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Pour qui, pourquoi, comment ?
Quel aquarelliste ayant une belle image en tête, n’a jamais saisi le pinceau pour être rapidement consterné par le résultat sur le papier ? L’aquarelle qui nous fait rêver, libre,
jaillissante, claire… s’appuie en réalité sur beaucoup de connaissances scientifiques. Les problèmes récurrents, complexes, de choix et de mélanges de couleurs ainsi que
d’interaction papier-aquarelle sont une véritable entrave à la créativité. Ce livre reprend les bases qui seront utiles aux débutants. Les amateurs confirmés pourront confronter
leurs acquis, éventuellement les consolider en trouvant réponses à certaines questions qu’ils se posent. Les parties théoriques sont détaillées afin que chaque artiste puisse, en
comprenant leurs enjeux, peindre de manière plus spontanée. Les parties pratiques s’appuient sur les bases. Sans nier l'importance de l'intuition qui fonctionne avec notre "cerveau droit", ne négligeons pas notre "cerveau gauche" qui permet l'analyse rationnelle des situations. La communication entre ces deux cerveaux est souhaitable pour une pratique enrichissante de l'aquarelle.
Bien sur aucun livre ne remplace la démonstration qui stimule l’aquarelliste spectateur. Raconter, sur quelques pages, une démonstration perd en efficacité. Cependant, les
gestes, les choix et les commentaires s'enchaînant très vite, le spectateur a tendance à en oublier beaucoup et apprécie alors les commentaires écrits. Ce livre est tout particulièrement dédié à mes élèves qui seront ravis, je l’espère, de retrouver de manière structurée tout ce que je leur raconte pêle-mêle au cours de mes démonstrations.
Tout au long de ce livre, j'en citerai d'autres, spécialisés dans certaines notions que je ne ferai alors qu’évoquer, ne voulant pas reprendre à mon compte ce que d'autres ont étudié et transmis. En annexe, le lecteur trouvera la bibliographie de ces livres. Leurs contenus retracent l'exploration personnelle d'aquarellistes chevronnés qui ont pris le temps
de coucher leurs expériences sur le papier, dans le détail et avec précision. Ce sont des livres techniques, mais pas seulement, où chaque auteur développe, selon sa sensibilité,
une approche de l’aquarelle. J'ai lu et relu ces livres dont les parties techniques ont nourri ma pratique et les exemples m'ont donné des buts à atteindre. La diversité des approches de cet art si difficile confirme aussi sa richesse.
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