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LES COULISSES D'UNE EXPOSITION

... OU COMMENT UNE AQUARELLE 
DEVIENT UN TABLEAU ?

Il n'est pas facile d'imaginer 
le travail qu'il y a pour un 
artiste derrière la mise en 
place d'une exposition.

Sans compter qu'il n'est 
pas le seul à œuvrer pour 
l ' é vènemen t , d ' au t res 
intervenants agissent pour 
faire en sorte que le public 
vive une expérience de 
qualité et enrichissante lors 
de la visite.


Je pense en priorité au site 
d'accueil, que ça soit une 

galerie, un espace loué par une association ou un lieu atypique comme un 
moulin à papier, il y a toute une équipe qui travaille en étroite collaboration 
avec l'artiste tout au long du projet, et c'est une belle histoire qui fera sans 
doute l'objet d'une autre lettre ;) ! 


On peut aussi penser aux mairies, associations d'aide aux artistes, 
imprimeurs, agences de communication, organismes de presse ainsi que 
tous ceux qui seront sollicités pour donner leur précieux avis au fil du travail 
comme les collègues artistes, les amis, la famille... De nombreuses 
personnes s'impliquent longtemps avant la date pour que l'exposition soit un 
succès. Ça n'est d'ailleurs pas propre au domaine artistique, mais à tout 
projet que nous portons dans la vie.


C'est pourquoi aujourd'hui je voudrais partager un process plus personnel et 
spécifique: mon travail sur les tableaux pour qu'ils soient prêts pour le jour J!
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Les étapes de préparation sont propres à chaque artiste et dépendent 
fortement de sa technique, du medium qu'il utilise.

Pour moi, il s'agira donc principalement de l'aquarelle et des étapes de 
préparation pour mes deux expositions à venir, à savoir: celle à La 
galerie du restaurant "l'Ile aux oiseaux" et l'installation au Moulin à 
papier de Brousses et Villaret.


Première étape: la sélection des œuvres.

En fonction du lieu, du thème, de la place 
dont je dispose sur le site, je choisi mes 
aquarelles.

Étape évidente dans la logique mais 
difficile pour moi dans la pratique: un 
attachement parfois très fort lie l'artiste à 
son œuvre et il faut accepter que 
"sélectionner" puisse aboutir à "se 
séparer".


En ce qui concerne ces deux expositions, 
la création des tableaux à été fortement concomitante avec la période 
de confinement et du covid 19. Cela veut dire que je vois sous mes 
yeux mon journal artistique de confinement en quelque sorte, avec les 
émotions que ça suppose, une part de moi, comme toujours s'en va 
avec le tableau, une part d'histoire aussi ici en l’occurrence.

La peinture est mon écriture. L'exposition doit raconter une histoire au 
travers de cette sélection.


https://alipeintre.us8.list-manage.com/track/click?u=a5b6e84876cecba08c6b92b6b&id=756024ff5b&e=44f79a8a0c
http://www.moulinapapier.com
http://www.moulinapapier.com
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Deuxième étape: la mise sous presse.

Je réalise mes aquarelles sur des 
papiers industriels et des papiers 
artisanaux et chacun a sa réaction, 
mais la plupart du temps il est 
nécessaire de passer par une étape 
de mise sous presse pour retrouver 
un papier le plus plat possible 
avant l'étape suivante.

Le papier est vivant, d'eau et de 
fibres comme nous, je le ressens 
d'autant plus quand je travaille sur 
les papiers faits par Laurence ou 
André du moulin de Brousses. Il 
garde une trace du moment de 
création, on peut "lire" les gestes et 
le chemin de l 'eau sur une 
a q u a r e l l e t e r m i n é e . C e s 
ondulations résiduelles du papier 
font aussi l'authenticité de l’œuvre, 
d i s t i nguen t l ' o r i g i na l de l a 

reproduction qui, elle, perd un 
morceau de l'histoire du tableau.


Troisième étape: réalisation de passe-partout
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A présent il me faut créer des passe-partout pour augmenter la tension 
de papier et mettre en valeur l'aquarelle.


A partir de cartons de contrecollés et un jeu minutieux de découpes 
j'obtiens un premier "cadre" pour le futur tableau.


Quatrième étape: encadrement.

Pour fixer ce cadre à l'aquarelle j'utilise du 
scotch gommé (qui fonctionne comme des 
timbres que l'on doit humidifier pour les coller 
sur l'enveloppe).


Pour cette étape longue et 
répétitive j'écoute souvent 
un podcast!


Après un autre passage sous presse pour 
consolider le collage, l'aquarelle et le passe-
partout vont être renforcés à l'arrière par un 
carton bois.

Je dispose la colle sur le contrecollé en prenant 
soin de ne jamais toucher l'aquarelle. Cela 
pe rmet t ra à un encadreur de changer 
complètement l'encadrement de l'aquarelle sans 
prendre le risque de l'endommager. Le client qui 
achète l’œuvre est ainsi libre de se l'approprier 
comme il le souhaite.
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Dernière étape: prises de vues

Il ne reste plus qu'à prendre le tableau en photo afin de la garder dans 
les archives et l'utiliser pour faire des 
affiches, flyers... et aussi le certificat 
d’authenticité qui sera remis au client lors 
de la vente.

Cette étape est pour moi la plus difficile 
actuellement. Il est inimaginablement et 
"ridiculeusement" difficile de retranscrire 
parfaitement un tableau en photo!


Je passe des 
heures en post-traitement pour essayer d'offrir 
à vos regards des images fidèles aux tableaux, 
que ça soit sur Instagram, Facebook, mon site 
internet, ou en impression sur une affiche...





Voilà, la feuille fabriquée par Laurence ou 
André à des centaines de kilomètres est 
devenue un tableau qui coulera des jours 
heureux je l'espère dans un foyer qui saura 
accueillir cette part de moi inscrite dans un 
instant magique de création...


En attendant de vous recevoir sur ces 
magnifiques sites cet été, je souhaite à 
toutes les mamans une très joyeuse fête!


Bon dimanche à tous et à bientôt!


https://alipeintre.us8.list-manage.com/track/click?u=a5b6e84876cecba08c6b92b6b&id=545d558f4f&e=44f79a8a0c
https://alipeintre.us8.list-manage.com/track/click?u=a5b6e84876cecba08c6b92b6b&id=0f6001f699&e=44f79a8a0c
https://alipeintre.us8.list-manage.com/track/click?u=a5b6e84876cecba08c6b92b6b&id=c929b00c35&e=44f79a8a0c
https://alipeintre.us8.list-manage.com/track/click?u=a5b6e84876cecba08c6b92b6b&id=c929b00c35&e=44f79a8a0c

