « Chefs-d'œuvre de la collection Bührle. Manet, Cézanne,
Monet, Van Gogh... » Musée de l’Hermitage, ©Mathilda Olmi/FH-2017 ) .

Après un temps d’observation, de lâcher prise, voire, de méditation, qui permettent
de laisser mûrir en soi les émotions et les idées que peuvent inspirer ces trois
images, on note, pêle-mêle, tout ce qui vient, avant d’organiser ses notes et le
dessin qu’elles suggèrent, au final..

Un pêle-mêle d’idées et de sensations…
Ici, le regard des « visiteurs » sur le tableau de Van Gogh, homme et enfant pris
dans un bel instantané photographique qui semble les rendre d’autant plus
attentifs, rejoindra celui de la petite danseuse. Elle-même semble sortir des
coulisses d’un opéra refermé sur ses planches et ses mystères parisiens pour mieux
enlacer le soleil et le semeur de son corps, de ses bras, à l’extérieur ; comme pour
les protéger tous avec l’artiste qui les a peints dans la passion qu’il met dans son
art, sa santé, sa vie; là où il ferait bon sentir des odeurs de Provence, ou croiser
d’autres jeunes arlésiennes de son âge.
Tout semble alors converger vers un centre, au croisement des tiers supérieurs afin
de souligner l’attention particulière portée au tableau. Et la jeune danseuse, comme
dans un jeu, semble faire un petit » clin d’œil » à Degas caché dans un recoin de sa
loge, cherchant des pastels pouvant répondre aux besoins de sa vue déclinante1.
Dans la poussière des loges et celle des bâtonnets poudreux aux mille nuances se
mêlent des odeurs de sueurs et de parfums distingués; tandis que bruissent
doucement des tutus fatigués et des corps pris sur le vif.
Quel lien, au cœur du courant Impressionniste, existe-t-il entre lui et Van Gogh
lorsqu’ils se sont croisés entre 1886 et 1887( Même si Van Gogh parlait de Degas
comme d’un « petit notaire »2 ) ? Entre la spontanéité de l’un et le travail plus
réfléchi de l’autre; entre le peintre marcheur de soleil, assoiffé de lumière, et le
peintre photophobique qui fuit cette dernière et se refuse à peindre en plein air ?
Serait-ce, tout particulièrement, cette quête de la couleur, ce chemin de rupture avec
la peinture académique, ce goût pour le concret et le vivant, qui les caractérisent ?
Ne se rejoignent-il pas dans la célèbre formule de Manet, en bon précurseur, qui
inspira plus d’un impressionniste: "Je peins ce que je vois, et non ce qu'il plaît aux
autres de voir" ; ou bien encore, dans cette autre: « Je veux peindre l’air dans lequel
se trouve pont, la maison, le bateau. La beauté de l’air où ils sont, et ce n’est rien
d’autre que l’impossible » ? 3
Quand tous deux revendiquent une vision très personnelle, subjective et nouvelle
au cœur de leurs gestes rapides, de leurs esquisses aux traits et aux reflets
mouvants pour mieux courir après les tâches de lumière et les couleurs des mondes
si différents d’où ils venaient et où ils vivaient.
1

Degas, le pastel comme remède à une vue déclinante« Dès 1870 , Degas souffre d’un déclin progressif de la
vue que pourrait peut-être justifier un rappel à l’ordre de la ravageuse syphilis contractée dans sa jeunesse et
dont les répercussions connues sont souvent à distance ; à partir de cette époque , il doit adapter sa technique à
cette baisse d’acuité visuelle. La lumière trop vive devient une souffrance , -il travaille d’ailleurs souvent avec
des lunettes spéciales ou des verres fortement teintés -et la présence d’un scotome central ( trou situé au centre
du champ visuel ) le perturbe :« Je vois votre nez , mais pas votre bouche « signale-t-il au médecin
ophtalmologue . A partir de 60 ans , il ne perçoit que les couleurs vives , argument à la palette qu’il choisit
dorénavant pour donner vie à ses danseuses aux tutus ,jaunes ou bleus vifs à la façon d’un Cézanne. Gardant
toujours à l’esprit l’objectif de lutter contre son handicap , Edgar Degas doit abandonner l’huile , et les traits
fins d’Ingres pour le pastel , plus facile à travailler et le fusain , traçant des contours plus grossiers mais plus
perceptibles aussi pour lui. » http://www.baleenfrancais.ch/edgar-degas-a-la-fondation-beyeler-jusquau-27janvier-2013-9785.html
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https://vangoghvincent.wordpress.com/degas/

http://fondation-monet.com/claude-monet/citations/

Premières esquisses
( à la craie, au crayon pastel ou à la sanguine ) sur papier de couleur jaune ( en lien avec une
lumière aux tonalités chaleureuses, à l‘instar de celles employées employés par Van Gogh).

On trace rapidement son dessin en situant, les lignes de construction, et les
divers plans :
on repère le plan d’horizon et sa ligne, la ligne de terre, et, surtout, les
mouvements du regard, qui donnent leur ligne de force au dessin, selon l’idée
qu’on veut en donner…

Lien entre les générations, contemplation et
vie prépare des lendemains plus douloureux.
repoussera à nouveau de la vie ne sont pas
couleur posée, le tableau fini, le jeu de
secondaires en gestes pointillés et rapides.4

« impressions » fugaces, le semeur de
Les moissons et la mort sur lesquelles
loin, à peine le grain jeté en terre, la
lumière travaillé entre primaires et

L’enfant et l’homme, regardent le tableau, là, tout devant, avec une attention sans
faille, bien assis sur la stabilité sécurisante de leur banc. Ils se laissent porter,
emporter, par le soleil couchant du peintre à travers un espace et un temps qui
n’existent plus. L’arbre lui-même sort de la toile pour offrir ses fleurs au visiteur, à
la danseuse, peut-être, ce soir, dans sa loge fermée, comme pour mieux ouvrir son
corps et son esprit à une nature plus que jamais vivante, vibrante…5 Tout devient
pulsation, notes de lumière pour un opéra joué et dansé par la vie elle-même. Le lien
entre le passé, le présent et l’avenir que représente aussi l’enfant, tout devant, est
suivi discrètement aussi par le regard de la petite danseuse qui passe du semeur à
lui sans discontinuer. Il accompagne, vers la droite, le geste prometteur des fleurs
sur leur branches et se construit touche par touche, seconde après seconde, grain
après grain.
Le peintre éternise les secondes qu’il sème à bout de bras et de couleur avec le
semeur, dans cet instantané d’infini. Comme pour s’y rendre lui-même toujours
« présent » par le truchement de son œuvre, au travers de la vie; dans cet « ici et
maintenant » de son enfant intérieur aux jeux bien trop sérieux. Des jeux qu’il
transpose et ne peut transmettre que du bout de sa palette.Car ce qui relie l’homme
et l’enfant, sur l‘image tout autant qu’en lui-même, ce qui peut les réunir et les unir,
au final, d’une vraie reconnaissance d’âme et d’une confrontation salutaire à la
rencontre de soi-même, des autres et du tout autre, c’est bien un regard, oui, une
onde cachée, une énergie …
Les formes révèlent l’invisible. Les pinceaux, l’indicible secret de l’être et sa quête
entre deux infini.

Les tableaux que Vincent exécute à Arles sont souvent associés à la couleur jaune, laquelle joue un rôle
primordial dans sa production à cette période. Il vénère littéralement le jaune du soleil de la Provence, et la
teinte soufrée et dorée de sa lumière. Celle-ci inonde le paysage et lui permet de peindre avec les couleurs
franches et puissantes qu’il affectionne tant. D’après lui, l’artiste des temps modernes sera un coloriste comme
le monde n’en a jamais connu. Professant que la lumière provençale est d’une importance capitale pour une
palette moderne, il s’éloigne plus que jamais des gris de sa palette « hollandaise », imprégnée de la lumière du
Nord. Bien que les longues journées qu’il passe sous un soleil brûlant le fatiguent parfois, il sent que la lumière
et la chaleur sont bénéfiques à la santé et à l’humeur. Le soleil, qui joue un rôle clé dans tant de ses tableaux
peints à Arles, fait bientôt figure de divinité. « Ah, ceux qui ne croient pas au soleil d’ici sont bien impies. »
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http://www.fondation-vincentvangogh-arles.org/documentation/vincent-van-gogh/van-gogh-et-la-lumiereprovencale/
5

«On
peut
remarquer
un
fort
contraste
clair-obscur
et
chaud
à
froid
entre
le
jaune et le violet, couleurs dominantes du tableau et complémentaires. Au niveau des mottes de terre, la
juxtaposition de deux complémentaires donne du gris pour créer l'ombre. Comme dans L'impressionnisme, au
lieu d'employer un gris mélangé sur la palette, il applique sur la toile une touche de jaune juxtaposée à une
touche de violet, de façon a ce que la couleur se mélange par simple perception. Cela crée une vibration des
couleurs.On retrouve également des touches de bleu et de orange au même endroit, ces deux couleurs sont
également complémentaires l'une de l'autre.
L'oeil produit un équilibre en créant la couleur complémentaire au jaune, le champ est ainsi perçu violet grise. Il
s'agit la du contraste simultané.
En parlant de Monticelli, peintre qu'il admirait beaucoup, précurseur ouvrant les portes a l'impressionniste, Van
Gogh dit "...le Midi est représenté uniquement par un contraste simultané de couleurs, de leurs dérivés, de leur
harmonie et non par des formes ou des lignes ayant leur valeur en soi...". Le jaune, couleur primaire et chaude,
recouvre environ 25% de la surface contre 75% pour le violet. Cela crée un équilibre harmonieux.D'autre part,la
technique utilisée par Van Gogh, l'application de petites touches de peinture par empattement, fait vibrer... » (
Sources non retrouvées)

De son côté, la petite danseuse de Degas, sans même s’en rendre compte, continue
de vouloir protéger, enserrer le soleil de son corps ouvert, reposé, libre soudain.
Alangui. Tout offert au rêve ou à la chaleur d’un amour, déjà, peut-être, qui va
rayonner en elle, un jour, toute la beauté de son art et de sa féminité, telle une
étoile en gestation. Ou germer comme un nouveau-né, une maternité, sous le geste
et la caresse de l’homme semeur de vie.
Comme si elle voulait relier entre eux ces deux artistes si différents que sont Degas
et Van Gogh, en les mariant au mystère insondable de l’existence, à l’harmonie
cachée des formes, à la vérité des couleurs. Au courant d’ « impressions » et
d’émotions qui les traverse. A la création tout entière comme à celle de l’artiste à
l’écoute du monde, lui qui en est aussi bien le regard que son toucher peuplé
d’odeurs de garrigues ou de scènes de spectacle ineffaçables. Lui qui devient la
parole du monde. Son interprète. Son silence habité par les nombres, les poèmes,
les ondes. Tandis que les touches de couleurs posées par Van Gogh éclatent avec la
lumière de son génie et son esprit tourmenté jusqu’à la folie et que son soleil
prémonitoire va finir par éclater en mille nuances au cœur de l’instant. …
Pourtant, tout peut continuer de vivre à travers le renoncement d’un artiste à toute
reconnaissance, et l’abnégation d’un homme, à son art. Tout se poursuivra qui
reste relié par les branches d’un arbre jusqu’au regain Jusqu’à la promesse de ses
fleurs offrant leur bouquet du soir à une jeune danseuse dans sa loge. Jusqu’au
dialogue entre un tableau et ses visiteurs.
Et tout sort du cadre formel et doré qui ne peut emprisonner la vie dans son musée
que pour mieux la libérer dans ce qu’elle a de plus libre, de plus vrai, de plus
immédiat. De plus tragique ou de plus heureux dans le cœur, la pensée et les yeux,
de chacun.
Demain est un autre jour…
( Esquisse des premiers fonds et des couleurs …)

L’étude se termine…

Après finitions et derniers « liens » entre les images, au gré du ressenti, chacun
termine selon son style et sa vision personnelle.
Mais comme jamais rien n’est vraiment achevé, on laisse encore volontiers son regard
« flotter » de l’une à l’autre image ainsi juxtaposées puis rattachées les unes aux
autres, sans « tout » » vouloir expliquer. Car peut-être bien y découvrira-t-on encore
d’autres liens et symboles à « son » image, cachés au cœur de ce qui n’est, au final,
qu’une simple… « étude » ? Un exercice de style . Et une gratitude….
Un humble hommage aux artistes, au photographe, au musée qui l’ont initié…

« La visite au musée…»

Détails
La petite danseuse de Degas, fatiguée, pour
détendre ses muscles endoloris, semble
jouer avec le soleil durant sa pause. Et celuici, roulant comme une grande balle entre ses
jambes lui redonne peut-être force, courage
et joie, lui qui fait sa ronde avec elle tous les
jours dans son ciel et fait danser les
particules et les ondes, les pas chassés et les
coups de pinceau du peintre comme pour se
jouer de son regard et de ses jambes.
Là, tout paraît, soudain, devenir plus
facile… L’art, le travail, la persévérance…
Un trait de lumière entre les mains, et
l’autre se prolongeant d’un geste sur la
branche de l’arbre qui se penche jusqu’au
centre du tableau comme pour les enserrer
tous deux, elle regarde le semeur, plus bas.
Elle tient le lien de la vie, mais lui tient celui
de l’énigme dans laquelle repose déjà une
semence mortelle. Et les deux se croisent,
plus bas, inséparables, soudain, comme une
évidence. Jouer à la corde avec l’univers, la
vie, la mort, danser avec le soleil, les arbres,
les collines comme un enfant… Là est le
secret de la création.
Et celui-ci, avec le semeur, semble n’avoir
qu’une envie, soudain: enjamber le cadre
pour aller planter ses graines ailleurs… !
Oui…Tout peut devenir ou redevenir jeu, légèreté,
enfance…Mais un jeu très sérieux. Une légèreté lourde de
sens et de vérité. Une enfance que la sagesse habite déjà,
avec un brin de génie et un autre, de fantaisie.
Après tout, le soleil continue de vouloir se coucher. La
terre de tourner, à l’horizon pour retourner à la nuit. La
petite danseuse est toujours fatiguée d’avoir trop dansé,
peut-être…Et le semeur, juste esquissé, stylisé presque,
silhouette fantomatique s’il en est, lance ses graines
comme un pêcheur de long jette sa ligne de vie au plus
loin, au plus profond de ses questions, comme par
dérision ou désespoir. Tandis que la mort l’attend déjà,
pour lancer sa faux brutale, inexorable, à l’heure des
moissons.
Pourtant l’arbre grandit et prolonge ses branches vers la
lumière, le plus loin possible, à l’extérieur du cadre,
portant ses fleurs à bout de branches et d’espérance..
Demain sera bientôt là. L’aube va se lever. Demain, tout
va se mettre à pousser ou à repousser pour nourrir la
terre, les hommes.
Et ses racines ne s’accrochent au cadre que pour mieux en
sortir et en témoigner …

L’enfant et l’homme regardent le tableau, droit devant, comme s’ils étaient seuls au monde
au cœur de leur musée intérieur, dans un abandon total et une profonde contemplation …
Leur regard prolonge et traverse la ligne de l’arbre jusqu’au soleil, et croise celui de la
petite danseuse. L’homme en semble même rajeuni d’une couronne enracinée tout autour
de sa tête qui fait peut-être repousser, avec un brin d’humour, quelques cheveux tombés.
Ou bien les années envolées, un espoir disparu, une illusion perdue et soudain retrouvée..
Car tout peut encore être rattaché, unifié, expliqué. Tout ce qui aime ou qui a aimé avec
sincérité peut repousser le vide et l’absurde jusque dans leur néant. Le temps lui-même se
transforme dans ce pays où l’on arrive enfin comme dans une extase. Et qui sait si le vide
n’est pas plein …Si l’absurde n’a pas de sens …Si le pleur n’est pas joie …
L’homme semble blotti dans le silence …Ou bien il répond à l’enfant plein de questions, le
bras levé sur ses rêves peut-être, et sa vision cachée, l’entourant d’un geste ample et
protecteur, comme pour se reposer l’esprit un instant et assurer à l’enfant une assise sans
danger; un regard léger, dépouillé, distancé, sans crainte : le destin de Vincent ne sera
jamais le sien ni celui de cet enfant, il le sait bien ; ou bien il ne peut que le souhaiter,
l’espérer, le croire.
Mais, pourtant, quelle admiration devant ce destin et ce génie d’artiste…Quel entendement
devant tant d’humanité…Quelle communion devant tant d’adversité … Quel est donc le prix
du génie, du cri, et celui de la mort ? Sinon le bonheur d’être ce que l’on se sent appelé à
faire. Sinon la joie parfaite du don total. Sinon l’éternité d’un ciel et la reconnaissance d’un
corps glorieux que les vaines gloires du monde ont négligé de leur vivant …
Sinon ce merveilleux tableau qui crève l’horizon des limites humaines… Quand rien de ce
qui est peint avec une telle passion ne peut nous être étranger .Quand tout ce qui en résulte
ne peut que nous orienter vers l’éclairage qui en retrace l’aube et le parcours à travers toute
nuit. Et quand tout ramène à la vie plus forte que toutes les morts du corps, de l’âme ou de
l’esprit..
Quand un tableau se fait chemin et don de soi total…
Quand le difficile, le tragique, portent pourtant en eux toute une beauté, un sens, une vérité
cachées avec tant de force et de pudeur derrière le geste abrupt ou la fine nuance…
La danse des couleurs rejoint celle des formes. La danse de la vie rejoint le cœur de
l’homme et celui de l’enfant pour les faire battre à l’unisson. Il suffit de tenir un instant le
soleil, l’arbre, la petite danseuse, le paysage, d’une main assurée au creux de son regard …
Il suffit de ne pas lâcher le fil, le lien, les veines du temps, les filons de la lumière ….
Et le chemin, là-bas, continue de marcher son passé, son horizon et son éternel présent vers
demain pour cueillir le pur instant d’un jour nouveau.
Avec un grand « merci » à la vie, la petite danseuse, le semeur, l’homme et l’enfant,
• à Edgar, à Vincent, entre deux mondes et deux univers…
• A Emil Georg Bührle, le collectionneur, l’amoureux du « grand Beau » quand le
soleil perce les murs avec des tableaux en guise de fenêtres, et les hommes, les
saisons de leur arts, par la seule grâce d’un feu généreux tout autant que
dévorant et toujours inassouvi. Tant de reconnaissance à tous les connaisseurs,
et les mécènes, les amateurs, les chercheurs et les curieux ; à tous les amoureux
qui font de leur fortune, de leur existence, de leur émotions, tout un art. Et de
leurs photos, un précieux partage…
Avec un merci infini
• à tous les peintres et à leurs œuvres.
• Et à tous ceux qui les servent et les accueillent d’un grand bonheur avec leurs
visiteurs, sur les hauteurs de la grande ville dans son cœur d’’Hermitage.

