
RENDEZ-VOUS DE CREATION 
L’Académie vous propose un nouveau rendez-vous avec un artiste intervenant, et ses suggestions 
de travail artistique. 
Anne Chériez, intervenante en peinture (aquarelle et gouache), vous propose de peindre à 
l’aquarelle à partir d’un point de vue quotidien afin de le rêver autrement. Pour commencer, elle 
vous propose une immersion dans le travail de David Hockney, en particulier ses aquarelles.
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Nous connaissons bien les célèbres peintures monumentales de David Hockney du 
Grand Canyon (1998),  ou encore A bigger Splash (1967) qui ont marqué sa carrière. 
Son travail à l’aquarelle est plus discret mais très libre et authentique, voilà pourquoi 
j’ai voulu le partager avec vous. Même si les sujets qu’il choisit sont toujours figuratifs 
et peuvent sembler classique ou anodin, il parvient à sublimer le point de vue le plus 
quotidien. Son sens de la synthèse, son goût pour la couleur et la variété de sa touche 
construit une véritable poésie visuelle.

David Hockney est arrivé sur la scène artistique en 1961, à l'âge de 24 ans, et ne l'a 
plus quittée, s'imposant très vite comme l'un des plus grands peintres du XXe siècle. Il 
explore, au cours de sa carrière, un grand nombre de  techniques : gravure, dessin, 
huile, aquarelle, crayon, photocollage, peinture numérique... et s’empare de tous les 
sujets avec gourmandise et avec une grande liberté : portrait, paysage, mythologie, 
nature morte...

«C’est difficile de dire pourquoi j’ai voulu être artiste. Evidemment j’avais un peu de 
facilités, plus que d’autres personnes, mais parfois la facilité vient parce qu’on est plus 
intéressé que les autres à regarder les choses, à les observer, et les représenter, plus 
intéressé par le monde visible que d’autres personnes.»

«J’ai souvent pensé à ma façon de voir. Pendant des années, je n’arrêtais pas de penser 
à ce que tu peux vraiment voir et ce que tu retiens vraiment quand ton œil bouge pour 
se concentrer.»Self-portrait with Red Braces 2003



Grey sun, East Yorkshire, 2003

Mist, Stalheim 2002

L’eau, la couleur, le papier laissé nu et les petites touches de couleurs plus soutenues se conjuguent. Le relief apporté par la variété des 
moyens qu’il utilise, raconte à lui seul une histoire dans laquelle nous sommes invités à participer. 



«Quel que soit votre médium, vous devez être en interaction avec lui.  J’ai toujours aimé 
changer de médium, le suivre et ne pas m’y opposer. J’aime utiliser différentes techniques. 
Si on vous donne un pinceau minable, vous dessinez différemment.  C’est ce que je fais 
souvent   : je prends délibérément un médium qui me force à changer de direction. Avec 
l’aquarelle, on ne peut pas effacer les marques de construction de l’image. Il y a une histoire 
de la construction de l’image, qui elle-même peut ensuite raconter encore une autre 
histoire.»

Grey sun, East Yorkshire, 2003

Fjord, Kamoyvaer 2002

Tujfjorden from near Nordcapp 2002



Godafoss, Iceland 2002

David Hockney traduit les matières qu’il observe avec différents graphismes, qu’il superpose à de léger lavis. La roche par exemple sur la partie droite semble 
mouvante. L’eau s’agite devant nos yeux, son bouillonnement et sa chute sont exprimés avec deux tons colorés, brun et bleu, et sont rehaussés par des graphismes 
posés en touches vives. Cette écriture picturale crée une écriture singulière et apporte un dynamisme à l’ensemble.



Voici quelques croquis réalisés en Norvège. David Hockney renforce l’impact visuel en intensifiant les contrastes colorées, les contrastes de valeurs, et 
en synthétisant les formes observées.



Ladder and Broom II  2003

Cyclamen, Mayflower Hotel, New York 2002

View from Mayflower Hotel, New York 2002

A pot of Violets 2002



Cactus Garden IV 2003



The Expulsion from the garden of Eden 2002

Dans cette peinture, David Hockney fait directement référence à la fresque de Masaccio Adam et Ève chassés de l’Eden datant du 15e siècle. Il reprend Adam et Ève dans 
la même attitude que dans la peinture originale mais en inversant leur direction. Ils se dirigent cette fois-ci vers la gauche de la peinture. Le paradis est un ensemble de 
couleurs, de motifs et de touches dynamiques. David Hockney décrit ici un paysage luxuriant proche de l’abstraction. La peinture est clairement scindée en deux parties 
de tailles inégales, pour affirmer le sujet dramatique de cette peinture. 



Voici la fresque peinte par Massaccio (1401-1428), modifiée 
en 1680 puis restaurée en 1980. Elle est visible dans l’église 
Santa Maria Del Carmine à Florence.

Les feuilles de vigne furent ajoutées sur la fresque plus de 
deux siècles après que l'original fut peinte, probablement à la 
demande de Cosme III de Médicis à la fin du 17e siècle. La 
nudité d’Adam et Ève était jugée «répugnante». Pendant la 
dernière restauration, les feuilles de vigne ont été retirées ainsi 
que la saleté accumulée au fil du temps. Nous la voyons sur la 
droite dans son état original.

Avant restauration Après restauration 



Proposition picturale 

Enchanter l’ordinaire 
1) À partir d’un point de vue quotidien, (exemple : à travers une fenêtre, dans la forêt, une place de village ou un paysage dans la campagne etc), vous 
réaliserez une aquarelle sur un format plutôt petit (24 x 32cm) en exagérant les couleurs en présence (Si vous observez un reflet plutôt bleu sur une 
façade ou un tronc d’arbre, vous allez intensifier cette couleur) et en interprétant certaines zones de la composition avec différents graphismes. Puis 
vous recommencerez l’expérience mais en travaillant directement sur un papier humide.(mouillez généreusement votre feuille d’une eau claire avant 
d’appliquer la couleur). Si votre motif, vos couleurs ou votre composition vous échappent par endroit, laisser faire le travail de l’eau et de la peinture et 
profitez des hasards.
2) Recommencer l’expérience mais cette fois-ci sans regarder votre sujet : de mémoire, vous allez peindre le souvenir du point de vue choisi 
précédemment. Vous procéderez de la même manière : la première fois sur papier sec, la deuxième fois sur papier humide. 

Objectif : Donner la priorité à une expression personnelle dans n’importe quelle circonstance. 
S’évader de la figuration observée au profit d’une image plus énigmatique et intérieure.
 


