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J

e suis professeur de SVT. Peintre
autodidacte,
j’ai
commencé
réellement à peindre en 1985.
Si j’ai toujours aimé dessiner, j’ai
également adoré observer les animaux.
Je me souviens que je laissais une paix
royale à mes parents. Il n’était pas rare
que je me cache près d’un nid d’oiseaux
et que j’attende patiemment l’arrivée
de l’animal pour l’observer ou le prendre
en photo. Un des premiers livres que
j’eu fut un guide d’identification des
oiseaux. À cette époque, je voulais
devenir ornithologue.
C’est tout naturellement qu’après le
bac, je me dirigeais vers des études de
biologie, tout en continuant à dessiner
durant mes loisirs. Mais les sujets que
je traitais n’étaient pas encore les
animaux.

Chevalier Sanderling
Acrylique sur toile - 15 x 11 cm

J’ai commencé à peindre sous les sollicitations d’un ami. Mes premières toiles furent des huiles et le
style « hyperréaliste » s’est immédiatement imposé car j’étais en admiration devant le rendu obtenu
par les peintres primitifs flamands.

Harfang des neiges
Acrylique sur toile
61 x 50 cm

Pigeon Bizet
Acrylique sur toile - 41 x 33 cm

Mésange bleue
Acrylique sur toile
24 x 18 cm
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Je me souviens que j’avais mis en chantier trois
tableaux. L’un ayant pour sujet une hirondelle en
vol, un autre montrant une mouette, et enfin un
plus grand (30 marine) montrant une buse ayant
attrapé un geai. Dès le début, j’ai utilisé la technique
des glacis et c’est la raison pour laquelle il me fallait
plusieurs tableaux. L’huile étant assez longue à
sécher, je travaillais donc en alternance chacune des
toiles afin que chaque couche de glacis ait le temps
de durcir.
Par la suite, j’ai abandonné l’huile pour l’acrylique.
En effet, la peinture acrylique permet de travailler
un tableau d’une traite, du fait de sa rapidité de
séchage. Plus besoin de laisser le travail durant
plusieurs jours pour respecter des temps de
séchages. Autre avantage, la possibilité de faire des
traits d’une finesse extrême, ce qui est indispensable
à mon goût, pour représenter les plumes.
La buse et le geai (détail)
Huile sur toile - 92 x 60 cm

Le travail du plumage est fascinant. À chaque fois, c’est un
nouveau challenge : comment
rendre la douceur, la souplesse et
l’épaisseur d’un duvet à l’aide d’un
simple pinceau sur une surface
plane ? C’est un travail de longue
haleine ou chaque plume est peinte
comme un paysage. Malheureusement, le rendu de la peinture est
irrémédiablement perdu quand
l’œuvre est reproduite. Comme
une simple photo « aplatit le plumage », elle nivelle également le
rendu du tableau. J’en veux pour
exemple ce que l’on peut constater
avec le chardonneret de Fabritius
(tableau
grand
comme
un
mouchoir de poche, d’un peintre
flamand du XVII° accroché au
Mauritshuis de La Haye.). Sa
reproduction dans les catalogues ou sur les cartes postales enlève une grande partie du charme de cette œuvre.
C’est là que saute alors aux yeux
une évidence : la photographie
n’est pas à la hauteur de la peinture. Techniquement, elle ne peut
pas rendre la profondeur du plumage.

Rouge-Gorge
Acrylique sur toile
18 x 24 cm

Le givre
Acrylique sur toile
24 x 18 cm
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Petit gravelot
Acrylique sur toile - 24 x 18 cm
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