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Résumé
Ma pratique en art se conçoit uniquement en peinture. Elle est orientée vers l’abstraction
où je travaille la forme et la couleur exclusivement liées à mes états émotionnels. Ma
préoccupation première tourne autour du principe de l’équilibre pictural qui consiste à
répartir les éléments visuels dans un tableau de manière à harmoniser la composition et les
proportions. Afin d’arriver à ce stade, j’équilibre mes peintures selon leurs éléments
plastiques. Chacune des composantes picturales interagit avec ses voisines, nécessitant
ainsi une préoccupation constante du poids visuel de celles-ci. Ce poids s’établit en termes
de pesanteur (légèreté/lourdeur), au niveau des formes (ovale/cubique), des couleurs
(claire/foncé) et des espaces (allégé, surchargé). L’aspect de dualités entre deux notions
plastiques (transparence/opacité, chaud/froid, traits/masses) est aussi présent dans mon
travail pour créer ce que j’appelle des tensions spatiales. Ces rapports de dualité
complètent, avec l’équilibre, le dynamisme visuel qui se construit devant mes yeux.
Composées d’un amas de masses de couleurs de différentes grosseurs et de formes
aléatoires, mes peintures sont créées en majorité par des traces de vitesse. Travailler avec
la peinture acrylique est un avantage puisqu’elle sèche très vite et qu’elle me permet de
venir camoufler, juxtaposer, altérer et foncer une ancienne tache sans que les couleurs ne
se mélangent. La conception de mes toiles est donc un processus d’accumulation et de
superposition de masses ou de formes colorées qui se conçoit rapidement et
instinctivement, dans l’esprit postmoderne qui suppose que l’œuvre s’édifie sans plan
préétabli, sur ses propres avancées1.
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Avant-propos
Ce mémoire a été réalisé au cours des années 2019-2020 dans le cadre d’une maîtrise en
arts visuels à l’Université Laval. Il est l’aboutissement de deux années de recherche et de
création en atelier. Durant cette période, mon travail pictural a beaucoup évolué, passant
d’une peinture liée directement à la référence photographique du paysage à quelque chose
de moins structuré, mais plus gestuel et instinctif pour ensuite me concentrer sur les
rapports des formes et les relations des couleurs ayant un lien avec la notion de l’équilibre
et les dualités picturales. Pour articuler cette recherche pratique et théorique, il était
nécessaire d’appuyer mes préoccupations sur des notions, des concepts, des exemples tirés
de plusieurs artistes, professeurs, plasticiens ou philosophes qui allaient dans la même
veine d’idées que moi. Cet ouvrage présente ma pratique actuelle et sera suivi d’une
exposition de fin de maîtrise.
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Introduction
Au cours de ces deux dernières années, j’ai étendu ma recherche-création sur plusieurs
aspects allant de la photographie de paysages à mes émotions pour m’apercevoir que mon
intérêt se situait plutôt dans le langage plastique de mes toiles qui devint rapidement le
motif même de leur structure. Mon principal défi fut donc de structurer une surface
picturale non représentative et d’approfondir la recherche des éléments plastiques qui le
permettaient.

En premier lieu, je devais identifier ces éléments picturaux et les distinguer selon des
catégories. Ensuite, il me fallait établir des relations de réciprocités entre elles et définir
leurs importances respectives.
C’est donc par l’élaboration d’une série de tableaux à l’acrylique, le travail d’association
entre la couleur, la forme et la ligne, l’utilisation d’effets techniques comme la
transparence, l’opacité, la ligne, la masse, etc., et le choix des couleurs en fonction de leur
impact visuel et psychologique que j’ai mené ma recherche pour aboutir à une création qui
m’apparaît comme solide et singulière.
Dans le premier chapitre, il est question de la distinction entre l’art figuratif et l’art abstrait.
Le survol de deux courants abstraits est ensuite proposé afin de définir mon type d’art. Le
deuxième chapitre témoigne de la présence de l’affect dans mon travail par le biais
d’exemples et d’appuis théoriques d’artistes et d’un philosophe. Le troisième chapitre, que
je considère comme le noyau de ma démarche artistique, me permet de traiter de la notion
d’équilibre pictural ainsi que du poids visuel des formes et des couleurs. Pour finir, le
dernier chapitre met en évidence les dualités et les tensions spatiales visibles dans mes
peintures.

1

L’abstraction comme départ
1.1 Vers l’abstraction...
C’est donc sans aucune planification que j’édifie mes œuvres pour un art qui se veut abstrait
parce qu’il n’imite pas la réalité et refuse de représenter le monde visible tel qu’il est. C’est
« l’abolition de la nature et [le] refus de toute fonction représentative ou décorative »2. En
tant que vision simplifiée, épurée et objective distante du monde qui nous entoure, c’est
une œuvre picturale qui se compose essentiellement de formes géométriques, de volumes
et de couleurs propres à elles-mêmes et complètement indépendantes d’un sujet. C’est
pourquoi je fais usage du geste, du rythme, des textures, des ornementations, des échelles,
des plans et je m’appuie sur l’équilibre, l’harmonie et le poids visuel des couleurs pour la
composition. « À titre d’exemple, il s’agi[t] d’une composition de couleurs libres obéissant
à un principe d’ordonnancement géométrique, de gestes corporels moteurs de l’artiste ou
de mouvements de la couleur » 3. Par l’abstraction, j’opte pour une activité esthétique pure,
libérée du modèle de tout référent externe.
L’abstraction est apparue lorsque les artistes étaient à la recherche d’une nouvelle
conception du monde et où, au même moment, les nouvelles découvertes scientifiques
remettaient en cause la perception de la réalité. Avant cela, l’art était une imitation du
monde tel qu’il apparaissait à l’artiste. Même pour visualiser des idées ou des concepts
abstraits comme le courage, l’amour ou l’honneur, la règle était de les représenter par des
sujets personnifiés, des personnages honorables ou des paysages sous la forme d’allégories,
en vogue à la fin du XIXème siècle. Grâce à l’abstraction qui offrait de nouvelles
possibilités inédites de représentation, les concepts abstraits pouvaient dorénavant être
véhiculés directement selon l’interprétation des artistes, de manière autonome sans devoir
référer à une réalité connue. À titre d’exemple, « [...] lorsqu’une surface bleue n’est plus
identifiée comme une représentation de la mer ou qu’une ligne horizontale ne dénote plus
un horizon, l’art est certes dépouillé de sa qualité symbolique, mais affirme en revanche

Gérard DENIZEAU, Panorama de l’art contemporain, Paris, Larousse, 2015, p. 69
Hans WERNER HOLZWARTH et Laszlo TASCHEN, L’art moderne – Tome 2 (1945-2000) de
l’expressionnisme abstrait à aujourd’hui, Cologne, Taschen, 2014, p. 641
2
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son indépendance et son autorité »4. L’émergence de l’abstraction comme forme
d’expression fût une longue évolution picturale vers l’effondrement de toute forme lisible,
via une déconstruction de la représentation du réel et une dissolution complète de la matière
qui s’y rattachait. Autrement dit, ce fut une recherche allant de la forme à l’informe,
accompagnée d’une réflexion sur la finalité de la peinture, aboutissant sur une autonomie
de l’image picturale sans attaches figuratives. En ce qui me concerne, l’art abstrait
fonctionne aujourd’hui comme une équation d’un monde inconnu où les éléments
picturaux se représentent d’abord eux-mêmes. C’est à partir du moment où la couleur ne
fait plus l’action de colorier l’intérieur d’un objet, mais agit désormais en sa seule qualité
de couleur qu’elle acquiert sa valeur propre. L’art abstrait a cessé depuis longtemps de
représenter une réalité physique identifiable, comme le paysage, pour exprimer une
sensation ou une idée mentale. Dans mes perspectives d’expression picturales, il était
essentiel en tant que moyen idéal « pour se rapprocher de réalités plus spirituelles, celleslà mêmes qui habitaient l’artiste au moment même où il posait un geste créateur. Ainsi,
chaque œuvre abstraite devient autoréférentielle : l’artiste puise dans ce qu’il y a de plus
enfoui, de plus primordial en lui, pour donner une forme et une expression à la vision qu’il
a de lui-même et de monde »5.
Si l’abstraction fut voilà un siècle le nouveau moyen d’expression pour véhiculer ses
émotions et son vécu, encore aujourd’hui, on ne doit pas essayer de la comprendre, mais
au contraire la ressentir. C’est une expérience sensible qui représente l’état intérieur de
l’artiste et l’émancipation qu’a celui-ci face aux contraintes qui conditionnaient jusqu’alors
les représentations. C’est, dans mon optique, un contenu que l’on aborde par la pensée,
selon sa propre histoire. Par conséquent, il n’y a pas d’image identifiable ni de légende
pour comprendre l’œuvre. S’il y a des liens à établir, ce n’est pas avec le monde, mais avec
les références tirées dans l’histoire de l’art sur les propriétés plastiques et en lisant les textes
incontournables des grands théoriciens, philosophes et artistes comme Johann Wolfgang
von Goethe, Sigmund Freud, Henri Matisse, Wassily Kandinsky, Johannes Itten, Benjamin

Id., L’art moderne – Tome 1 (1870-1944) de l’impressionnisme au surréalisme, Cologne, Taschen, 2014,
p. 219
5 Michel LAURIN, Histoire culturelle de l’art : La modernité, Québec, Groupe Beauchemin, 2005, p. 127
4
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Greenberg, qui ont écrit sur le sujet. L’abstraction c’est d’abord et avant tout un processus
intellectuel, un regroupement de connaissances techniques au niveau pictural qui permet
de comprendre et de verbaliser le contenu d’une peinture abstraite. C’est pourquoi, dans
mon cas, il est important d’en identifier les paramètres. C’est aussi un art qui demande une
certaine ouverture, puisque les artistes ont la volonté de montrer une réalité invisible et
inconnue : « [révéler] l’autre côté du monde [plutôt] que de montrer celui que tous
connaissent »6. Je pratique l’art abstrait comme un langage, un langage codé par ses formes
et ses couleurs, comme la musique l’est tout autant avec ses notes et ses silences. Une
peinture abstraite est une expérience sensible laissant chacun libre d’exprimer ce qu’il voit
et ce qu’il ressent. Pour moi, « son caractère émancipateur transmet chez le spectateur le
même sentiment de liberté et favorise ainsi l’émergence d’une nouvelle conscience. Plus
qu’une invention formelle, l’abstraction est un état d’esprit, définitivement progressiste,
optimiste et humaniste » 7.

Figure 1. Étienne Rousseau, Orangé Bleuté (Vue partiel de l’exposition), 2019, Salle d’exposition du
Pavillon Alphonse-Desjardins, Université Laval, Québec.

6
7

Roger BISSIÈRE, Paroles d’artiste de Roger Bissière, Lyon, Fage éditions, 2014, p. 40
Philippe MONSEL, Abstractions libres, Paris, Éditions Cercle d’Art, 2004, p. 5
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1.2 L’Abstraction comme expression artistique
Sachant que l’art abstrait peut emprunter plusieurs voies, je m’intéresse à deux d’entre elles
qui se rapprochent le plus de ma démarche artistique: l’abstraction géométrique et lyrique.
On retrouve, dans mes tableaux, des liens entre ces deux courants qui souvent s’opposent
et d’autres fois se côtoient.
Le premier courant est nul autre que l’abstraction géométrique, un travail formaliste qui
met le cœur de côté pour faire de la raison et de l’équation son unique source d’inspiration,
pour proposer une conception de monde réduite à sa substance géométrique. Ce courant
fait essentiellement appel à des cercles, des rectangles, des triangles et des croix sans
toutefois s’intéresser à leurs symboliques. Il exploite aussi les relations spatiales et les
rapports chromatiques au niveau formel selon des règles mathématiques. Les couleurs
quant à elles sont travaillées en aplat, dans un espace bidimensionnel, donnant un aspect
lisse à la surface de la toile (figure 2). Des couleurs franches, très opaques et bien délimitées
sont appliquées dans chaque zone.

Figure 2. Auguste Herbin, Orage, 1953, huile sur toile, 146 cm x 97 cm, Paris, Galerie Denise René.
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Trouvant que ces formes étaient encore trop proches d’un système de référence au monde
réel (carré et triangle : maison, rectangle et cercles : voiture, etc.), certains artistes optèrent
pour l’abstraction lyrique : purement gestuelle, subjective et aléatoire. Celle-ci traduit
l’expression directe de l’émotion, par la spontanéité et la rapidité de peindre. Dans ce
courant, la gestualité est primordiale, car elle est traductrice des émotions pures et des élans
affectifs de l’artiste, comme c’est le cas chez Hans Hartung. La forme est soumise aux
seules contraintes de l’intériorité. Avec différents outils, les artistes créent de grands traits
noirs ou des masses de couleurs vives aux contours indéfinis (figure 3). Ce courant est
étroitement lié à la spiritualité. Comme l’affirme Kandinsky : « Ce qui doit guider l’artiste,
aujourd’hui, c’est une nécessité intérieure de libérer le chant profond de son âme »8. L’une
des sous-catégories de l’abstraction lyrique est l’expressionnisme abstrait, appelé aussi
Action Painting. C’est la branche la plus productive de ce mouvement artistique qui vise à
mettre de l’avant l’acte physique de peindre, la couleur et les impulsions physiques ou
psychiques de l’artiste.

Figure 3. Friedel Dzubas, Sudden, 1976, acrylique sur toile, 138 x 386 cm.

Dans mon travail, mes peintures abstraites sont un fusionnement entre ces deux courants
opposés. L’abstraction géométrique se fait ressentir dès que je fais apparaître sur la toile
des formes angulaires aux contours découpés par des traits radicaux. Par exemple, dans le
tableau ci-dessous, on observe plusieurs formes cubiques et triangulaires. Chaque forme
est délimitée par des traits francs venant affirmer les contours de celles-ci. Même si les
formes sont développées instinctivement et les traits positionnés aléatoirement entre

8

Michel LAURIN, Histoire culturelle de l’art : La modernité, Québec, Groupe Beauchemin, 2005, p. 127
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chaque forme, l’image semble figée et la composition chargée. Pourtant, au niveau des
couleurs, c’est tout le contraire. Il y a un éclatement et une liberté des teintes de couleur
qui créent un dynamisme visuel axé sur les couleurs complémentaires et le clair-obscur.
De plus, certaines couleurs sont transparentes, texturées ayant été appliquées avec une
bonne gestualité. À ce moment, l’abstraction lyrique fait son entrée. C’est pourquoi je
précise que certaines de mes toiles sont une union de ces deux courants inverse de
l’abstraction.

Figure 4. Étienne Rousseau, Réflecteur chromatique, 2019, acrylique sur toile, 91,44 x 101,60 cm,
collection privée.

D’autres de mes peintures sont développées différemment. Ce sont des masses de couleur
aux contours flous laissant apparaître certaines traces de vitesse. Guidée par l’émotion, la
gestuelle fait son apparition et les couleurs s’entrechoquent. Il y a aussi certaines toiles où
les cercles sont dominants et se superposent au centre de la toile. J’ai longtemps utilisé le
cercle comme force de départ, pour son mouvement perpétuel et surtout pour travailler
l’effet de profondeur et de transparence, sans vraiment me soucier de sa symbolique.

7

Comme on peut le constater en comparant les figures 5 et 6, l’Action Painting est aussi une
technique qui influence beaucoup mon travail puisque ce moyen d’expression met l’accent
sur l’acte physique de peindre, l’action du moment, le geste libérateur.

Figure 5. Willem de Kooning, Untitled XIV, 1975, huile sur toile, 203 x 178 cm, Seoul, Leeum Samsung
Museum of Art.
Figue 6. Étienne Rousseau, Sans titre (détail), 2019, acrylique sur toile, 101,60 x 101,60 cm.

L’art abstrait est pour moi libérateur, c’est la raison pour laquelle je le qualifierais de moyen
idéal pour rendre visibles mes états émotionnels. Il possède une meilleure capacité à
déclencher une forte émotion chez moi et une forte réaction de la part du spectateur, entre
autres par ses expressions gestuelles et ses couleurs saturées. Une peinture avec de grands
traits de pinceau dynamique permet d’imaginer, voire même de mettre en scène les gestes
physiques de l’artiste au moment où il les a produits. Un contraste de valeurs élevées
produit un effet spectaculaire, absorbant et contemplatif. Certaines palettes de couleurs
sont sélectionnées délibérément afin de créer des effets perturbants et inconfortables pour
le spectateur, tandis que d’autres sont créés instinctivement, d’après les états émotionnels
du peintre qui entend ainsi transposer au spectateur les sensations ressenties lors de la
création. Comme quoi, l’art abstrait n’est pas dénué de sens puisqu’il implique surtout les
émotions et les sentiments.

8

L’Affect et ses conséquences
2.1 Entre affect et pulsions
L’affect, « traditionnellement affectus désigne un état de l'âme, un sentiment »9. Pour
Freud, l'affect est « une impression, un ressenti, une qualité émotionnelle » 10. Il
« correspond à tout état affectif, pénible ou agréable, vague ou qualifié, qu'il se présente
sous la forme d'une décharge massive ou d'un état général. L'affect sert à désigner par
conséquent un ensemble de mécanismes psychologique qui influence le comportement »11.
Je dirais donc que l’affect est étroitement lié à nos états émotionnels et que c’est quelque
chose de pulsionnel, de réactif. Difficile à expliquer et propre à chacun, « on appellera
affect tout mode de pensée qui ne représente rien »12 selon Spinoza. En d’autres mots,
chaque état émotionnel, que ce soit l’angoisse, l’amour ou même l’espoir, ne peut être
représenté par quoi que ce soit, même s’il est présent comme sensation. Nous avons bel et
bien une idée de la chose, de ce que le mot signifie au niveau de sa définition, mais nous
ne pouvons l’identifier clairement à aucun objet au niveau de la représentation. Ce qui nous
ramène au combat entre figuration/abstraction dont je parlais un peu précédemment. Même
si l’affect n’est pas identifiable, celui-ci produit du visible, le visible étant plutôt sa
conséquence que son expression. En effet, l’artiste en création passe par plein de phases
émotionnelles qui sont conditionnées inconsciemment par l’affect, comme s’il enclenchait
le pilote automatique. En peinture, l’affect agit sur les couleurs et la gestuelle du peintre.
En performance, l’humeur, les mouvements et la tonalité de la voix influx. Presque tout
l’environnement peut faire changer notre état intérieur, que ce soit l’ambiance, la
température, la musique, les bruits, les distractions, les événements imminents, les
souvenirs, etc. Ces éléments auront un effet sur nous et viendront teinter notre manière
d’être, tout en montrant la présence de l’affect lors de la création qui sera, dans mon cas
par exemple, transmise sur la toile par des gestes impulsifs, des traînées apparentes, des
« Affect », Spinoza et Nous Documentation, http://spinozaetnous.org/wiki/Affect (Page consultée le
[2020/02/24]).
10 « Affect », Courant philosophique, http://www.histophilo.com/affect.php (Page consultée le
[2020/02/24]).
11 Ibid.
12 Gilles DELEUZE, « Sur Spinoza : l’affect et l’idée, Gilles Deleuze », CIP-IDF, http://www.cipidf.org/article.php3?id_article=5631 (Page consultée le [2020/02/24]).
9
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grattements prononcés, des choix de couleurs aléatoires et instinctifs. À certains moments,
je sélectionne même une chanson qui s’agence à mon émotion pour la faire jouer en boucle
pendant la création, afin de rester dans le même état d’esprit tout au long de l’élaboration
de la toile.
Évidemment, la plupart des artistes éprouvent un rapport à l’affect lorsqu’il est en création,
pourtant en ce qui me concerne, ce rapport est constant et automatique puisqu’il revient à
chaque peinture et qu’il se déclenche de lui-même. « Quand je commence une toile, je n’ai
qu’une sensation, [...] une émotion [...]. Une fois que la première couleur est mise, elle en
appelle une autre, toutes ces couleurs qui viennent s’ajouter finissent par suggérer des
formes. Je n’ai qu’à les suivre. Je veille seulement [qu’] à combler les trous »13. Ce n’est
pas de la chance, ni un processus mécanique, c’est plutôt arbitraire, ça vient ça passe, ça
guide ça déguise, ça facilite ça l’embrouille. C’est un peu comme jouer à un jeu et toujours
avoir la bonne carte à disposer sans savoir combien de temps ça peut durer. L’affect tel que
je le conçois et l’expérimente est une impression intense qui se concentre de plus en plus
comme une force intérieure à laquelle je m’abandonne tout entier lorsque je peins. C’est
comme si la raison n’était plus ce qui joue le rôle décisif, mais plutôt la sensation intuitive
qui se place au-dessus d’elle. « C’est comme un système nerveux. La chose n’est pas
décrite ; elle se produit. Le sentiment accompagne l’action, la ligne suit le sentiment [...]
»14. Il s’agit de « suivre l’impulsion jusqu’à ce qu’elle s’arrête »15. Quand je suis en action,
pendant un moment tout va, la composition prend forme et les couleurs s’agencent bien et
quelques minutes plus tard rien ne va plus. Comme si la bulle venait d’éclater ou que l’effet
venait de se dissiper ou encore que tel un superhéros je n’avais plus assez d’énergie pour
déclencher mes pouvoirs. Les caractéristiques picturales engendrées par l’affect (couleur,
gestes, proportions) seraient la trace permanente de son passage et de son influence au
moment de la création. C’est donc une sorte de résistance à l’éphémérité des états
émotionnels vécus. « L’œuvre [abstraite] est un témoignage du corps vivant, en action et

Roger BISSIÈRE, Paroles d’artiste de Roger Bissière, Lyon, Fage éditions, 2014, p. 12.
Cy TWOMBY, Paroles d’artiste de Cy Twombly, Lyon, Fage éditions, 2016, p. 28.
15 Ibid., p. 2.
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en mouvement dans l’instant » 16 contenant « mystérieusement toute une vie, avec ses
souffrances, ses doutes, ses heures d’enthousiasme et de lumière » 17.

Figure 7. Étienne Rousseau, Abstraction carrée III (détail), 2020, acrylique sur toile, 91,44 x 91,44 cm.

Pour comprendre et visualiser clairement ce rapport à l’affect lors de la création, l’artiste
américain Cy Twombly est selon moi le peintre modèle. Longtemps incompris et
maintenant considéré comme l’un des plus grands peintres des dernières décennies, il
s’introduit spontanément sur la toile en s’inspirant des formes primitives de l’enfance, des
tréfonds de la psychanalyse et de la culture classique. Par de nombreuses techniques et une
grande diversité de médiums, ses toiles blanches reçoivent toutes sortes de traces (chiffres,
croix, schémas géométriques, barbouillages réalisés au doigt, griffonnages en hachures ou
en boucles, écoulements sanglants ou scatologiques et quelques mots/poèmes). Même si
son travail se réfère souvent à des références littéraires, intellectuelles ou des enjeux
sociaux, j’aimerais me concentrer principalement sur la picturalité de ses tableaux. Selon
moi, ces peintures sont ce qu’il y a de plus représentatif d’une transposition directe des
émotions sur la toile lors du processus créatif. Une gestuelle impulsive, des gribouillages

Materne PENDOUÉ, Le trois parcours initiatiques de Dieu : Transmission – Électronique –
Informatique, Paris, Éditions première, 2019, p. 438
17 Wassily KANDINSKY, Du spirituel dans l’art, et dans la peinture en particulier, Paris, Éditions
Denoël, 1989, p. 56
16
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énergiques, des motifs grossiers et des traînées de peinture colorées s’écoulant jusqu’au
rebord inférieur de la toile sont entre autres perceptibles. Twombly utilise aussi beaucoup
les teintes de couleurs rappelant les fluides corporels passant du blanc crème au brun ainsi
qu’au dégradé de rouge et de rose donnant ainsi une dimension sensuelle à ses peintures.
Il y a aussi la présence du pastel et du crayon de couleur rappelant l’enfance avec une
écriture heurtée, des lettres désordonnées, des mots raturés. L’essentiel de la toile reste
vierge, parsemé de quelques masses colorées. « Son graphisme est poésie, reportage, geste
furtif, défoulement sexuel, écriture automatique, affirmation de soi, et refus aussi… il n’y
a ni syntaxe ni logique, mais un frémissement de l’être, un murmure qui va jusqu’au fond
des choses »18. Par ces toiles, il suscite chez moi des émotions fortes que je ressens comme
une sorte d’énergie qui me submerge.

Figure 8. Cy Twombly, Bay of Naples, 1961, huile, crayon de cire, crayon de plomb sur toile, 241,8 x
298,6 cm, Rome, Cy Twombly Foundation.

Le traitement pictural de ce peintre a vraiment une influence sur mon travail, mais d’une
manière différente et par ses gestes primitifs il inspire ma façon de peindre. Dans mon
travail comme dans le sien, le geste est fondamental. Il agit comme intermédiaire pour

Pierre RESTANY, « Cy Twombly », https://fr.wikipedia.org/wiki/Cy_Twombly#cite_note-18 (Page
consultée le [2020/02/24]).
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assurer la transposition de mes pulsions sur la toile. C’est aussi l’écriture de mes états
émotionnels, la lecture de mon non verbal. « Désormais, l’objet de l’art est l’émotion : non
plus seulement l’émotion représentée, mise en scène, mais l’émotion éprouvée » 19. Les
couleurs, quant à elles, sont souvent sélectionnées par instinct et inspirées en fonction de
mes émotions du moment, tout en étant distinctes de celles de Twombly. À la fois chaudfroid, jovial-morose, doux-criard, les rosés incarnent souvent le rôle de mon affect. À mon
avis, c’est la couleur caméléon parfaite qui représente le plus d’états émotionnels. Une
couleur peut aussi être choisie spontanément afin de venir combler un vide sur la toile ou
ajouter un contraste, une clarté à une autre couleur. Quelquefois, la vitesse prend le dessus
sur les émotions, et je ne fais que des allers-retours entre la toile et les pots de peinture sans
vraiment prêter attention aux couleurs que je sélectionne, malgré tout en essayant de garder
une certaine harmonie. Par exemple, dans ma peinture ci-dessous la présence de l’affect
est visible en premier lieu par la gestualité (coups de pinceaux, mouvements, traits rapides),
mais aussi ressentie par l’entremise des masses noires dominantes ainsi que de leurs
traînées prononcées mises de l’avant. Ces masses contrastantes témoignent d’un impact
émotionnel important qui s’est produit lors du déclenchement du processus créatif. Elles
sont à la fois l’origine et l’évolution de la toile. La ligne, alliant le geste, compose plusieurs
cercles imparfaits de manière vacillante, mais franche en laissant des traînées, des effets
texturés, une transparence apparaître. Les formes se superposent au centre du tableau et
créent un équilibre pictural, un rapport harmonieux de couleurs complémentaires.
« L’expression [...] est dans toute la disposition de mon tableau : la place qu’occupent les
corps, les vides qui sont autour d’eux, les proportions [etc.] »20. La composition rend bien
compte de la relation affective qui s’est produite lors de la création de la toile.

Alexandre GEFEN, « Quelques remarques sur la place de la théorie des émotions dans l’histoire de la
critique française », https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01624096/document (Page consultée le
[2020/02/24]).
20 Thimothy O. BENSON, L’Expressionnisme en Allemagne et en France, Montréal, Éditions Prestel,
2014, p. 243
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Figure 9. Étienne Rousseau, Abstraction IV, 2020, acrylique sur toile, 152,40 x 101,60 cm.
Figure 10. Étienne Rousseau, Abstraction IV (détail), 2020, acrylique sur toile, 152,40 x 101,60 cm.

2.2 Favoriser le hasard, abandonner le contrôle
Comme nombre d’artistes je recherche, accompagné de l’influence de l’affect, le contrôle
lors de la création. Beaucoup d’artistes, ayant une idée du projet, l’ayant visualisé, imaginé
dans leur tête ou sur papier, veulent que l’œuvre finale soit ce pour quoi ils ont autant
travaillé. Pour certaines disciplines, je suis conscient que c’est tout le contraire, mais en
peinture et surtout dans l’abstraction, il faut apprendre à abandonner ce contrôle et plutôt
se tourner vers le hasard. « Les artistes recherchent généralement [...] la manipulation
habile et réfléchie d’un médium. Pourtant, les effets du hasard ont toujours un certain rôle
dans la création artistique et, au cours du siècle dernier, certains artistes ont eu recours à
l’aléatoire avec des objectifs variés »21. Travailler avec l’erreur plutôt que de vouloir
l’effacer est ce que je privilégie. Quelques fois, les incidents que l’on pense être désastreux

John A. PARKS, L’art pour tous : 100 concepts clés pour comprendre, analyser et créer, Montréal,
Édition Marcel Didier, 2015, p. 32
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peuvent finalement être utiles. Dès que l’on travaille avec des médiums, la manipulation
de ceux-ci implique un certain degré de hasard. Le peintre ne peut jamais être parfaitement
sûr de l’aspect que prendra un coup de pinceau ou un coup de spatule. D’une certaine
manière, l’artiste est toujours livré à cet aléa et doit gérer d’innombrables incidents au cours
de ses créations. C’est justement pour cela que certains artistes décidèrent de baser leur
démarche artistique sur le fruit du hasard. C’est-à-dire créer des incidents en continu et
décider lesquels ils conservent, modifient ou altèrent. D’autres, comme les surréalistes «
évoquaient une croyance quasi mystique dans les actions du hasard, suggérant que
l’incorporation d’événements aléatoires établissai[t] un contact entre l’œuvre et
l’inconscient »22. Cette idée fut influencée par la vision de Freud qui stipulait que les
incidents ne sont pas des incidents, mais plutôt l’expression de nos désirs inconscients.

Dans cette perspective, mon travail est à tous les niveaux le fruit du hasard et tout de même
tributaire de l’inconscient. L’élaboration de mes peintures se fait selon ses propres
avancées, sans plan préétabli. Mon action est propulsée par des décisions instinctives et
aléatoires et non basée sur l’incident lui-même. Il arrive spontanément sans l’avoir
provoqué. Lorsque c’est le cas, j’improvise, je travaille avec l’erreur ou autour de l’erreur.
Parfois, celle-ci ajoute un effet intéressant ou dynamise l’œuvre et d’autres fois c’est tout
le contraire. À ce moment je dois, par exemple, recouvrir une tache ou j’essaie de l’atténuer
afin de l’intégrer incognito dans la composition. De plus, la gestuelle, le mouvement et la
vitesse augmentent considérablement le nombre d’incidents pouvant arriver lors de la
création. Chaque coup de pinceau devient incertain. Je ne m’attends pas à quelque résultat
quoi que ce soit. Tout se fait naturellement. Léonard de Vinci, rapporté par Johannes Itten
disait : « si tu voulais te laisser guider par des règles dans ton travail, tu ne réaliserais jamais
rien et tu ne produirais dans tes œuvres que confusion ».23 Dès lors, il s’agit pour moi
d’allier l’affect et le hasard dans une édification picturale qui doit tout de même atteindre
un équilibre satisfaisant.

John A. PARKS, L’art pour tous : 100 concepts clés pour comprendre, analyser et créer, Montréal,
Édition Marcel Didier, 2015, p. 32
23 Johannes ITTEN, Art de la couleur, s.l., Édition Abrégée, 2018, p. 94
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L’importance de l’équilibre
3.1 L’équilibre pictural
Pour chacun de mes tableaux, je dois en fin de compte m’assurer de construire un système
visuel dont la cohérence se pense en termes d’équilibre pictural. Il survient lorsqu’une
composition est balancée dans son entièreté par la répartition harmonieuse de formes et de
couleurs. Le balancement d’une toile est optimal lorsque les formes et les couleurs sont
placées à divers endroits sur la toile, dirigés de manière à créer une disposition rythmée
incitant mon œil à voyager allégrement sur la toile. Dans mes peintures, les masses sont
accumulées sur la toile se chevauchant, se juxtaposant les unes par rapport aux autres pour
créer de nouvelles relations (figure 11). Elles sont presque toutes établies selon la même
proportion. Chacune des formes ovoïdes est égale ou quasi égale à sa voisine. Certaines
sont esquissées par une simple ligne de contour, d’autres sont remplies, formant une masse
de couleurs et même parfois elles sont une combinaison des deux. Les couleurs, quant à
elles, sont pour la plupart du temps aléatoires, mais dans certains cas, choisies
volontairement. Elles sont dispersées sur la toile, de façons harmonieuses, afin de favoriser
un dynamisme visuel. « La position des couleurs les unes par rapport aux autres, mais
également leurs rapports quantitatifs, leur pureté et leur clarté ont une grande
importance. »24 Tout est une question de statisme, ce qui « naît de l'équilibre entre deux
éléments plastiques [...] »25. Pour s‘équilibrer, deux éléments plastiques ne sont pas obligés
d’être identiques, mais ils se doivent d’être d’un poids équivalent, par exemple : un grand
cercle jaune et un petit carré bleu sur une toile blanche. « L’œil à tendance à attribuer une
impression de poids variable aux éléments de la composition et à goûter une expérience
plus satisfaisante lorsqu’ils semblent s’équilibrer sur l’ensemble de l’œuvre [...] » 26. Dès
que l’on s’intéresse au concept d’équilibre, les notions de poids, de force, d’harmonie et de
tension visuelle ne sont jamais bien loin. Ces notions, quant à elles, parviennent à mieux

Ibid., p. 21
Marcel BAIZEAU, 300 mots pour les arts plastiques, http://arts-plastiques.ac-rouen.fr/glossaire/s.htm,
(Page consultée en [2020/02/16]).
26 John A. PARKS, L’art pour tous : 100 concepts clés pour comprendre, analyser et créer, Montréal,
Édition Marcel Didier, 2015, p. 24
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définir et soutenir ce grand concept lié à l’abstraction, mais comportent aussi un certain
degré d’estimation subjective. C’est-à-dire qu’elles peuvent être interprétées et évaluées
autrement tout dépendant de l’artiste ou du spectateur.

Figure 11. Étienne Rousseau, Sucré à souhait (détail), 2019, acrylique sur toile, 91,44 x 121,92 cm.

3.2 Poids visuels
Pour établir le poids visuel d’une forme ou d’une couleur, je me suis inspiré du contraste
de quantité (beaucoup-peu ou grand-petit) de Johannes Itten qui s’est lui-même inspiré des
rapports numériques établis par Goethe. J’ai aussi pris en considération toutes les
recherches de Kandinsky sur les formes et couleurs, toutefois problématiques lorsque vient
le temps de déterminer des valeurs précises, puisque les couleurs vendues dans les
commerces, sous différents noms de compagnies, montrent d’énormes différences. De
plus, les formes colorées sont très souvent dispersées et déformées dans un tableau ce qui
rend la tâche plus difficile d’établir des rapports numériques simples et mesurables. Dans
ce cas, notre meilleur outil est « l’œil [qui] sent les valeurs avec tant de sûreté que nous
pouvons nous fier à lui » 27. C’est pourquoi je me fie à ma vision pour établir des rapports
de pesanteur et balancer mes toiles.

27

Johannes ITTEN, Art de la couleur, s.l., Édition Abrégée, 2018, p. 59
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Lorsque je parle du poids visuel, je parle de légèreté et de lourdeur. Toutefois, ce n’est pas
parce qu’une forme, une couleur ou une composition picturale est lourde qu’elle est
mauvaise.

Je considère les formes courbes comme légères tandis que les formes cubiques comme
lourdes. « À la famille du cercle appartiennent toutes les formes géométriques courbes ou
de caractère circulaire, comme l’ellipse, l’ovoïde, la sinusoïde, la parabole, ainsi que leurs
formes dérivées »28 qui produisent « un sentiment de détente et de mouvement
perpétuel »29. Comme une bulle ou un ballon qui s’élève et qui s’envole, le cercle est pour
moi léger, contrairement aux formes cubiques (carré, rectangle, triangle, pyramide, etc.)
possédant toutes des angles pointus, une base droite et solide connotant, pour moi, la
lourdeur.

Pour ce qui a trait à la couleur, je considère les couleurs claires comme légères et les
couleurs foncées comme lourdes selon trois caractéristiques importantes : « la teinte[,]
couleur spectrale correspondant à une longueur d’onde unique (bleu, vert, jaune, rouge,
brun, etc.), la luminosité, [...] schématiquement son pourcentage de blanc et enfin, sa
saturation, [...] son pourcentage de gris »30. Ce qui veut dire qu’un rouge est plus lourd
qu’un jaune, comme un violet est plus lourd qu’un rosé. « On parle [du] poids d’une couleur
pour désigner la sensation de densité. Les couleurs foncées et profondes donnent une
sensation de poids due à leur densité. Le jaune et le blanc, qui, de toutes les couleurs, sont
celles qui ont le degré de luminosité le plus élevé, ont une résonance intérieure propre qui
évoque davantage la légèreté. Un ocre rouge foncé donne une sensation de poids plus lourd
qu’un rose poudré, clair et aérien »31. C’est comme si je possédais pour chaque couleur une
échelle de tonalité, de saturation et de luminosité et que je promenais le gradateur de la
figure qui suit sur ces échelles afin de déterminer le poids de la couleur. En sommes, une
couleur avec une tonalité claire, une saturation basse et une luminosité élevée est forcément
une couleur légère.

Ibid., p. 76
Ibid.
30 Jean-Gabriel CAUSSE, L’étonnant pouvoir des couleurs, Paris, Éditions du Palio, 2014, p. 25
31 Amandine GALLIENNE, Les 100 mots de la couleur, Paris, Que sais-je?, 2019, p. 101-102
28
29
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Figure 12. Germain Salvato Vallverdu, http://gvallver.perso.univ-pau.fr/slides/python/colors.html#/2/4,
consultée le 11 mars 2020.

Si maintenant on jumelle couleurs et formes, on doit toujours tenir compte de ces deux
aspects pour évaluer le poids visuel. Par exemple, un cercle bleu transparent est plus léger
qu’un carré rouge. Au niveau de la forme, le cercle est déjà plus léger qu’un carré. Au
niveau de la couleur, le bleu transparent est plus léger que le rouge, puisque sa tonalité est
claire, sa saturation est basse et sa luminosité est plus élevée que le rouge ayant une tonalité
foncée, une saturation élevée et une luminosité propre à sa couleur. Dans ce cas-ci, la
transparence du bleu augmente son aspect de légèreté. À nouveau, un triangle blanc est
plus léger qu’un rectangle noir, même si ces deux formes sont réputées comme étant
lourdes, la couleur blanche est plus légère que la couleur noire, donc forcément le triangle
blanc est plus léger que le rectangle noir. Pour terminer, un cercle blanc et un cercle jaune
sont tous deux considérés comme légers, mais s’il fallait spécifier lequel est le plus lourd
ce serait le cercle jaune.
Il faut savoir que l’identification du poids d’une forme colorée ne fonctionne qu’avec des
toiles composées de plusieurs éléments. Sans cette règle et sans rapport de comparaison, le
poids visuel ne peut être établi. Prenons l’exemple de l’œuvre célèbre Carré blanc sur fond
blanc de Malevitch ci-dessous.
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Figure 13. Kasimir Malevitch, Carré blanc sur fond blanc, 1918, huile sur toile, 79,4 × 79,4 cm, Museum
of Modern Art.

Cette œuvre ne comporte qu’une couleur et qu’une forme. La couleur blanche est légère et
le carré est lourd. Identifier le poids d’une couleur et d’une forme séparément est encore
possible. Mais lorsqu’on jumelle les deux sans la présence d’une autre forme colorée, se
demander si le carré blanc est léger ou lourd n’a plus de sens. Afin de répondre à la
question, je dois établir un rapport de comparaison fictif avec d’autres formes colorées.
Pour ce faire, je dois prendre en considération le rapport de pesanteur de la forme, le rapport
de pesanteur de la couleur et le rapport de pesanteur de l’association de ces deux éléments.
Si je le compare au cercle blanc (forme : légère - couleur : légère) ou au triangle blanc
(forme : lourde, mais moins que le carré - couleur : légère), le carré blanc de Malevitch
sera le plus lourd des trois, mais si je le compare à tous les carrés des autres couleurs, il
sera le plus léger. Si je le compare au cercle jaune (forme : légère - couleur : légère), il sera
plus lourd (forme : lourde – couleur : légère). La réponse est donc influencée par la forme
colorée à laquelle il est comparé. Le fait que je fasse cohabiter plusieurs couleurs me permet
donc, au contraire, de jouer avec les relations de poids.

Dans la notion du poids visuels, je prends aussi en compte certaines caractéristiques qui
peuvent affecter ou influencer le poids attribué à un élément spécifique par exemple :
20

« l’échelle : les plus grands éléments sont interprétés comme plus lourds [pourtant, un
cercle blanc deux fois plus gros qu’un carré noir sera toujours plus léger], la couleur : la
couleur saturée est généralement interprétée comme plus lourde que la couleur non saturée,
la valeur : les éléments sombres produisent généralement l’impression d’être plus lourds
que les plus clairs, la précision de la forme : les formes nettes semblent plus lourdes que
les éléments amorphes, la relation avec l’image : l’impression de poids associée à un
élément peut-être affectée par sa relation avec les autres éléments de l’image »32.
Pour l’espace pictural, moins il y a de formes et de couleurs, plus l’espace est léger, tandis
que plus l’espace est rempli, plus il est lourd, comme le démontrent les deux illustrations
suivantes. Travaillant l’accumulation de formes ou de masses de couleurs assez saturées,
je considère souvent mes toiles comme des « all-over » donnant un aspect chargé à mes
tableaux. Les couleurs souvent très contrastées augmentent cet aspect de lourdeur.

LÉGER

LOURD

Figure 14. Étienne Rousseau, Trinité des monts

Figure 15. Étienne Rousseau, Sans Titre (Cellules)

(détail), 2016, acrylique et aquarelle sur toile,

[détail], 2019, acrylique sur toile, 243,84 x 182,88

76,20 x 76,20 cm, collection privée.

cm.

Pourtant, pour rendre un tableau dynamique et donner l’impression d’un mouvement
optique, je dois regrouper et concentrer plusieurs éléments au même endroit. Afin d’être

John A. PARKS, L’art pour tous : 100 concepts clés pour comprendre, analyser et créer, Montréal,
Édition Marcel Didier, 2015, p. 24
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plus agréable visuellement, je dois équilibrer les forces et les directions de ces éléments
dans la composition.

3.3 Balancer la composition picturale
Afin d’atteindre l’équilibre pictural, je dois balancer l’entièreté de ma peinture
principalement selon les formes et couleurs tout en considérant les espaces créés
notamment par des diagonales/verticales. Lorsqu’une diagonale vient scinder un tableau
en deux, celle-ci crée une division, deux espaces qui doivent être balancés afin de rétablir
une stabilité picturale. Chaque partie doit être d’une même force approximative afin que
notre œil voyage librement. Si l’un des côtés est plus fort que l’autre, on ne peut parler
d’équilibre, car l’un d’eux sera plus dominant. Pour illustrer ce fonctionnement, imaginons
une mise en situation hypothétique avec l’iconique balance de Thémis composée de deux
plateaux suspendus à un fléau. Si je dépose sur le plateau de gauche un cercle bleu, ce
plateau s’enfoncera près du sol tandis que le plateau de droit s’élèvera plus haut. Je dépose
ensuite un carré rouge sur le plateau droit, celui-ci descendra à son tour plus bas faisant
remonter le plateau de gauche contenant le cercle bleu. Si toutefois j’ajoute un triangle
jaune au plateau de gauche, les deux plateaux retrouveront leur hauteur initiale de départ
et l’équilibre sera rétabli. Mais comment? Dû au poids visuel des formes et couleurs que
nous avons abordé plus haut. Sachant qu’un cercle bleu est léger, qu’un carré rouge est
lourd et qu’un triangle jaune est plus lourd qu’un cercle bleu, mais moins lourd qu’un carré
rouge, si on balance le tout d’après la situation ci-haut, il est logique que les plateaux
s’équilibrent. Reprenons maintenant notre situation, mais imaginons maintenant que
j’ajoute sur le plateau de droite un gros cercle noir au carré rouge déjà présent sur ce
plateau. La balance de Thémis est dorénavant déséquilibrée au niveau de sa symétrie de
force, puisqu’un plateau est visuellement plus lourd et plus fort au niveau de ces formes et
couleurs même qu’au niveau de son échelle. Le cercle noir étant plus gros, il affecte le
poids du plateau droit et agit maintenant comme point focal.
Premier exemple avec ma peinture ci-dessous : lorsque l’on observe ces masses, on
remarque que chacune d’elles a sensiblement la même proportion que celle de ses voisines.
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Le fait d’avoir la même échelle établit déjà un rapport d’équilibre au niveau des formes.
En ajouter une plus grande aurait débalancé complètement ma composition. Pour la
corriger, plusieurs avenues auraient été possibles comme, entre autres: ajouter une autre
masse de la même dimension et ajuster leur rapport colorimétrique afin de rétablir un ordre
pictural, augmenter la saturation ou la luminosité de certaines petites masses et adoucir
celle de la grande ou encore créer un contraste élevé entre plusieurs petites masses collées
d’un côté du tableau afin de créer une tension avec la grande masse située à l’opposée. Pour
continuer avec notre exemple, les masses ayant la même couleur ne sont pas côte à côte.
La répétition des couleurs rythme la composition et dynamise la lecture du regard. Les
masses de couleurs placées à divers endroits distincts répartissent le poids visuel de façon
uniforme et contribuent au système d’équilibre. Si toutefois j’avais placé une grande masse
rouge à droite du tableau, le poids visuel serait plus fort d’un côté et l’équilibre serait
rompu. Encore une fois, je devrais contrebalancer la composition.

Figure 16. Étienne Rousseau, Papillon de Jazz, 2019, acrylique sur toile, 91,44 x 121,92 cm, collection
privée.

Deuxième exemple avec des formes géométriques : parmi les lignes sinueuses de ma
peinture ci-dessous se situent une forme ovale et un triangle jaune. Comme affirmé plus
haut, le triangle est plus lourd que le cercle, mais dans cette toile, les deux formes sont
équivalentes en raison de leur proportion et de leur couleur. Puisque le triangle est réduit,
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donc plus petit que l’ovale, celui-ci est déjà moins lourd qu’à l’habitude. La forme
circulaire ici est plus proche de l’ovale que du cercle, donc brièvement plus lourde. De
plus, la combinaison entre ce jaune moutarde et cette forme lui donne une lourdeur qu’il
n’atteindrait pas avec un bleu poudre par exemple. C’est pourquoi ces deux formes sont
bel et bien balancées visuellement. Pourtant, un jaune lumineux et éclatant aurait tout
changé, même chose si le triangle avait été en corrélation avec un carré. Pour ce qui est des
lignes serpentines, elles agissent comme les masses colorées dans le premier exemple, de
manière à créer un rythme et répartir uniformément pour contribuer au bon fonctionnement
du système d’équilibre.

Figure 17. Étienne Rousseau, Vie marine, 2019, acrylique sur toile, 76,20 x 121,92 cm.

3.4 Formes et couleurs
Toutes les formes et les couleurs sont dans la nature. Il y a un rapport inévitable entre ces
deux propriétés qui nous amène à observer les effets qu’elles ont l’une sur l’autre. Que ce
soit un triangle jaune, un cercle bleu, un carré vert ou un carré bleu, tous sont des êtres
totalement différents qui agissent de façons différentes. Par comparaison, on peut constater
que la valeur de telle couleur est soulignée par telle forme tandis qu’elle est atténuée dans
une autre : « les propriétés des couleurs aiguës sonnent mieux dans une forme aiguë (ainsi
le jaune dans un triangle). Les couleurs profondes sont renforcées dans leur effet par des
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formes rondes (ainsi le bleu dans le cercle) » 33. Le nombre de couleurs et de formes étant
infini, ces combinaisons sont illimitées. « Il est cependant bien évident que la discordance
entre la forme et la couleur ne doit pas être considérée comme quelque chose
d’inharmonieux, mais au contraire comme une nouvelle possibilité et donc, également, une
harmonie »34. Lorsque j’entame la création, une couche de fond diluée est d’abord étalée
sur la toile me permettant déjà, mentalement, de mettre en espace la première masse, la
première forme, la première ligne serpentine. Souvent, je commence par une accumulation
de masses de couleurs, d’autres fois c’est un tracé de cercles et de lignes noires qui sont
placés aléatoirement. Dans les deux cas, un mélange de formes et de couleurs s’en suit. La
couleur amène plus souvent la forme que l’inverse, mais celle-ci est tout aussi importante.
« La forme est l’une des composantes de base de notre monde visuel. Elle est un élément
distinct ou séparé, délimité par des contours, perçus comme une unité individuelle. Tout
être humain applique naturellement ses capacités de reconnaissance aux formes qu’il
rencontre. Nous sommes enclins à reconnaître partout des formes qui ont une signification
pour nous, visages, personnages, animaux. Nous sommes également sensibles aux
formations et régularités géométriques » 35.
Je considère les formes ovoïdes de mes tableaux comme des bactéries, des cellules, des
êtres qui rappellent notre vivant, que l’on regarderait au microscope. Elles prennent
l’espace disponible qu’elles peuvent occuper en se déployant sur la surface sans jamais
vraiment entrer en relation ensemble, mais en prenant soin des caractéristiques plastiques
de leurs voisines. Quelques fois, je les délimite par des lignes ou je les circonscris afin de
les isoler et d’autres fois, elles s’empilent les unes sur les autres afin de créer un aspect de
profondeur et créer un jeu de transparences. De ce fait, j’utilise beaucoup le cercle par
passion ou fascination peut-être, mais plus pour ses innombrables variations que ses
propriétés géométriques. « Comme dans bon nombre d’œuvres de Kandinsky des années
1920, la forme circulaire est au centre de [mes] composition[s], même si elle ne le domine

Wassily KANDINSKY, Du spirituel dans l’art, et dans la peinture en particulier, Paris, Éditions
Denoël, 1989, p. 115
34 Ibid.
35 John A. PARKS, L’art pour tous : 100 concepts clés pour comprendre, analyser et créer, Montréal,
Édition Marcel Didier, 2015, p. 168
33
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pas complètement » 36. Pour lui, « le cercle est symbole de perfection »37 et d’après
Cézanne, « tout dans la nature se ramène à la sphère, au cylindre et au cône »38.
« Quant à la couleur [...] elle jouit maintenant d’une totale liberté »39. Comme discuté
précédemment, l’art abstrait a permis à la couleur de rompre avec toutes intentions de
représentation du monde réel pour n’exprimer dorénavant que les sentiments de l’artiste.
« Celle-ci n’est plus rattachée à une structure formelle, mais peut être employée librement,
de manière expressive et en tant que signifiant pur »40. Jouissant d’une certaine liberté en
peinture, j’ai toujours multiplié les couleurs sur mon support tout en étant conscient
d’établir des accords harmonieux. « Chaque couleur, chaque groupe de couleurs possède
une personnalité particulière, vit et se développe d’après ses [propres lois]. Le sens de
l’étude des accords de couleurs consiste à trouver les effets colorés les plus expressifs en
choisissant avec le plus de justesse les contrastes de couleurs »41. Pour ce faire, il faut
déterminer la position que cette couleur occupera par rapport à celles qui l’accompagnent,
car « une couleur n’est jamais isolée : il faut la regarder en fonction de son
environnement »42. Justement, quelquefois j’ai l’impression de jouer avec mes couleurs
comme des pions sur un échiquier. Dès que je cherche à marier plusieurs couleurs entre
elles, il me suffit d’en retirer ou de n’en changer qu’une seule pour que tout bascule.
« L’effet d’une tache bleue est chaque fois différent selon qu’elle se situe en haut, en bas,
à droite ou à gauche de la composition »43. Dans mon cas, il me faut non seulement
concevoir la position des couleurs les unes par rapport aux autres, mais aussi leurs rapports
quantitatifs et de proportions. « Les éléments de différentes tailles, mais présentant des
proportions cohérentes tendent à dégager une certaine harmonie [...] » 44.

Hans WERNER HOLZWARTH et Laszlo TASCHEN, L’art moderne – Tome 1 (1870-1944) de
l’impressionnisme au surréalisme, Cologne, Taschen, 2014, p. 240
37 Ibid.
38 Ibid., p. 220
39 Michel LAURIN, Histoire culturelle de l’art : La modernité, Québec, Groupe Beauchemin, 2005, p. 58
40 Hans WERNER HOLZWARTH et Laszlo TASCHEN, op.cit., p. 223
41 Johannes ITTEN, Art de la couleur, s.l., Édition Abrégée, 2018, p. 74
42 Ibid., p. 91
43 Ibid.
44 John A. PARKS, L’art pour tous : 100 concepts clés pour comprendre, analyser et créer, Montréal,
Édition Marcel Didier, 2015, p. 84
36

26

Pour qu’une toile soit équilibrée, l’harmonie est primordiale. C’est « la manière d’accorder
des couleurs dans un ensemble »45, mais cela peut signifier aussi un « équilibre, [une]
symétrie des forces »46. Elle s’établit principalement lorsque les couleurs sont intégrées
dans la composition de manière à ce que leurs relations soient mutuellement bénéfiques
et/ou esthétiquement plaisantes pour l’œil. « L’ordonnancement, la répétition et la symétrie
d’arrangements colorés [...] induisent [aussi] l’idée d’harmonie » 47. La combinaison des
couleurs complémentaires est l’harmonie la plus simple à produire et crée un équilibre
dynamique (figure 18A). Tandis qu’une combinaison d’accords isocèles produit une
harmonie plus calme (figure 18B). Pour un effet encore plus apaisant, certains peintres
sélectionnent des combinaisons de couleurs analogues sur le cercle chromatique.
L’harmonie est « une réaction esthétique, un jugement sensoriel tout autant qu’une mesure
objective »48.

A

B

Figure 18. Robert Montchaud, La couleur et ses accords, https://docplayer.fr/5264556-Harmonie-descouleurs-vocabulaire.html, consulté le 11 mars 2020.

Lorsque l’on observe ma peinture ci-dessous, on remarque tout de suite que l’association
de couleurs complémentaires dynamise la toile devant nos yeux : bleu-orangé, jaunemauve, rouge-vert. Par la présence de ces couleurs, on découvre plusieurs harmonies de
contraste entre autres par accords isocèles-équilatéraux et par liens chromatiques simples
et complexes, en se basant toujours sur le cercle chromatique. Lorsque j’utilise beaucoup

Amandine GALLIENNE, Les 100 mots de la couleur, Paris, Que sais-je?, 2019, p. 60
Johannes ITTEN, Art de la couleur, Allemagne, Édition Abrégée, 2018, p. 19.
47 Amandine GALLIENNE, op.cit., p. 61
48 John A. PARKS, op.cit., p. 84
45
46
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de couleurs dans une toile, je dois tenir compte du contraste de quantité afin de bien
balancer ma composition. Il s'agit donc du contraste « beaucoup-peu » ou du contraste
« grand-petit ». Considérant que chaque couleur ne nécessite pas le même espace pour
suggérer la même force, je dois établir une similitude dans le rapport des couleurs ou créer
des surfaces égales pour chaque couleur. Seulement une proportion équitable des couleurs
peut traduire une impression de stabilité. Si l’on compare maintenant la quantité supposée
du diagramme et celle établie dans mon œuvre, je crois avoir bien distribué le tout. L'impact
du jaune étant environ quatre fois supérieur à celui de sa complémentaire, c’est normal
qu’il y en ait moins.

Figure 19. Étienne Rousseau, Abstraction I, 2019, acrylique sur toile, 91,44 x 121,92 cm.
Figure 20. Johannes Itten, « contraste de quantité », Art de la couleur,
http://www.fangpo1.com/ja/content/view/65/42/, consulté le 25 mars 2020.

Le rythme chromatique est aussi une caractéristique importante lorsque je crée une
peinture. Il s’appuie essentiellement sur les couleurs, plus précisément la tonique. Celle-ci
est essentiellement une couleur que l’on applique en faible quantité à plusieurs endroits sur
la toile afin de favoriser une circulation agréable pour l’œil à travers toute la superficie du
tableau. Cette couleur est habituellement assez vibrante pour attirer l’attention. Le rythme
crée un effet très plaisant en soi et soutient l’œuvre dans sa complexité. Il implique toujours
un effet de répétition dépendamment de la manière donc les éléments se succèdent. Les
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formations de lignes ou de formes géométriques très rapprochées peuvent aussi créer une
illusion d’un mouvement ou d’un rythme.
La transparence est une autre notion que j’exploite de plus en plus dans mes peintures.
J’utilise la technique du glacis qui consiste à superposer des couleurs de façon délayée
laissant, par transparence, apparaître les couches du dessous en modifiant leurs nuances.
De ce fait même, la transparence crée des effets de profondeur sur la toile. Par
l’accumulation de plusieurs couches je crée des effets de « push n’ pull » qui cause une
confusion pour le spectateur quant à l’ordre des couches de couleur sur la toile (avant-plan,
arrière-plan,). « La couleur ne se contente pas de faire face, ni d’être en surface [...] elle
porte le fond à la surface » 49 ce qui rend la tâche encore plus difficile. La transparence
ajoute aussi une certaine richesse à mes peintures et complexifie leurs compositions. J’en
veux pour preuve, ci-dessous, un gros plan d’une photographie d’une de mes peintures où
l’on peut voir la technique du glacis réalisée au centre de l’image sur la moitié d’une masse
rouge. Le blanc cassé appliqué en transparence vient changer partiellement la nuance de la
masse rouge et camoufle l’autre petite masse d’à côté. Cette petite masse probablement
d’un vert foncé est complètement atténuée dorénavant. De plus, dans toute l’image, nous
avons aussi de la difficulté à savoir quelle couleur représente l’arrière-fond et laquelle
semble avoir été mise en dernier.

Figure 21. Étienne Rousseau, Abstraction III (détail), 2020, acrylique sur toile, 121,92 x 91,44 cm.

Jean-Luc NANCY, « Ici la couleur semble penser par elle-même », Revue tunisienne des études
esthétiques, no 01, 2017, p. 36
49
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C’est aussi ce qui se produit avec les œuvres de Tania Girard Savoie, artiste en arts visuels.
Par l’accumulation de couches, le spectateur n’est plus en mesure de savoir laquelle masse
est la première ou la dernière. Cette artiste travaille aussi avec la transparence, mais d’une
manière plus élaborée avec une certaine méthode de création plus technique que la mienne.
C’est une artiste inspirante qui oriente elle aussi sa recherche sur l’équilibre. Elle utilise la
peinture, la sérigraphie et le dessin pour réaliser ses œuvres abstraites. Tout comme moi,
ses créations sont constituées d’une superposition de formes, surtout circulaire, aux
couleurs éclatantes, traitées en transparence. Par cet aspect que nous partageons, ses œuvres
nous permettent de circuler en avant et en arrière-plan par la superposition des couches de
couleurs. Elles évoquent un sentiment de légèreté et de flottement et sont toujours aussi
captivantes.

Figure 22. Tania Girard Savoie, Sans titre no. 19, 2019, médiums mixtes sur papier, 76 x 112 cm.
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Les rapports dans ma peinture
4.1 Tensions spatiales et dualités picturales
L’oeuvre de Tania Girard Savoie nous montre que le travail avec les formes et les couleurs
offre une infinité de possibilités. On peut les assembler non seulement en composition
autonome, mais aussi en créant des atmosphères de tensions spatiales. En associant formeforme, forme-couleur, couleur-couleur, je crée des dualités picturales : transparenceopacité, chaud-froid, clair-obscur, traits-masses, minceur-épaisseur, aplat-modelé, fluidesolide, léger-lourd, grand-petit, circulaires-géométriques, horizontal-vertical, qui agissent
comme des effets expressifs, des ondes de choc, des attractions/répulsions, provoquant des
tensions spatiales dans mes peintures. C’est en établissant un équilibre pictural que je crée
instinctivement ces dualités qui amènent des tensions sur l’ensemble du tableau. Que ce
soit entre une forme et une ligne (trait/masse) ou une couleur d’avant plan et l’une d’arrièreplan (proximité-éloignement), ces tensions sont créées afin de favoriser un dynamisme
visuel plus envoûtant, une complexité et une richesse de lecture plus consistante, une force
et une qualité picturale plus saisissante.
Dans l’exemple de mon tableau ci-dessous, on observe tout de suite une première dualité
entre les couleurs chaudes et les couleurs froides. Ce contraste met en tension deux teintes
opposées (rouge/bleu) qui par leur association contiennent des éléments susceptibles de
suggérer la surface et la profondeur. Un autre contraste de valeur opposé est celui du clairobscur qui crée une tension par l’exploitation des effets entre les lumières et les ombres
(bleu poudre/vert forêt). Il y a aussi la présence de quelques traits gestuels qui vacillent au
travers de masses colorées. La dualité de ces deux composantes génère une tension quant
à l’aspect de mobilité des traits et de stabilité des masses.
Une dernière dualité, mais non la moindre, est celle de l’opacité et la transparence qui crée
une autre tension, cette fois-ci au niveau de la dimension d’espace (planéité/profondeur).
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Figure 23. Étienne Rousseau, Abstraction II, 2020, acrylique sur toile, 101,60 x 101,60 cm.
Figure 24. Étienne Rousseau, Abstraction V (détail), 2020, acrylique sur toile, 121,92 x 101,60 cm.

Car une couleur transparente superposée à une autre transforme la couleur de la couche du
dessous tout en la laissant apparaître, tandis qu’une couleur opaque n’a pas cette propriété.
Si je superpose plusieurs couches de couleurs transparentes, j’arrive à créer l’illusion d’une
certaine profondeur, comme avec des films plastiques transparents. L’illusion associé à la
transparence peut être aussi suggérée par une suite de cercles (figure 24) qui ponctuent la
composition. La transparence et l’opacité se distinguent également par leurs textures
propres; la première étant mince, la seconde plutôt épaisse et texturée. Cette différence de
qualité de matière au niveau de la texture est aussi en jeu dans d’autres paramètres de ma
peinture.

4.3 Textures et coulures
Dans mes peintures, les textures sont créées principalement par le geste. La rapidité à
laquelle je promène mon pinceau sur la toile laisse apparaître des reliefs, des stries, des
empreintes de son passage. Quelquefois, j’applique deux couleurs simultanément sur mon
pinceau afin de peindre directement sur le support pour y voir se réaliser des effets
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colorimétriques intéressants. Évidemment, la consistance de la peinture y est pour
beaucoup. Plus la peinture détient une bonne viscosité (épaisseur), plus les textures sont
nettes et figées (figure 25). Plus une peinture est liquide, plus elle génère de coulures.

Figure 25. Étienne Rousseau, Iroise, 2018, acrylique sur toile, 101,60 x 101,60 cm.

Lorsque je travaille avec une peinture épaisse, je n’ajoute pas de médium épaississant,
encore moins de médiums liquides. Je ne fais qu’étaler la couleur qui reste en place. Je
peux aussi déposer mon tableau sur une table pour me faciliter la tâche. Pourtant, lorsque
je travaille avec la peinture liquide, j’ai tendance à rendre la peinture encore plus liquide
qu’elle ne l’est déjà en y ajoutant du médium à glacis. Par ces propriétés, la peinture devient
presque aussi fluide que de l’eau et beaucoup plus claire qu’au départ. Par conséquent,
cette action diminue le ton de la couleur de manière à rendre les coulures moins vibrantes,
mais plus discrètes dans la composition. Avec le but de créer ces textures, je dépose mon
tableau sur chevalet, afin que les traînées de couleur s’écoulent jusqu’au bas du tableau. Il
m’arrive même de créer des textures aux effets d’eau perlés afin de rendre la masse plus
intéressante et plus attrayante (figure 26).
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Figure 26. Étienne Rousseau, Champ électrique, 2019, acrylique sur toile, 60,96 x 91,44 cm.

Le fait d’utiliser deux peintures d’une consistance différente crée des textures opposées
(aplat-transparent, léger-lourd) qui témoignent d’une dualité picturale et qui engendrent
une tension visuelle au niveau de l’état de la matière (solide-liquide). Cet aspect de dualité
augmente la charge et le dynamisme de la composition, d’où l’idée de bien répartir ces
éléments picturaux.

4.2 Composition et distribution des éléments
Une composition est une « unification de différentes parties en un tout conçu comme
unitaire et harmonieux » 50. « La manière dont les éléments sont distribués sur une surface
est une composante importante de la composition, notamment dans la peinture abstraite »51.
J’effectue la distribution de différentes manières; ce sont des formes alignées pour suggérer
un mouvement, ce sont aussi des formes collées pour suggérer une impression de
flottement ou même des formes éparpillées pour suggérer l’éclatement. Elles peuvent être
regroupées ou éparpillées, concentrées ou dispersées. Mon regard, comme « le regard du
spectateur tend à se précipiter sur les concentrations et se déplace plus lentement à travers
les zones moins denses. Cet aspect offre de nombreuses possibilités dynamiques dans
Hans WERNER HOLZWARTH et Laszlo TASCHEN, L’art moderne – Tome 2 (1945-2000) de
l’expressionnisme abstrait à aujourd’hui, Cologne, Taschen, 2014, p. 641
51 John A. PARKS, L’art pour tous : 100 concepts clés pour comprendre, analyser et créer, Montréal,
Édition Marcel Didier, 2015, p. 64
50
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lesquelles l’œil est attiré ou repoussé dans diverses directions »52. J’applique également ce
principe opératoire de distribution à la couleur. « La disposition et le regroupement [des
formes et] des couleurs associées dans une composition peuvent affecter leur apparence et
leur fonction »53.

Bien distribuer les éléments picturaux dans une composition est primordial afin de créer
un tout cohérent. Je dois tenir compte de la position, de l’emplacement et de l’orientation
de chaque élément. Chaque ajout sur la toile demande une réflexion, une observation et des
choix, puisqu’un simple changement peut automatiquement déstabiliser l’équilibre pictural
et avoir un impact sur l’attrait esthétique, l’harmonie et le dynamisme visuel. C’est la raison
pour laquelle je favorise le travail par phase afin d’arriver à une composition homogène.
L’image ci-dessous est un exemple d’une manière récente pour laquelle je commence
l’élaboration d’une de mes toiles. La première phase est l’application d’une couleur diluée
sur le fond. Comme deuxième phase, je marque la toile de lignes gestuelles noires qui
agissent comme structure afin de placer les masses colorées. Quelques fois, cette étape est
devancée par la troisième phase où j’accumule et je positionne déjà les masses de couleurs
sur la toile, car « il n’y a pas de sens à imaginer une surface incolore, sauf à poser le « plan
» de la géométrie »54. C’est pendant le processus de création que l’harmonie se compose,
que l’équilibre s’établit, que la transparence devient visible et que les dualités s’expriment.

Ibid.
Ibid.
54 Jean-Luc NANCY, « Ici la couleur semble penser par elle-même », Revue tunisienne des études
esthétiques, no 01, 2017, p. 35
52
53
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Figure 27. Étienne Rousseau, Abstraction IV (Phase II), 2020, acrylique sur toile, 152,40 x 101,60 cm.

Figure 28. Étienne Rousseau, Abstraction IV (Phase III), 2020, acrylique sur toile, 152,40 x 101,60 cm.
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Conclusion
Cet ouvrage rassemble l’ensemble de mes réflexions et mes observations quotidiennes au
cours des deux dernières années. Ma vision de la peinture et mes questionnements envers
elle ont été en constante résonance avec les œuvres que j’ai créées pendant cette maîtrise.
Chacune d’elles m’a fait voir une nouvelle couleur, une forme prédominante, une technique
réutilisée, un effet particulier et m’a appris à mieux comprendre ma relation à la peinture,
aux couleurs et surtout à utiliser des termes plus spécifiques afin de parler de mon travail.
Je n’ai des yeux que pour l’art abstrait, cet univers toujours imparfait, méconnaissable,
intangible et imaginaire qui avance un monde de formes et de couleurs pour laisser place
aux gestes et à l’émotion. Il favorise une peinture instinctive qui nous rappelle notre
existence : peindre pour se découvrir soi-même, peindre ce que je suis.
Ma recherche plastique continue d’évoluer et de se définir comme je fais de même en tant
qu’artiste. Influencé par mes états émotionnels, je table maintenant sur la notion d’équilibre
et du poids visuel des couleurs et des formes qui engendrent des dualités picturales et des
tensions spatiales dans mes peintures. La préoccupation de la couleur et de la forme est
encore aujourd’hui au cœur même de ma peinture.
Cette démarche académique de deuxième cycle universitaire n’est pas rien, toutefois elle
n’est pas tout. Il est difficile pour l’instant d’identifier clairement ce que sera la suite, mais
présentement je m’intéresse beaucoup au rendu photographique du papier glacé sur lequel
je mélange les couleurs utilisées dans mes peintures. Les effets sont assez intrigants et la
palette de couleur est toujours remarquable. J’ai aussi l’envie de renouer avec le mélange
des disciplines qui consiste à mettre en relation des peintures et des vidéos de la même
échelle, sans me soucier des concordances, pour comparer leurs propriétés (couleurmatière-effets-vibration) en fonction de leurs poids visuels. Quelle que soit la façon dont
ma démarche artistique se développera, la peinture et ses caractéristiques internes resteront
des éléments essentiels de mon travail.
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