Travail personnel - Peinture
Voici ma "consigne" qui, je l'espère, devrait vous mettre au travail, vous lancer sur
quelque chose, mettre le moteur en route et vous permettre de vous approprier
votre projet personnel:
1. Choisissez un livre sur un Peintre , celui que vous voulez, que vous aimez, qui
vous intéresse, vous titille, que vous avez sous la main ou empruntez à un
ami, qui vous questionne
2. Profitez des illustrations du livre, pour le plaisir
3. Lisez le livre et les commentaires (parfois les historiens d'art et
commentateurs, comme les profs, répètent la même chose pendant plusieurs
pages, mais finissent par vous livrer au moins une chose intéressante)
4. Regardez à nouveau les illustrations du livre, cette fois-ci en les analysant; en
vous posant les questions techniques(quel medium, transparence ou pâte,
rapide ou plusieurs couches, quel format, quels outils, sur quel support (toile,
papier, bois, mur...) …)les questions picturales (comment est traitée la
lumière, quelle est son utilisation des couleurs, la composition de l'espace,
les différents plans, le fond, l'arrière-plan, les circulations dans le tableau, les
lignes principales, ...) les questions "conceptuelles" (quel est le véritable
sujet, comment est-il traité, pourquoi, quel message, ...)
5. Bien sûre, vous choisirez les questions les plus pertinentes par rapport au
travail du peintre étudié, le but étant de dégager , au travers de quelques
questions, la problématique du peintre, le fil conducteur entre plusieurs
tableaux, essayer de trouver quelle est "la leçon de Peinture" que vous
donne ce peintre.
6. une fois que vous avez trouvé le message de ce peintre pour vous, fermez le
livre.
7. Réalisez une série de minimum 3 travaux dans lesquels vous vous appropriez
cette leçon de Peinture. J'insiste bien sur la Leçon de Peinture et non des
copies du peintre !
Mettez en pratique ce que vous venez de comprendre, à votre manière.
Vous pouvez me poser des questions, m'écrire, m'envoyer des photos, me
demander d'expliquer quelque chose que vous n'auriez pas compris, ...quand vous
voulez par mail.
De mon côté, je prendrai le temps de vous répondre pleinement les vendredis et
samedis.
J'espère avoir vos retours,
Aurélie Knockaert

