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Le geste du peintre pourrait se définir comme le mouvement qui conduit à
déposer sur un support une matière plus ou moins fluide. Dans le cas de la
peinture à l’huile, la matière est un agrégat de pigments et de liant oléo-résineux, étalé par touches plus ou moins épaisses, qui, en séchant, se fige et garde
l’empreinte de la brosse, du pinceau, du couteau qui ont servi à l’appliquer. La
reconstitution d’un tel geste artistique s’appréhende non seulement à travers les
représentations d’atelier (peintures, gravures, photographies, films) ou les récits
décrivant le peintre au travail, mais également à partir de l’observation de la
matière picturale sèche, mémoire concrète en quelque sorte de l’acte de peindre 1.
Sur certaines œuvres, la corrélation entre geste et matière s’impose. Le
Talisman de Paul Sérusier (Paris, musée d’Orsay) (fig. 1) en est un exemple : de
ses touches distinctes, directement posées sur le support se déduisent une
rapidité d’exécution, une assurance de la main, une application sans reprise
des couleurs (fig. 2). La matière révèle des gestes qui, eux-mêmes, répondent
à l’histoire de l’œuvre, telle qu’elle a été racontée par Maurice Denis, et l’ensemble contribue à en faire une « icône » de l’art 2. D’autres œuvres sont plus
complexes, les temps de création se mêlent, la matière picturale accumulée,
superposée et juxtaposée qu’elle soit fine ou épaisse, ne témoigne pas d’une
gestuelle artistique précise et ce que le peintre donne à voir au final masque
son labeur, son cheminement, sa manière de faire. Denis Diderot s’émerveille
par exemple de la diversité de la matière de Jean-Baptiste Chardin, déclarant
devant son envoi au Salon de 1763 : « On n’entend rien à cette magie. Ce sont
des couches épaisses de couleur appliquées les unes sur les autres et dont
1

2

Les restaurateurs, les scientifiques, les conservateurs développent depuis le milieu du XXe
siècle des études sur la matière d’une œuvre et fondent leur recherche sur une observation
minutieuse des matériaux et de leur mise en œuvre. Voir Pierre-Yves Kairis, Béatrice Sarrazin,
François Trémolières (dir.), La restauration des peintures et des sculptures, Connaissance et
reconnaissance de l’œuvre, Paris, Armand Colin, 2012.
Voir Claire Bernardi et Estelle Guille des Buttes-Fresneau (dir.), Le Talisman de Paul Sérusier :
une prophétie de la couleur, cat. expo., Paris, musée d’Orsay (29 janvier-28 avril 2019), Paris,
musée d’Orsay/Réunion des Musées nationaux, 2018.
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Fig. 1. Paul Sérusier, Le Talisman, l’Aven au Bois d’Amour, 1888, huile sur
bois, 27 × 21 cm, Paris, musée d’Orsay. © Bénédicte Trémolières

Fig. 2. Paul Sérusier, Le Talisman, l’Aven au Bois d’Amour [détail des touches], 1888, huile sur bois,
27 × 21 cm, Paris, musée d’Orsay. © Bénédicte Trémolières
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l’effet transpire de dessous en dessus. D’autres fois, on dirait que c’est une
vapeur qu’on a soufflée sur la toile ; ailleurs, une écume légère qu’on y a jetée
[…] Approchez-vous, tout se brouille, s’aplatit et disparaît ; éloignez-vous, tout
se recrée et se reproduit 3 ». Le critique s’émerveille de la mystérieuse alchimie
dont le peintre garde le secret, au point que Chardin peignait toujours seul et
que l’écrivain des Lumières ne put jamais le voir à l’œuvre 4.
Anne-Louis Girodet à l’opposé, invitait ses admirateurs dans son atelier afin
qu’ils assistent à l’application de ses dernières touches :
Girodet laissait près de son tableau sur chevalet, une boîte à couleurs ouverte,
avec la palette chargée et l’appuie-main tout préparés. Puis de temps en temps,
et comme s’il lui fût venue une idée soudaine, il faisait des excuses aux assistants,
leurs demandant en grâce la permission de donner encore quelques touches…
quelques touches seulement ! à un endroit qui avait besoin de correction ; et
saisissant son pinceau qu’il agitait près de la palette, il le promenait légèrement
sur les contours comme s’il eut cherché à leur donner plus de pureté ou de
mollesse 5.
Étienne-Jean Delécluze, qui rapporte cette mise en scène du peintre dans ses
mémoires, n’hésite pas à la qualifier de « manœuvre », destinée à lui apporter
un succès tout particulier auprès des femmes.
Ainsi, l’étude du geste des peintres travaillant l’huile s’avère un exercice
parsemé de pièges, engendrés par les possibilités multiples qu’offre une technique aux éléments constitutifs variés, qui se combinent, se superposent, se
modifient, une technique pour laquelle l’interprétation de la gestuelle artistique
n’a pas l’évidence de l’esquisse rapide ou de l’aquarelle.
Nous donnerons ici l’exemple de différentes peintures à l’huile de la deuxième
moitié du xixe siècle que nous avons eu l’occasion d’observer récemment lors
de restaurations ou de constats. Elles ont en commun une même préparation
qui est ici une source de confusion dans l’interprétation du geste artistique. Peu
étudiées et non décrites dans les manuels ou les dictionnaires de peinture, nous
utiliserons pour la nommer le terme de « préparation structurée ».
Dans la peinture à l’huile, ce que l’on nomme préparation, ou encore enduit,
est la couche intermédiaire entre le support et la couche colorée. Généralement
peu visible, mais aux caractéristiques variées – simple ou double, fine ou épaisse,

3
4
5

Denis Diderot, « Chardin », Salon de 1763, dans Jules Assézat et Maurice Tourneux (éd.), Œuvres
complètes, Paris, Garnier, 1875-1877, t. X, p. 195.
Charlotte Guichard, La griffe du peintre, Paris, Éditions du Seuil, 2018, p. 95.
Étienne-Jean Delécluze, Louis David, son école et son temps, Paris, Macula, 1989 [1855], p. 271.
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lisse ou irrégulière, absorbante ou imperméable, blanche ou colorée —, elle a un
rôle primordial dans l’application de la couleur tout en lui conférant différents
aspects. Le choix de la préparation relève donc, au même titre que ceux du
support ou des couleurs, du processus de création. La préparation structurée
a la particularité de se trouver entre une première préparation mince, blanche,
appliquée par un fournisseur de support et la couche colorée. Elle est épaisse,
étalée à l’aide d’une brosse plate de quelques centimètres de largueur, qui laisse
la marque de son passage par des empâtements en relief. Elle est à base de
céruse 6 et semble, dans tous les cas observés, avoir été appliquée par l’artiste.

Gabriel Ferrier, Scène de l’Inquisition en Espagne (fig.3)

C’est au cours d’un constat d’état au musée d’Orsay que nous avons eu l’occasion d’observer les caractéristiques d’une préparation structurée sur la Scène
de l’inquisition en Espagne de Gabriel Ferrier (Paris, musée d’Orsay).
Gabriel Ferrier expose au Salon de 1879 cette toile d’assez grand format à sujet
historique : une jeune femme à demi nue est entourée de trois hommes, deux
bourreaux et un dominicain. Le peintre a dressé le bûcher sur un haut socle de
pierre dont on ne voit que les dalles supérieures, plaçant le bourreau tenant le
flambeau en contrebas de la scène où se tiennent les trois autres personnages.
La composition se développe autour de la grande diagonale que dessine le corps
de la jeune accusée. Le ciel, avec au loin quelques maisons, situe la scène en
extérieur. Le regard effrayé de la femme croise celui menaçant du moine. Son
corps charnu et blanc contraste avec la dureté sombre des hommes.
En 1879, Gabriel Ferrier a trente-deux ans. Rentré depuis trois ans de son
séjour à la villa Médicis, que lui a octroyé son prix de Rome de1872, il signe ici
l’une de ses dernières scènes historiques. Il se dirigera progressivement par la
suite, exception faite d’une échappée unique en Orient, vers une carrière de
portraitiste qui lui apportera titres et aisances. Il sera professeur aux écoles de
la Légion d’honneur et des Beaux-arts de Paris.
La Scène de l’inquisition en Espagne est acquise au Salon par l’Institut de
France, puis reléguée au château de Chantilly. Le regain d’intérêt pour la peinture
d’histoire du xixe siècle l’a récemment fait sortir des réserves du château. Elle a
été restaurée en 2015, puis exposée à Madrid, avant de rejoindre les cimaises
du musée d’Orsay 7.

6
7

La céruse est un mélange de blanc de plomb et de craie utilisé dans les préparations à l’huile.
Côme Fabre et Stéphane Guégan (dir.), El canto del cisne. Pinturas académicas del Salón de
Paris. Colecciones Musée d’Orsay, cat. expo., Fundación Mapfre, Madrid, (14 février-3 mai 2015),
Madrid, Fundación Mapfre, 2015.
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Fig. 3. Gabriel Ferrier, Scène de l’Inquisition en Espagne, 1879, huile sur toile, 199 × 183 cm, Paris,
musée d’Orsay. © Bénédicte Trémolières

La toile de Ferrier présente deux préparations distinctes, toutes deux blanches.
La première est fine et lisse, la seconde est marquée par des coups de brosse
épais et irréguliers, étalés à l’aide d’un pinceau large d’environ 4,5 cm. Sur cette
préparation, le peintre a placé son dessin puis appliqué ses couches colorées.
Celles-ci sont minces en dehors de quelques empâtements dans les clairs. Les
reliefs viennent donc essentiellement des coups de brosse sous-jacents de la
préparation, qui accrochent la lumière de manière aléatoire (fig. 4).
Lors de son exposition au Salon de 1879, l’œuvre côtoie les envois des
peintres les plus réputés : La Naissance de Vénus de William Bouguereau (Paris,
musée d’Orsay), Saison d’octobre de Jules Bastien-Lepage (Melbourne, National
Gallery of Victoria), Soir sur la terrasse de Benjamin Constant (Montréal, musée
des Beaux-Arts), La Délivrance des emmurés de Carcassonne de Jean-Paul
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Fig. 4. Gabriel Ferrier, Scène de l’Inquisition en Espagne [détail de la
préparation structurée], 1879, huile sur toile, 199 × 183 cm, Paris, musée
d’Orsay. © Bénédicte Trémolières

Laurens (Toulouse, musée des Augustins), ainsi que Dans la serre d’Édouard
Manet (Berlin, Staatliche Museen, Alte Nationalgalerie). Un des éléments qui
distingue la technique de ces peintres est la variété de leurs touches : pour
certains lisses, fines et unifiantes, pour d’autres épaisses, soulignant les formes,
accentuant les volumes. Dans ce contexte contrasté, le procédé observé sur la
toile de Ferrier apparaît comme un compromis entre deux tendances. Ferrier
peint lisse sur une surface en relief ; il crée ainsi un effet vibrant qui semble
accentuer la dramaturgie de la scène.
Deux portraits de Ferrier conservés au musée d’Orsay 8 présentent des préparations structurées identiques à celle de la Scène de l’Inquisition, ce qui tend

8

Gabriel Ferrier, Charles-Louis de Saulces de Freycine, 1894, huile sur toile, 146,5 × 87 cm, Paris,
musée d’Orsay ; id., Portrait du général André, 1903, huile sur toile, 164 × 119 cm, Paris, musée
d’Orsay.
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à prouver que leurs reliefs sous-jacents ont d’autres mérites que celui d’animer
une scène dramatique de bûcher. Si le choix technique n’est pas seulement lié
au motif, pour quelle raison Ferrier a-t-il utilisé ce type de préparation ? Est-ce
pour peindre à peu de frais, avec une couche colorée peu chargée en matière
tout en donnant l’illusion d’un travail plus élaboré ? Si ce procédé lui est familier,
qu’en est-il de ses contemporains ?

James Tissot, La femme à Paris

Cette technique a pu également être observée lors de deux études récentes sur
des œuvres de James Tissot, menées à l’occasion de l’exposition rétrospective
organisée par le musée d’Orsay et le musée Legion of Honor de San Francisco 9.
Formé chez le peintre Louis Lamothe, lui-même l’élève d’Hippolyte Flandrin,
James Tissot s’exerce au musée du Louvre à la copie de maîtres, qui lui offre une
connaissance des techniques anciennes. Il étudie, en particulier, les œuvres des
peintres allemands Lucas Cranach et Hans Holbein. En 1859, il expose au Salon
deux peintures à la cire, procédé sans doute appris auprès de Lamothe, qui en
faisait usage. De cette formation où il montre un intérêt pour la technique, le
peintre du Cercle de la rue Royale (Paris, musée d’Orsay) ne semble pourtant
n’avoir retenu qu’une unique mise en œuvre, dans laquelle la matière picturale
est lisse et raffinée, à l’égal des lieux et des personnages représentés.
Toutefois, Sarah Kleiner note, dans son étude matérielle de quelques toiles
de Tissot, la présence d’une certaine variété 10 : « À première vue, nombre de
ses peintures semblent se conformer aux surfaces lisses et au haut degré de
finition caractéristiques des peintres académiques, mais en réalité le style de
Tissot présente de multiples facettes et démontre une variété de méthodes
d’exécution 11 ». Kleiner rajoute ainsi, à propos des préparations : « Alors que
les couleurs utilisées par Tissot pour ses fonds étaient traditionnelles, nombreuses de ses peintures montrent un travail dynamique du pinceau, visible
9

Ces deux études ont été publiées chacune dans l’une des éditions du catalogue d’exposition,
en anglais et en français : celle de Sarah Kleinera paru dans Melissa E. Buron et Krystyna
Matyjaszkiewicz (dir.), James Tissot : Fashion and Faith, cat. expo., Fine Arts Museums/Legion
of Honor, San Francisco, (12 octobre 2019-9 février 2020), San Francisco/Munich/New York/
Londres, DelMonico Books/Prestel, 2019, p. 238-245 ; celle dirigée par Elisabeth Ravaud a
paru dans Marine Kisiel, Paul Perrin et Cyrille Siama (dir.), James Tissot, l’ambigu moderne,
cat. expo., musée d’Orsay, Paris, (24 mars 2020-19 juillet 2020), Paris, Réunion des Musées
nationaux, 2020, p. 298-301.
10 Buron et Matyjaszkiewicz (dir.), James Tissot : Fashion & Faith, op. cit., p. 240.
11 Traduction française personnelle de : “At first glance, many of his paintings appear to conform
to the smooth surfaces and high degree of finish characteristic of Academic painters but, in
fact, Tissot’s style was multifaceted and demonstrates a variety of methods”.
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en surface, qui ne correspond pas aux couches de peinture supérieures, et qui
sont emblématiques d’une esthétique plus moderne 12 ». L’étude conjointe du
C2RMF, sur des œuvres de Tissot appartenant aux collections françaises, souligne à son tour la présence de cette préparation structurée : « Pour certaines
œuvres, comme le Portrait du Père Bichet (1885), Tissot a ajouté lui-même une
couche préparatoire supplémentaire entre la préparation commerciale et la
sous-couche brune. Cette épaisse couche à base de blanc de plomb produit
une radiographie opaque marquée de touches multidirectionnelles. Une image
similaire est publiée pour L’Ambitieuse, de la même période 13 » (fig. 5 et 6).
Si Tissot semble connaître les préparations structurées bien avant son
retour à Paris en 1882 14, il en fait notamment usage pour les quinze toiles de
son cycle La Femme à Paris de 1885. Tissot conçoit ce cycle en ayant d’une part
l’idée d’exposer des eaux-fortes représentant différentes attitudes de femmes
modernes dans un contexte parisien en regard de textes d’écrivains en vogue,
textes venant compléter l’image et non l’inverse 15. L’artiste s’emploie d’autre
part à la mise en peinture de ces thèmes sur des toiles de grand format, qui
sont finalement présentées en 1885 à la galerie Sedelmeyer, puis à Londres
chez Tooth en présence de seulement quelques gravures accompagnées de
textes littéraires 16. Le projet est ambitieux, la critique mauvaise. Le public voit en
Tissot un Anglais insensible aux subtiles attitudes de la Parisienne. On admire
toutefois son « talent naturaliste » et son « sens de la théâtralité 17 ». Mais rien
ne semble éveiller la curiosité des commentateurs contemporains quant à la
matérialité des œuvres et les effets de reliefs.
Pour ceux qui, comme nous, s’y intéressent, les questions sont nombreuses :
ces préparations ont-elles favorisé une rapidité d’exécution sur un projet d’ampleur ? Tissot les a-t-il choisies afin d’animer ses scènes, leur donner une vibration
de surface ? Les a-t-il choisies pour se rapprocher d’une technique vue chez
d’autres peintres, dont Ferrier apprécié du public qu’il voulait séduire ? Il n’est
en effet pas impossible qu’une rencontre entre Tissot et Gabriel Ferrier ait eu

12 Traduction française personnelle de : “While Tissot’s ground colors were traditional, many of
his paintings have dynamic brushwork visible on the surface that does not correspond to the
uppermost paint layers, emblematic of a more modern aesthetic”.
13 Kisiel, Perrin et Siama (dir.), James Tissot, l’ambigu moderne, op. cit., p. 298.
14 L’étude d’Elisabeth Ravaud montre que Tissot semble avoir déjà utilisé ces préparations sur
des œuvres de jeunesse.
15 Tissot avait le projet de faire un album complet de gravures et de textes qui lui aurait assuré
une vente et une diffusion des figures. Richard Thomson, « James Tissot dans les années 1880,
peinture, naturalisme et caractère national », dans Tissot, l’ambigu moderne, op. cit., p. 195.
16 Ibid., p. 200 -201.
17 Thomson, « James Tissot… », op. cit., p. 196 et 199.
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Fig. 6. James Tissot, L’Ambitieuse (Femme politique) [radiographie
montrant les coups de pinceaux de la préparation structurée], 1883-1885,
huile sur toile, 142,5 × 101,6 cm, Collection Albright-Knox Art Gallery,
Buffalo, New York. © Bénédicte Trémolières
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lieu, par l’intermédiaire de Charles Sedelmeyer, que ce dernier portraiturera en
1911 18, ou par d’autres cercles de connaissance.

Les élèves des beaux-arts

La présence de ce type de préparation a enfin été relevée durant l’étude des
premiers prix aux concours de tête d’expression organisés par l’école des Beauxarts de Paris 19.Il s’agit de l’une de compétitions proposées par l’École à ses
élèves, en amont et en préparation du prix de Rome. L’épreuve consiste à traduire
en peinture sur un format réglementaire l’intitulé de l’expression d’un visage,
donné par le jury. Les candidats se procurent des toiles chez leurs marchands
de couleurs ; et, pour la période qui nous intéresse, le nom des professeurs est
inscrit au revers, sur un montant du châssis.
Au sein de cet ensemble, théoriquement représentatif de la production des
étudiants de l’école des Beaux-arts de Paris entre 1814 et 1967, deux groupes
de peintres ont utilisé des préparations structurées 20. Le premier se situe dans
la décennie 1880-1890 et regroupe : des élèves d’Alexandre Cabanel, Lionel
Fernand Roger 21, Émile Pichot 22 (fig. 7 et 8) et Georges-Antoine Rochegrosse 23 ;
des élèves de William Bouguereau, Charles Lenoir 24 et Louis-Gaston Charpentier 25 ; ainsi que Louis-Ferdinand Blanchecotte 26 (fig. 9 et 10), présenté
au concours par Guillaume Cabasson ; et Auguste François Gorguet 27, élève
de Gérôme. Dans le second groupe, qui se signale quelques années plus tard
entre 1895 et 1907, les jeunes peintres sont moins nombreux et n’ont pas eu les

18 Le musée du Petit Palais à Paris conserve un portrait de Charles Sedelmeyer peint en 1911 par
Gabriel Ferrier (INV P 2657).
19 La première tête d’expression conservée date de 1813, la dernière de 1967. Cette étude matérielle
a été menée par Alice Thomine Berrada, conservatrice à l’École nationale supérieure des
beaux-arts, Alice Panhard et Bénédicte Trémolières, restauratrices.
20 Le numéro d’inventaire des premiers prix des têtes d’expression est un numéro (le numéro 1
correspond à la première tête conservée) précédé par le sigle TEP.
21 Lionel Fernand Roger, La Prière. 1879, huile sur toile, 55 × 46 cm, Paris, ENSBA, TEP52.
22 Émile Pichot, Adieu ! Tête de femme napolitaine, 1882, huile sur toile, 55 × 46 cm, Paris, ENSBA,
TEP53.
23 Georges-Antoine Rochegrosse, L’attention. Modèle de vieillard, 1883, huile sur toile, 55 × 46 cm,
Paris, ENSBA, TEP54.
24 Charles Lenoir, L’Attention. 1887, huile sur toile, 55 × 46 cm, Paris, ENSBA, TEP58.
25 Louis-Gaston Charpentier, La Haine. Tête d’homme au regard méchant les cheveux hérissés,
1888, huile sur toile, 55 × 46 cm, Paris, ENSBA, TEP59.
26 Louis-Ferdinand Blanchecotte, La Fierté, 1889, huile sur toile, 55 × 46 cm, Paris, ENSBA, TEP60.
27 Auguste François Gorguet, La Méditation, 1891, huile sur toile, 55 × 46 cm, Paris, ENSBA, TEP62.

/109

P roc É D É s et geste artistique

Fig. 7. Émile Pichot, Adieu ! Tête de femme napolitaine, 1882, huile sur
toile, 55 × 46 cm, Paris, ENSBA, TEP53. © Bénédicte Trémolières

Fig. 8. Émile Pichot, Adieu ! Tête de femme napolitaine [détail de la
préparation structurée], 1882, huile sur toile, 55 × 46 cm, Paris, ENSBA,
TEP53. © Bénédicte Trémolières
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Fig. 9. Louis-Ferdinand Blanchecotte, La Fierté, 1889, huile sur toile,
55 × 46 cm, Paris, ENSBA, TEP60. © Bénédicte Trémolières

Fig. 10. Louis-Ferdinand Blanchecotte, La Fierté [détail de la
préparation structurée], 1889, huile sur toile, 55 × 46 cm, Paris, ENSBA,
TEP60. © Bénédicte Trémolières
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mêmes professeurs. On trouve : Édouard Maxence 28, élève de Gustave Moreau
et de Jules-Elie Delaunay ; Gustave Marchetti 29, élève de William Bouguereau,
Gabriel Ferrier et Joseph Blanc ; et Louis Prat 30, élève de Cormon. Durant ces
mêmes années, Henri Matisse est lui-même élève de Gustave Moreau ; et deux
académies d’homme peintes chez son maître, récemment exposées au musée
Matisse, font état de préparations structurées 31.
Dans le cadre du concours des têtes d’expression et de l’enseignement,
pourquoi utiliser cette préparation ? Ces jeunes peintres ont-ils appris cette
technique auprès de leurs maîtres ? Leur a-t-elle été conseillée par un marchand
de couleurs, ou se la sont-ils échangée comme une recette pour répondre aux
exigences d’un concours ?
Les maîtres de ces élèves sont trop nombreux pour que l’on y voie l’influence
de l’un d’entre eux ; et, en dehors de Ferrier, aucun ne semble avoir utilisé
fréquemment ce type de préparation structurée dans sa propre production.
L’étude des toiles achetées par les candidats en préparation du concours montre
qu’elles ne viennent pas du même fournisseur et qu’elles ont des structures
différentes. Il n’y a donc pas de raison de croire qu’elles ont été choisies sous
le conseil d’un marchand de couleurs.
Restent les conditions du concours, qui ont pu être à l’origine de ce choix.
En effet, les étudiants doivent exécuter leur figure dans les trois jours impartis,
ce qui implique de peindre vite avec peu de reprises, les couches inférieures
n’ayant pas le temps de sécher avant l’application des couches supérieures. La
simplicité et la franchise de la technique étaient donc un atout, et les préparations structurées répondaient à cet objectif : elles permettaient de donner un
aspect élaboré par les empâtements sous-jacents, tout en ayant peint avec peu
de matière. Le jury semble y avoir été sensible, tout du moins dans les années
charnières entre le xixe et le xxe siècle.
Si l’étude de ces préparations en est encore à ses débuts, les exemples donnés
ici témoignent d’une pratique qui n’est pas représentative d’un artiste, mais
commune à des peintres reconnus comme à des étudiants 32. Toutes ces toiles
sont recouvertes d’une couche colorée mince et leur relief vient essentiellement
28
29
30
31

Maxence Edgar, L’Attente, 1894, huile sur toile, 55 × 46 cm, Paris, ENSBA, TEP65.
Gustave Marchetti, La Méditation. 1897, huile sur toile, 55 × 46 cm, Paris, ENSBA, TEP69.
Louis Prat, La Réflexion, 1907, huile sur toile, 55 × 46 cm, Paris, ENSBA, TEP79.
Voir Patrice Deparpe, Marine Roux et Thomas Wierbinski (dir.), Devenir Matisse : ce que les
Maîtres ont de meilleur 1890-1911, cat. expo., Musée Matisse, Cateau-Cambrésis, (9 novembre
2019-9 février 2020), Milan, Silvana editoriale.
32 La poursuite d’une telle étude se devra d’établir, au préalable, le corpus des peintures présentant
cette technique selon les écoles et les lieux, puis d’étudier plus à fond les manuels de peinture
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de la préparation. C’est donc une manière de peindre de façon rapide et peu
épaisse, qui donne l’illusion d’être riche en matière. Sur l’ensemble des peintures observées qui appartiennent toutes à une période où les empâtements
et la rapidité d’exécution sont appréciés et même recherchés par le public, ces
préparations donnaient l’apparence d’un faire rapide, nerveux, d’une matière
riche et consistante tout en peignant avec peu de couleurs.
En préparant leur surface à peindre avec des touches de céruse aléatoirement
appliquées, les peintres donnent un relief qui ne correspond pas aux formes
de la composition, mais crée un effet de matière, qui dissimule l’application
fine de leurs couleurs. Se pose ainsi la question de la touche comme écriture et
empreinte de leur geste artistique. Charles Blanc, auteur de la Grammaire des
arts du dessin, manuel d’esthétique classique paru en 1867, de nombreuses fois
réédité, lu et apprécié jusqu’au néo-impressionnistes, consacre à la touche un
chapitre entier 33.Dans ce dernier, intitulé « Le caractère de la touche, c’est-àdire la qualité de l’exécution matérielle, est pour le peintre un dernier moyen
d’expression », Blanc situe la touche par ordre d’importance après le dessin et
la couleur. À la suite d’une analyse fine des touches employées par les grands
maîtres et du rapport entre visibilité de la touche et dimensions des œuvres,
l’auteur conclut : « Oui, la touche est l’écriture du peintre, c’est la frappe de son
esprit. Cependant, ce qu’elle doit nous révéler, ce n’est pas tant le caractère
personnel du maître que le caractère de son œuvre, car la touche est conditionnelle par essence ; elle a ses convenances variables, sa vérité et sa beauté
relatives 34 ».
Au regard de cette conclusion de Blanc, la question de l’interprétation de
l’empreinte du geste artistique dans les touches de matière apparaît également
relative ; et les préparations structurées rappellent ce qu’il y a d’artisanal, de
commercial autant que d’inventif dans un processus de création.

et les écrits des artistes, et d’analyser les composants de ces préparations pour tenter de les
refaire.
33 Sur Blanc et son ouvrage, voir en particulier Claire Barbillon, « L’esthétique pratique de Charles
Blanc », préface à la nouvelle édition de Charles Blanc, Grammaire des arts du dessin, Paris,
Beaux-arts de Paris éditions/Ministère de la culture et de la communication, 2015, p. 7-35.
34 Charles Blanc, La grammaire des arts du dessin, Paris, H. Laurens, 1886, p. 586.
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