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 Lettre éclair n°43 

Présidents fondateurs : Louis Leprince-Ringuet (20) 
                                        Pierre Michel (31) 
Président d’honneur :  Jacques Bernier (44) 

 

• Des ateliers de dessins, peinture, aquarelle … à la Maison des X, rue de Poitiers 

• Des ateliers en extérieur pour les aquarellistes ou artistes sur le motif 

• Des visites d’expositions ou de lieux où l’art se révèle en maître. 

Un conseil d’administration se tiendra le 1er octobre prochain après la séance du lundi soit à 
environ 18 heures. Un résumé du compte-rendu vous sera adressé dans le bulletin n° 1 de la 
saison qui comportera également le formulaire d’adhésion.  

Les sujets prévus sont : 
 

• Préparation de la séance « portes ouvertes » du 26 novembre, texte devant paraitre dans la 
Jaune et la Rouge, dans la lettre mensuelle et la lettre de la communauté de l’AX 

• Comptes et situation de trésorerie, prise de fonction de Jean-Pierre Dolla, dispositions à 
prendre pour le retour à l’équilibre 

• Information sur l’exposition prévue en 2019, constitution de l’équipe d’organisateurs. 

• Évolution du site Arplastix, collecte des photos des adhérents désirant y figurer et 
éventuellement de leurs œuvres, idem pour site de polytechnique.org. Intégration des 
bulletins et Lettres Eclairs. 

• Finalisation du calendrier des séances 

• Préparation de l’assemblée générale du 14 décembre 2018 

 

Ce calendrier sera précisé dans le bulletin d’information à paraitre semaine prochaine 
notamment en ce qui concerne la présence du nouveau professeur du lundi Bruno Pinel et les 
séances blanches durant les congés. 

 
 

1 Le mot du président 

2 Conseil d’administration du 1er octobre 2018 

3 Calendrier des séances du dernier trimestre 2018  
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Ateliers du lundi : 
 

Mois Jour Modèle Durée pauses Professeur Remarque 

Octobre 1 Féminin nu Courtes Bruno  

Octobre 8 Féminin nu Longue   

Octobre 15 Masculin nu Courtes   

Novembre 5 Féminin nu Longue   

Novembre 12 Féminin nu Courtes   

Novembre 19 Sans    

Novembre 26 Féminin 
habillé 

Longue Bruno Portes 
ouvertes 

Décembre 3 Féminin nu Courte   

Décembre 10 Masculin nu Courtes   

Décembre 17 Sans    

Janvier 7 Féminin nu Longue   

Ateliers du jeudi 
 

Mois Jour Modèle Durée 
pauses 

Professeur Remarque 

Septembre 13 Nature morte  Paul Instruments 
de musique 

Septembre 27 Féminin nu  Paul  

Octobre 25 Masculin  Paul  

Novembre 8 Portrait  Paul  

Novembre  22 Féminin nu  Paul  

Décembre 6 Musée d’Orsay  Paul Autour de 
la ligne 
1900 

 

Pourquoi ne doit-on pas peindre d’après photo (c’est ce que disent les professeurs) ? 

D’après moi c’est un dictat dont il convient de comprendre le fondement. Et si on le 
comprend bien on devrait pouvoir s’en affranchir moyennant quelques précautions. 

Une photo présente un travail déjà tout fait, en effet, la toile que l’on vient d’achever est 
plane, la plupart du temps rectangulaire, comme une photo. Elle présente des formes, des 
couleurs, des contrastes, la photo aussi. En dehors d’une distorsion des formes, des 
proportions et des couleurs, une accentuation locale des zones de lumière, des ombres, etc. 
choses qu’on peut très bien effectuer sur une photo avec un logiciel approprié, qu’est-ce 
qu’une toile réalisée d’après photo peut bien avoir de moins que celle qui résulte d’une pause 
vivante ou d’un travail « sur le motif » ? 

4 La peinture d’après photo, pourquoi pas ? (Essai) 
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On devrait plutôt dire qu’est-ce que l’œil a de plus que l’appareil photo ? 

A vrai dire, au sens physique, pas grand-chose avec les appareils modernes. La définition de 
la vision humaine est très importante au niveau de la macula, mieux que celle des meilleurs 
appareils. Mais cette définition fabuleuse est très locale. Alors on s’en tire en faisant naviguer 
son regard et on mémorise une grande partie de la scène par un balayage constant. Pour avoir 
l’équivalent avec un appareil photo il faut en fait le remplacer par une caméra qui balaye le 
champ de vision et zoome ou dé-zoome sans arrêt. 

Notre regard se déplace de droite à gauche et de haut en bas, mais il fait mieux car il adapte 
son ouverture automatiquement à la luminosité de ce qu’il observe. Ces déplacements 
incessants s’accompagnent d’une mise au point instantanée continue de la netteté par une 
variation de la focale au niveau du cristallin et de l’exposition au niveau de l’iris qui s’adapte 
son ouverture à l’éclairage des points observés. Ainsi lorsqu’un sujet présente simultanément 
des zones ensoleillées et à l’ombre, la photo est soit trop claire soit trop foncée et là l’œil est 
gagnant. 
Autre avantage de l’œil c’est le relief, la vision dans l’espace, sur les scènes rapprochées il 
s’agit de la vision stéréoscopique, due au fait que nous avons deux yeux et que leurs images 
se superposent dans le cerveau. Sur des sujets lointains la différence entre les deux images est 
minime, en plus les yeux n’accommodent plus. Ce qui va compter c’est bien plutôt notre 
sensation de l’espace et des distances, accentuée par les effets de perspective, mais là l’œil 
n’est pas supérieur à l’appareil photo. 
S’il n’y a pas d’effet de perspective nous savons grâce à de multiples détails mesurer les 
distances et un informer notre cerveau. Ces détails peuvent être les dimensions d’objets 
repères que nous connaissons (des personnages par exemple) ou des variations d’éclairage, du 
flou dans les arrières plans, les objectifs modernes donnent la possibilité d’ajuster la 
profondeur de champ en faisant varier l’ouverture. Des ouvertures importantes permettent 
d’avoir une profondeur de champ réduite et l’on peut jouer avec le « bokeh » c’est-à-dire le 
flou d’arrière-plan et le sujet se détache plus aisément. 

Mais si l’œil qui a quelque chose en plus et qui est déterminant c’est bien ce qu’il y a derrière 
la vision, c’est le système d’interprétation et de mémorisation qui nous est propre. Parce que 
nous sommes « intelligents ». Devant une scène nous ne voyons pas que la scène car notre 
intelligence et notre mémoire fonctionnent. Instinctivement nous classifions ce que nous 
voyons, nous le découpons en morceaux intelligibles, nous accordons notre attention à ce que 
nous reconnaissons, et aussi à ce qui nous procure du plaisir. Nous l’embellissons et le 
retravaillons à notre manière. Puis nous mémorisons cela, par morceaux ou par sous-
ensembles. Ce travail d’arrière-plan instinctif de la vision autorise d’ailleurs à la tromper 
(illusions d’optique). 
Il faut bien que ce travail de mémorisation intervienne puisque nous ne dessinons par d’un œil 
en regardant le modèle de l’autre (les caméléons peuvent faire cela, leurs yeux s’orientent 
individuellement). Donc notre vue et son accompagnement d’intelligence quitte le modèle un 
instant et se reporte sur la toile, puis revient au modèle, et ainsi de suite. Les instants où nous 
dessinons ou nous peignons c’est notre mémoire qui fonctionne. 

Alors est-ce que ce plus qu’apporte ce système interprétatif propre à l’acteur artiste, se trouve 
dégradé lorsque le modèle est une photo ? 

Les artistes contemporains pour qui cette notion de modèle et de mémoire n’est pas la tasse de 
thé se fichent bien de travailler d’après photos ou non, ils pensent que leur génie créateur 
appuyé par leurs visions et leurs phantasmes accumulés dans le passé suffisent à alimenter 
leur vision intérieure dans un acte de pure création imaginative (qu’ils croient). Bon, ce n’est 
pas ce qui nous intéresse. 
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Et si on pouvait considérer la photo simplement comme un pense-bête sur lequel nous 
pouvons projeter la mémoire de nos sensations et de l’atmosphère de la scène que nous avons 
observée en vrai ? 

Et si on admettait que le travail d’interprétation soit assisté par ordinateur. 
Mes suggestions alors : 

• Prérequis : posséder un appareil performant et savoir s’en servir 

• Prendre des photos en jouant sur les effets de perspectives en se plaçant à diverses 
distances du sujet et en faisant varier la focale de l’objectif, éventuellement utiliser les 
effets de flou d’arrière-plan et la technique HDR. 

• Au besoin prendre un petit film panoramique de la scène. 

• S’imprégner de l’atmosphère du sujet et de son environnement. 

• Se donner la possibilité de retravailler la ou les photos avec Adobe Lightroom et 
Photoshop (ou autre du même niveau), c’est en effet là que peut commencer le travail de 
l’artiste. 

• Au besoin imprimer des morceaux agrandis de la prise de vue mais l’idéal est de pouvoir 
consulter les diverses photos retouchées sur un écran ou une tablette de bonne dimension 
pendant le travail sur la toile. 

• Ne jamais dessiner ou peindre d’après des photos de mauvaise qualité et surtout que l’on 
n’a pas prises soi-même, car la photo personnelle contient des données informelles qui en 
fait sont des sensations résidant dans le cerveau du photographe. 

Mais à toujours peindre d’après photo, on n’apprend rien, on n’exerce pas la sensibilité de ce 
qui est derrière la vision et là les professeurs ont raison. 
Voilà... vous n’êtes pas obligés d’être d’accord, dites-le ! 

 

Atelier du jeudi 31 mai 2018 

 

5 Nos œuvres en atelier 
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Atelier du jeudi 14 juin 2018 nature morte 
Ci-dessous photo du modèle : 
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Atelier du jeudi 28 juin 2018 sortie sur les quais 
 

 
On fait même de la musique chez Arplastix. 

 



25/09/2018 Arplastix Lettre éclair n° 43 Page : 8      

 

 

 
 

Atelier du jeudi 12 septembre 2018 vernissage de l’exposition Victor Faccarello 
Bonjour Miyoko ! 

 
Miyoko et Jean-Louis Benoit, Victor Faccarello et Frédéric Martinet 
 

Ci-dessous René Urien à coté de Jean-Louis Benoit, puis les œuvres au style inimitable 
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Atelier du dimanche 16 septembre 2018 arboretum de Chatenay-Malabry 

 

 
Appel à communication 

Nous comptons toujours sur nos adhérents pour communiquer des informations et des textes 
susceptibles d’intéresser le groupe et enrichir la Lettre Eclair (c_voisard@orange.fr). Y aurait-
il l’un de nous pour écrire un article de fond susceptible de paraître dans la Jaune et la 
Rouge ? 
 


