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À NOTER. En cours d’exécution,
après avoir posé les dessous
et défini les grandes masses
claires et foncées, Florent viendra
compléter progressivement
sa palette notamment lors
d’un travail plus poussé
des lumières et des détails.
Son second choix de teintes
s’établira comme suit : rouge
vermillon plus franc, terre
d’ombre brûlée, bleu de céruléum,
ocre, violet de cobalt.

Portrait à l’étude
SUJET
Élisabeth Rohmer est peintre
et assistante de Florent Maussion.
De passage à son atelier, elle pose
pour lui pour la première fois.
Il y a un début à tout, n’est-ce pas ?

Florent Maussion est un peintre de l’observation. Entendez par là que c’est la lumière
qu’il tente avant tout de capter, qu’il peigne un paysage, une nature morte ou un portrait.
Son style se caractérise par une touche généreuse, une gestuelle enlevée, des compositions
bien charpentées sur de grands formats. L’emploi de l’acrylique trouve donc toute
sa justification dans la conduite d’études alla prima.

LES BROSSES
6. À partir d’un blanc de titane rompu
à l’aide d’une pointe de jaune de Mars,
je pose les lumières sur la partie la plus
éclairée du visage. Je pose succinctement
l’emplacement de l’œil, du nez.

La qualité de la lumière
en ce début d’automne est
particulièrement douce.
Elle est diffusée par de grandes
baies vitrées qui bordent l’atelier,
orienté nord-ouest. Florent
Maussion place son modèle
à 45 degrés par rapport
à la source lumineuse. Une partie
de son visage est ainsi éclairée,
l’autre légèrement dans l’ombre.
Il oriente son grand chevalet,
monté sur roulettes, dans
le même axe et le positionne
à environ 1,50 m du modèle.

1. Après une observation attentive des axes
de la lumière sur le visage et le buste
d’Élisabeth, je plisse les yeux pour déterminer
le rapport des masses et la forme générale
que je transpose sur ma feuille par de simples
traits de construction.

2. Avec une teinte sombre, un bleu verdâtre, je commence par poser quelques
dessous autour de la tête. J’hésite, j’efface, je reviens avec un bleu plus profond,
rompu bientôt avec du rouge. Je place rapidement les ombres principales sur
l’ensemble de la composition naissante.
À NOTER : Pour la pose
de rehauts, en fin de réalisation,
l’artiste a recours à une spatule
de grande dimension.

8. Le modelé du visage progresse, j’accentue ses contrastes, les oppositions
entre l’ombre et la lumière, les clairs et les foncés. Avec un brun, je place
les mouvements de la chevelure, les cils et les yeux, quelques touches de rouge
signifient le dessin des lèvres.

SUPPORT
Une grande feuille Canson
300 g, au format 100 x 80 cm
est maintenue sur une planche
par un jeu de pinces.

UNE PALETTE
RÉDUITE
L’artiste fait confiance
à l’acrylique extra-fine Lascaux.
Il prépare une première palette
à partir de 3 couleurs de base :
rouge de pyrolle (126), bleu
phtalo (146), jaune de Mars (111)
qu’il complète par un noir oxyde
transparent ( 183) et un blanc
de titane (191).
Un choix réduit qui
lui permet de privilégier
les mélanges tout
en conservant
une belle harmonie
chromatique.
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7. Je m’attarde sur le visage que je façonne par aplats et touches successives.
Je pose une ombre bleue assez vive sur son contour droit et la ligne de l’épaule.
Je reviens sur une vision d’ensemble en plaçant des lumières avec un large spalter.

3. Tout en plaçant les axes de construction,
je continue à régler les tonalités
principales. J’essaie de trouver la bonne
distance avec mon sujet, d’évaluer
sa profondeur avec justesse. Pour l’instant,
je réserve les zones de lumières avec
le blanc du papier. Un semblant
de silhouette apparaît.

Le choix des brosses est
primordial et doit être formulé
en fonction du format mais
aussi du traitement souhaité.
Des brosses larges sont
parfaites pour un travail
de synthèse. Florent va donc
conduire les deux tiers de
son tableau avec des spalters
de 6 cm de large. Ce n’est
que pour les finitions
qu’il emploiera des brosses
plus petites (taille 10 à 22).

4. Je pose une grande ligne de force en bas à gauche, avec un brun rougeâtre,
qui symbolise la table sur laquelle est adossée le modèle. Je fais circuler cette teinte
sur la partie en haut à droite du tableau pour établir des équivalences colorées.
Je la dilue fortement, je lui ajoute une pointe d’orangé et je reviens placer des tonalités
intermédiaires.

5. Je balaie la surface du tableau avec ce jus coloré
pour masquer les blancs. Avec des variantes de bleu
plus claires, je reviens en jus, de la même façon,
sur la partie supérieure de la composition. Je pose
quelques taches de rouge vif sur le visage et j’appose
un aplat assez fort sur la partie droite. Les repères
principaux sont maintenant en place.

« Ce que
je cherche avant
tout à peindre,
c’est la lumière,
aussi fugace
puisse-t-elle
être. C’est
pour cela que
ma technique
est intuitive,
qu’elle fait
appel à une
certaine rapidité
d’exécution. »

9. Je précise les éléments vestimentaires,
en progressant par aplats de tonalités
différentes. Je suggère les volumes de
la doudoune et j’affirme son dessin avec
des tracés noirs. Le foulard, le pull, la jupe
sont rapidement brossés. La partie droite
dans l’ombre est reprise avec un brun foncé
et des verts rompus.

MIROIR,
DIS-MOI…
Prendre du recul régulièrement
par rapport à son tableau est
indispensable pour s’assurer
du bon équilibre de l’ensemble :
jeu des masses et des
contrastes colorés, répartition
des lumières, accords de
tonalités… Comme les maîtres
anciens, Florent a aussi recours
à la technique du bon vieux
miroir, dans lequel se projette
le tableau à l’envers.
Un moyen efficace de constater
une faiblesse, voire de corriger
une erreur que l’on ne voit pas
forcément lorsqu’on
a le nez dessus.

TESTS

10. Toujours avec des cernes noirs, je matérialise la présence des bidons d’acrylique. J’enrichis
maintenant ma palette avec des teintes plus subtiles comme ce violet de cobalt. J’apporte
quelques informations en arrière-plan afin de conférer un effet de profondeur. Je reviens sur
le traitement des bidons d’acrylique et pose quelques rehauts.

Avant de
les appliquer,
Florent teste
souvent ses
mélanges sur
le côté de sa
toile ou de son
support, ici une
planche en bois.
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Florent Maussion

Portrait à l’étude (suite)

« Je veille à ne pas trop pousser cette étude, même
si les qualités de séchage de l’acrylique m’y invitent. »

14. À ce stade, je ne suis
pas satisfait par certains
détails du visage, comme
la ligne des yeux, que
je reprends par exemple.
Avec des touches de brun,
je renforce certaines
informations au niveau
de la chevelure.

11. À l’aide d’une large
spatule, je tente
d’imprimer des rythmes
en arrière-plan,
des effets de matière
et de lumière qui font
écho à ceux du premier
plan. Je fais ressortir
le pied de la table.

15. Avec une brosse plate plus petite, je réaffirme
le dessin et accentue les effets graphiques.
Je décide alors de m’arrêter au risque de trop
m’attarder sur les détails. Ça tombe bien,
car Élisabeth doit filer à un rendez-vous !

CONSEIL. Ayez toujours un torchon propre
à portée de main pour corriger une erreur,
estomper une touche trop forte ou jouer
sur des effets « d’essuyage ».

Élisabeth dans l’atelier.
Acrylique sur papier,
100 x 80 cm.

12. Je m’attache maintenant à faire monter les lumières sur l’ensemble du tableau tout en affirmant
certains contours et détails.

13. Je veille à ne pas
trop pousser cette
étude même si
les qualités de séchage
de l’acrylique m’y
invitent. Je m’attarde
pourtant sur certains
détails comme
les plis du pull et
leur mouvement.
Je modèle à nouveau
le visage avec
des teintes plus
subtiles. Je place
la main droite.
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