
L’artiste apporte un regard nouveau sur les choses

Dans la vision de l’espace et dans sa représentation,il 
convient de distinguer 3 niveaux distincts.

Tout d’abord celui de l’espace vécu, notamment de 
l’espace urbain, où sont représentés les formes 
architecturales, les éléments naturels et les personnages 
situés à une distance permettant à l’observateur de 
distinguer les détails. Les améliorations à apporter si 
nécessaire dans la représentation de l’espace 
(aquarelle, croquis...) résident dans les choix du thème, 
la mise en page et le sens à donner au discours 
graphique.

Plus délicat est le paysage perçu, et notamment le 
« grand paysage » comme l’appelle les paysagistes. Il 
s’agit dans ce cas de représenter des lointains où 
doivent vibrer des masses, exprimer des matières 
changeantes sous la lumière, comme les effets d’eau, 
de ciel, (il y a beaucoup de progrès à faire pour 
l’expression mais aussi pour le sens à donner).

Enfin un long chemin attend celui qui veut créer un 
style qui lui soit propre et surtout apporter un regard 
nouveau sur les choses.

Sur ce dernier point, on peut noter :
L’intérêt porté à  Corot, outre ses 
remarquables études de la période classique, 
pour ses toiles qui annoncent la vision 
impressionniste. 
Pour le génie de Turner, plus que ses gravures, 
ce sont ses aquarelles vénitiennes qui 
tranchent avec les études académiques de  
son époque. L’introduction d’une 
représentation d’un espace évanescent, où 
l’eau, la lumière, l’air et l’architecture entrent 
en symbiose constitue le fait nouveau.
Picasso, enfin après la période bleue où ses 
qualités de dessinateur sont remarquables, ne 
serait pas le génie qu’il est devenu s’il n’avait 
pas rompu avec la représentation formelle 
des choses pour aborder l’espace cubique et 
allégorique dont « Guernica »  est un sommet.
Ce sont ces découvertes de visionnaires qui 
dérangent nos habitudes de voir les choses. 
Elles sont le fait générateur des très grands.

Par ailleurs, La côte du peintre , ou le prix de 
ses toiles , dépend, à mon avis de 3 types de 
clients :
- Il y a le client qui apprécie une œuvre le 
concernant directement, comme la 
représentation de sa maison dans son cadre 
environnant.
- Il y a le client,  voyageur qui aimera acquérir, 
en souvenir, une toile représentant un lieu 
visité et aimé lui rappelant ses vacances, un 
voyage.....
Pour ces deux catégories de clients ordinaires, 
un paysagiste (peintre) honnête pourra à prix 
raisonnables trouver un gagne pain.
Mais, la véritable ambition d’un peintre devra 
le conduire à trouver sa propre vision et 
expression des choses. Celles ci seront 
recherchées par des clients fortunés, dans la 
mesure où elle sera aussi une rareté liée à 
l’artiste, différent des autres : c’est l’exception.
Etre l’exception c’est la meilleure façon d’être 

Cependant, une médiation excessive pourra 
aussi pervertir le système de valeurs.

Enfin, la différence entre les grands et très 
grands, c’est la quantité des œuvres de 
qualité produites. C’est un peu comme ces 
cerisiers produisant d’excellentes cerises 
comparé au cerisier exceptionnel qui en 
produit de qualité égale mais à profusion. 
Les très grands sont prolifiques.
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