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«Portraits impressionnés, Portraits impressionnants»

 Dans le Charivari en date du 25 octobre 1874, Claude Leroy, journaliste et critique d'art
fait réagir sur le ton de la dérision, à la vue du tableau de Claude Monet « Impression
soleil  levant »,  un  dénommé Vincent :  « Impression,  j'en  étais  sûr.  Je  me disais  moi,
puisque je suis impressionné, il doit y avoir de l'impression là dedans...Et quelle liberté,
quelle aisance dans la facture.... » Les « impressionnistes » reprirent donc à leur compte
cette expression moqueuse...

  Aujourd'hui,  je souhaiterais décliner, autour du portrait, les sens du mot impression,mot
fondateur du mouvement impressionniste. L'impression comme empreinte (empreinte du
visage  ),  l'impression  « numérique »  (portraits photographiques),  l'impression  que  les
couleurs font sur la vue, l'impression qu'une émotion (artistique) fait dans le cœur ou l'
esprit...En gardant un ton léger, parfois proche de la caricature du journaliste Leroy.

 

 En 2013, j'ai eu le bonheur de présenter l'exposition de peinture « limpidités » dans le
cadre de Normandie impressionniste, à la Halle aux toiles de Rouen. Le thème en était
l'eau, thème qui permettait d'ouvrir des « portes transversales »...Autour du portrait, je
tenterais, si j'en ai la possibilité, d'ouvrir de nouveau ces portes  en reprenant  les thèmes
abordés lors de l'exposition « Limpidités » ..C'est à dire :

– La palette des impressionnistes et leur refus des noirs, des « bitumes »..
– Le degré d ' achèvement , là ou l'ébauche est plus parlante que l’œuvre finie,

voire « fignolée »... 



– La modernité des impressionnistes et leur caractère révolutionnaire si oublié de
nos jours...

– La  filiation  avec  les  mouvements  d'avant  garde  jusqu'à  nos  jours...Parallèle
entre mes portraits « impressionnés » et , par exemple, les anthropométries d'
Yves klein...

                                      (Yves klein- Anthropométries)

– L'ancrage des impressionnistes en Normandie....

Et d'autres voies foisonnantes....

Réalisation : Peintures de grand format, moyens formats,

photographies...

Exemples : Ici avec la double entrée : « portrait-ébauche »,voire la triple

entrée : « portrait-ébauche-résurrection des noirs bitumeux »



http://www.normandie-impressionniste.fr/node/3373
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