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Édito:  
 
Chers adhérents et amis des Artistes d’Auvergne, c’est avec émotion et joie que je vous 
retrouve enfin dans cette nouvelle Palette. Les mois passent avec une rapidité 
déconcertante...Nous sommes déjà à la moitié de cette année 2019 ! 
 Si l’on fait un petit bilan, on constate que 2018 a été pour beaucoup d’entre nous, une année 
pleine de vicissitudes, de nouveautés, d’adaptations mais aussi une année de créations. 
Autant d’éléments dans nos vies et dans nos aspirations . qui nous ont sortis de nos zones de 
confort. C’est parfois déroutant, mais avouons que cela fait un bien fou, de constater que 
finalement, ce que l’on a produit, n’est pas si mal que cela. Nos dernières expositions 
prouvent  en effet, l’amorce d’un dynamisme tout neuf à notre quête artistique. 
Par ces chaudes températures, je vous propose un petit rafraîchissement au travers de ces 
pages. Vous trouverez dans cette Palette un récapitulatif des moments clés passés depuis le 
dernier numéro paru, ainsi qu’un article de Jacques Imbaud , dont je vous garde secret la 
teneur.  Vous trouverez aussi quelques rubriques habituelles. 
Bonnes vacances à tous et au plaisir de vous retrouvez tous en parfaite forme à la rentrée !  

  

 

 

 

Le Bureau : Présentation du nouveau Bureau. 
 Président : Didier Mallard                                    
 Vice-Président : Daniel Cousteix 
 Trésorières : Christine Payre et Catherine Wilhelm  
 Secrétaire et Relations aux ateliers : Corine Mestre 
 Secrétaire adjointe et la Palette : Patricia Mestre-Faula 

     

 
 
 

  



 

Nos expositions : 
 

 Exposition Chapelle des Cordeliers du 12 au 22 décembre 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Discours du vernissage, avec l’invité d’honneur, le sculpteur Laurent 

Sarpedon, Didier Mallard, Président des 3A  en présence de Madame 
Dominique Briat, Vice- présidente du Conseil départemental. 

 
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/les-artistes-

dauvergne-exposent-a-la-chapelle-des-cordeliers_13086538/ 
 

 
  Le Grand salon, Maison de la culture du 14 février au 2 mars 2019.  

 
Nos lauréats :  
Prix de la Ville : Vicente Camarasa 
Prix des Arts et belles lettres : Yves Raison 
Prix aquarelle : Robert Liotard 
Prix pastel : Danielle Grenier 
Prix peinture : Sophie Leydet 
Prix sculpture : Jean -Claude Weydenmeyer 
 
Félicitations à tous ! 
 
 
https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/le-salon-des-
artistes-dauvergne-avec-yves-bruyere_13504317/ 
 



 
                               
 
 
                                 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
   

 
 Exposition au Vernet-la-Varenne du  juillet au 27 juillet au 18 août 

2019.  
Pour la troisième fois, les aquarellistes ont présenté leurs œuvres  au 
château de Montfort.   
  
 Remerciements et félicitations aux artistes qui ont présenté des œuvres 
dont le public ravi a loué la qualité artistique. 

            
 
 
 
 

    

 
 
Le petit mot  : 
 

« Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles » 
 

 
 
 
  



 

Les Sorties / A voir/ A faire   
 

Expositions :  
 
- « Les images sont inadmissibles » jusqu’au 18octobre 2019 à Riom, Mussée 

Mandet. 
Le musée Mandet accueille, pour la première fois, un ensemble d’œuvres du FRAC 

Auvergne. L’exposition se veut une interrogation sur la nature des images, leur 
fonctionnement, leur éventuel détournement, ainsi que sur les conditions sensibles 
et psychologiques de leur réception. Il ne s’agit pas ici de prétendre à l’exhaustivité. 
L’intention est plutôt de décaler nos regards, de tenter d’analyser ce que les images 
produisent sur nous mais aussi de mieux comprendre comment notre perception et 
nos déterminismes en modifient le sens. À l’heure d’internet, de l’information 
continue et instantanée, ces questions, très anciennes, sont devenues centrales dans 
nos débats de société. Les images sont inadmissibles… C’est certainement le cas si 
l’on attend d’elles qu’elles soient un calque parfaitement objectif et impartial de la 
réalité. En effet, les images ne traduisent que très rarement "ma" réalité mais bien 
plutôt "une" réalité. Trouver une image inadmissible c’est aussi se positionner face 
à sa culture, ses croyances, ses convictions… L’image fonctionne comme un miroir, 
elle me renvoie, de façon plus ou moins déformée, à ma propre identité. Cependant, 
lorsque les artistes nous disent "Il était une fois", nous sommes complices et savons 
que notre croyance dans la fiction de l’image n’est pas totalement aveugle. Si elle 
est parfois trompeuse et irrecevable, l’image peut être aussi la pierre sur laquelle 
nous pouvons aiguiser notre sens critique et notre conscience du monde. 
 

- « Traits animés » à Moulins jusqu’au 1er Septembre 2019. 
 
- « Congo painting » jusqu’au 31 octobre 2019 à Vichy. 
 
- « La sculpture bourbonnaise entre Moyen âge et renaissance » jusqu’au 31 
août 2019 à Moulins. 
 
 

 
 

 
  



 
 

Jacques IMBAUD, Septembre 2018 

A la veille de la guerre de 1870, la prétention et l'intolérance règnent sur l'art et la 
société française: la peinture officielle s'englue dans l'académisme pompier. 
Enfermés dans les règles strictes de ce qu'il est convenu de désigner, depuis David, 
comme le "classicisme" que l'on enseigne à l’École des Beaux-Arts, les peintres font 
dans l'ancien glacé et poli comme le marbre, traité en demi-teintes et en ombres 
fumeuses. Certains préfèrent aligner inlassablement des parades de soldats 
napoléoniens, ceux de l'autre, du "grand", pour faire oublier le petit qui règne sur la 
France et sur les Arts. 

Les génies consacrés de l'époque ont pour noms : Bouguereau, Meissonier, Detaille, 
Chassériau... qui s'en souvient ? Pourtant, ce sont ceux-là et leur manière de peindre 
qui triomphent au Prix de Rome et au "Salon" qui, chaque année, consacrent les plus 
conformistes d'entre eux. Pour obtenir cette consécration, une règle essentielle : la 
précision maniaque de la représentation et du détail, une couleur incontournable qui 
envahit les toiles : le bitume, fraîchement découvert, un genre obligatoire : le grec à 
la rigueur le romain ou le napoléonien et des scènes dites d'ailleurs de "genre" tirées 
de la Bible, de la mythologie ou des grands auteurs. 

L'art officiel est tributaire du matérialisme ambiant et de la compétition économique, 
c'est-à-dire de la lutte pour le profit et l'élimination des faibles. Le temps n'est pas loin 
où Paul Gauguin, un peintre maudit de la nouvelle génération pourra écrire à ses 
amis de Pont Aven : "Une formidable épreuve se prépare en Europe pour la 
génération qui vient : le royaume de l'or. Tout est pourri, et les hommes et les arts". 

C'est alors qu'en marge de l'art officiel, rejetés, raillés, haïs, vilipendés, traités de 
"fous", de "singes", de "traîtres", de "hors la loi", un petit groupe de peintres tentent 
de faire connaître leur nouvelle conception de l'art de la peinture. En 1874, pour la 
première fois, en marge du Salon Officiel qui les rejette, ils parviennent à exposer sur 
les boulevards parisiens, dans l'atelier d'un photographe, des œuvres qui à l'époque 
font scandale et qui, pourtant, nous le savons aujourd'hui, jettent les bases d'une des 
plus importantes révolutions de l'art occidental, le quattrocento italien excepté sans 
doute. 

De l'un de ces tableaux signé d'un inconnu, Claude Monet qui l'a intitulé : 
"Impression, Soleil Levant", un journaliste officiel en mal de mots et de petites 
phrases -la mode en sévissait déjà- écrivit dans la presse bien-pensante : 
"Impression, impression , impressionn..Isme ?..." 



     Claude Monet - Impression, Soleil Levant 

De ce que ce sot voulait faire un sarcasme destructeur, l'histoire fera un oriflamme 
qui n'a pas fini de claquer dans le ciel de l'art universel. 

Pourtant, à nos yeux d'hommes du 21ème siècle, ces tableaux n'ont rien de très 
révolutionnaire, mais à l'époque, ils se sont à tous égards et d'abord par le choix des 
sujets car, aux scènes figées et conventionnelles de la peinture officielle, ils 
opposent la peinture de la nature et de la vie quotidienne. Ils peignent 
inlassablement les paysages de l’Île de France et ses ciels transparents, les bords de 
Seine où il fait bon canoter le dimanche à Argenteuil, à Chatou et à Bougival ou des 
repas fraternels et des danseurs heureux dans des guinguettes, au bord de l'eau. 

 

  

    

Pierre Auguste Renoir - Canotiers à Chatou,  Claude Monet - La Grenouillère  



     

Pierre Auguste Renoir - La Danse à Bougival  Édouard Manet - Argenteuil 

Ils peignent les boulevards, la gare Saint Lazare et la fumée de ses locomotives. A la 
belle saison, ils se rendent sur la côte normande que le chemin de fer vient de rendre 
plus proche, dans les pas et sur les traces du Maître Eugène Boudin que l'on 
surnommait alors "le roi des ciels". Ils en ramènent des marines éblouissantes. 

  

Claude Monet - Gare St Lazare           Eugène Boudin - Nuages sur l'estuaire   

   

 

Claude Monet - Etretat, soleil couchant 



Ils peignent des enfants et leurs mères dans les gestes simples de la vie quotidienne 
et des nus féminins qui ressemblent à des fruits mûrs. 

    

Pierre Auguste Renoir - Gabrielle et le petit Jean   Pierre Auguste Renoir - Baigneuse 

Ils peignent des oignons, des fleurs, des légumes et leurs "batailles" les plus épiques 
sont des combats de fruits dans des compotiers. 

 

  Pierre Auguste Renoir - Fruits du midi 

Alors oui ! Voilà bien déjà une révolution puisque, pour cette nouvelle école, le genre 
privilégié, c'est la vie, et la règle, la sincérité, dans une époque où l'art officiel 
s'englue dans la tradition la plus figée et prétentieuse. Puisque, pour atteindre à la 
beauté dont ils veulent témoigner, ils recherchent la vérité et, pour cela, à saisir et à 
fixer l'instant qui passe, la transparence de l'air et la palpitation de la lumière, dans 
un feuillage, sur un plan d'eau ou sur la peau d'une femme. 



       

Pierre Auguste Renoir - Portrait de femme                        Pierre Auguste Renoir - La yole     

La seconde révolution, c'est qu'au nom de la vérité et de la sincérité, ils ont décidé de 
peindre "clair" : à l'ignoble bitume qui, depuis sa découverte envahit les toiles 
officielles, ils opposent des touches rapprochées de couleurs pures et claires qui, en 
se rapprochant et en s'irisant, font vibrer les tableaux comme la lumière, comme le 
ciel, comme l'eau, comme la vie. 

 

 

Claude Monet - Bras de Seine à Vetheuil 

A la pénombre de leurs pauvres ateliers, ils préfèrent le grand air, le spectacle de la 
vraie vie en pleine nature, dans laquelle ils découpent des tranches éblouissantes 
qu'ils rapportent le soir sur leurs épaules : alors dans les chambres nues où s'abritent 
ces parias de l'art, au-dessus de quelque quignon de pain sec et d'une bouteille à 



moitié vide de mauvaise piquette, les nuages courent à l'infini sur d'immenses ciels 
d'azur pâle et, par-delà la misère de leur existence, chantent le bonheur de peindre, 
même s'il faut, pour cela, en mourir de faim. 

     Alfred Sisley - La Seine à Bougival 

 

       Claude Monet - Champ de coquelicots 
    

Autre révolution qui bouleverse les schémas classiques : l'impressionnisme fait 
éclater toutes les règles de la perspective en vigueur depuis la Renaissance au nom 
desquelles l'espace pictural s'articule autour d'un axe perpendiculaire à la ligne 
d'horizon ; toutes les lignes de fuite du tableau convergent vers ce seul point central.  

Avec l'impressionnisme, tous les axes habituels se déboîtent et basculent sans 
contrainte ; l'espace peut tourner et se fractionner, le peintre peut regarder en 
plongée, vers le bas ou en contre-plongée, vers le haut. Il peut même, sur la même 
toile, adopter des angles de vision multiples en regardant, par exemple, l'objet 
principal de face ou de dessus et son environnement de biais ou de côté. 



  

Édouard Manet - C. Monet peignant dans son bateau atelier 
 

                                              

                                                   Claude Monet - Le Bateau-atelier  

Sur le plan de la perception sensible, ces recherches ont pour objectif de rapprocher 
le spectateur du tableau et, lorsque l'application en est bien maîtrisée, de le faire 
entrer à l'intérieur de celui-ci. 

Désormais, le tableau est, de moins en moins un sujet profilé sur un fond et de plus 
en plus une image de l'univers sensible du peintre, voire même du peintre lui-même 
qui tend à en devenir le sujet principal. 

Ainsi, sur les ruines du classicisme moribond qu'il a balayées, l'Impressionnisme a 
transformé le regard porté sur la peinture et préparé l'avènement de l'art moderne. 

Plus d'un siècle après l'épanouissement de l'impressionnisme et même si nous ne 
percevons pas toujours d'emblée la formidable révolution des arts plastiques qu'a 
représenté cette école, la beauté de ces œuvres nous submerge encore et nous 
émeut parfois jusqu'aux larmes. 



C'est que nous connaissons tous le bruit feutré que fait le bonheur en partant et la 
marque indélébile de la nostalgie que nous en gardons lorsqu'il s'en est allé. 

Et que, s'il fallait en un mot résumer et expliciter l'étonnante jeunesse de cette 
peinture et la résonance qu'elle ne cesse de trouver en nous, alors, il serait 
nécessaire, et peut-être suffisant, de dire et de constater que les impressionnistes 
ont fait du langage pictural qu'ils ont porté à l'apogée de son éclat, de sa fraîcheur et 
de sa fragilité, la plus authentique et la plus évidente expression du bonheur. 

 

 

 

Pierre Auguste Renoir - Le déjeuner des Canotiers 

 

Remerciements à Jacques Imbaud pour cet article pertinent. 

 

 

 
 
 
 
 
  



 

Connaissez-vous ? 
 
 

La technique du Raku. 
 
Le raku (Raku-yaki) qui signifie « cuisson confortable » est une technique d’émaillage 
développée au Japon et datant du 16 éme siècle. Celle-ci consistait essentiellement à fabriquer 
pour la cérémonie du thé, des bols à l’esthétique dépouillée. Volonté étroitement liée à la 
philosophie Zen.  
Toute pièce en Raku part d’un modelage d’un grès chamotté. C’est-à-dire que la terre 
argileuse utilisée est mélangée à un broyé d’une terre elle-même déjà cuite et réduite en 
poussière, ce qui lui confère plus de solidité lors des cuissons et qui lui permet de résister aux 
forts écarts de température lors du procédé de fabrication du Raku. 
 
Un peu d’histoire. 
On raconte qu’un moine bouddhiste, maître de la cérémonie du thé, qui utilisait ces bols dans 
son temple, offrit un sceau gravé de l’idéogramme raku (plaisir) à une des 2 principales 
fabriques de poteries du Japon. Dès lors, toutes les pièces portèrent le marquage « raku »  
Cette distinction offrit une légitimité  aux poteries de cette fabrique de céramiques. C’est ainsi 
que le mot raku- yaki serait apparu dans le vocabulaire populaire avant d’être réduit au simple 
« raku ». 
Au 18 éme siècle, la technique du raku s’est étendue dans tout l’archipel, cependant la 
« maison raku » reste la référence. 
Au 20 éme siècle : les puristes nomment uniquement « raku » les poteries faites par la maison 
raku pour les pièces destinées à la cérémonie du thé. Les potiers qui n’entrent pas dans la 
création d’objets en relation avec le thé et les étrangers nomment « raku » toutes les pièces 
fabriquées selon la technique de fabrication du raku. C’est cette dernière qui l’emportera. 
Actuellement et depuis les années 60 / 70 aux USA, le terme raku s’applique à cette 
céramique entièrement faite à la main, sans utilisation d’un tour de potier dont la couverture à 
base de plomb est cuite dans un petit four. Les plasticiens et artistes céramistes fabriquent non 
seulement des pièces de vaisselle mais aussi des sculptures complexes. 
 
 
La technique du raku. 
La première étape consiste en une première cuisson de la pièce entre 800° et 1050°. Après 
séchage à l’air, on recouvre le biscuit partiellement ou totalement d’une ou plusieurs couches 
d’émail précédemment préparé. 
La seconde étape : la cuisson de l’émail. 
C’est une technique de cuisson à basse température : 800° /900° (température nécessaire pour 
l’émaillage). 
Les émaux de base sont : la céruse, le miniom, la silice, le kaolin, le brax et des frites de verre 
broyé. 
Ces émaux peuvent être utilisés ainsi ou colorés en ajoutant des oxydes. Il existe dans le 
commerce des préparations « prêtes à l’emploi d’émaux ». 
Les pièces sorties sont alors plongées complètement ou partiellement dans une source de 
carbone, par exemple de la sciure, afin de réaliser une cuisson en mode de réduction avec 
enfumage. C’est ce qui donne ces effets aléatoires à la pièce. 
Les pièces sont alors mouillées pour arrêter la cuisson et augmenter les craquelures. 



 
Une séance de Raku avec Claudine et Joël Missonnier. 
 

 Accueil et préparation. 
Curieux de découvrir cette merveilleuse technique nous arrivons avec notre pièce à 

émailler, chez Claudine et Joël pour une initiation amicale au Raku. 
 

 
 

 

Claudine vérifie l’état de la pièce qui a 
déjà été cuite une première fois. Celle -ci 
doit être entière et solide pour éviter les 
dégâts dans le four lors de la seconde 
cuisson. 

 

On nous explique les rudiments des émaux et surtout la manière d’appliquer la 
préparation de l’émail que chacun posera sur son travail. Celle-ci est assez liquide.   
 

 

 
 
 

 La cuisson. 
Une fois l’émail sec, c’est la mise en place dans le four. 
 

                 



     

  
Claudine place les pièces dans le four en 
prévoyant assez d’espace pour la 
manipulation ultérieure des pinces 
métalliques lors du retrait des pièces en fin 
de cuisson. Nos cuissons se font à 890°. Il 
faut être patient pour la montée en 
température qui doit être linéaire. On en 

profite pour ranger un peu et nous 
rafraîchir car il fait chaud. 
Une fois l’émail parvenu à température de 
cuisson, on ouvre le four. Cela fait chuter 
la température. Les pièces sont 
incandescentes et certaines couleurs 
apparaissent.  
 

 
 
Claudine et son mari, Joël se sont équipés de protections : casques, gants, tabliers. 

Ils se munissent de grandes pinces métalliques et délicatement sortent une à une les pièces. 
Les traces des pinces, les frôlements avec d’autres pièces, la pose dans la cuve d’enfumage. 
Toutes ces manipulations peuvent endommager l’émail. Il faut dire qu’à ce moment les pièces 
sont fragilisées par ces brusques changements de températures. Lors de la sortie des pièces du 
four, Claudine gère le temps durant lequel les pièces restent à l’air libre. C’est à ce moment 
que commence à se faire les craquelures. On entend même des crépitements. 
 



     
 
NB : Entre chaque fournée, il faut attendre que l’ambiance dans le four soit supportable 
(environ 100° pour remettre le four en fonction. 
 

 
 

Alors que la cuisson dans le four se 
termine, on prépare les cuves d’enfumage 
en plaçant de la sciure de bois et du journal 
dans celles-ci. On prévoit aussi des petits 
sceaux contenant de la sciure que l’on 
jettera ultérieurement sur les pièces 
déposées dans les cuves.  
On humidifie des serpillières qui viendront 
couvrir les couvercles des cuves 
d’enfumage.                                              
 
 
 

 
 

 
           

 
 

     
 L’enfumage des pièces. 

On place donc les pièces dans les cuves, on jette la sciure sur les pièces qui se ré-enflamment 
à ce contact.  

Le fait de jeter de la sciure permet 
d’empêcher la combustion en limitant 
l’apport d’oxygène au contact de l’émail 
en fusion. C’est durant cette phase : 
réaction d’oxydoréduction qu’apparaissent 
les couleurs plus ou moins métallisées, les 
craquelures ainsi que l’effet d’enfumage de 
la terre laissée brute (laissée sans émail). 

 

 

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez  
à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.



 
Ensuite, on ferme les cuves de leur couvercle recouvert de serpillières humides. Ce qui 

évite d’enfumer aussi le voisinage. 
 

 
 

Cette technique permet une cuisson en réduction ce qui permet d’obtenir des couleurs  
et des effets métalliques  ainsi que craquelures rendues plus visibles et donc du plus bel effet. 
Le Raku permet à chaque pièces  d’être unique et d’aspect totalement aléatoire. 
 
 
 

 
 

            

           

 

 

 
 Le mouillage des pièces. 

On sort alors les pièces restées en cuve puis on les dépose délicatement sur le sol avant de 
jeter dessus de l’eau froide.  

Ce nouveau choc thermique finit de modifier encore les craquelures mais aussi de 
stopper la cuisson en réduction en débarrassant les pièces des cendres chaudes. Il faudra 
attendre plus ou moins longtemps avant de pouvoir toucher sans risquer de se brûler les 
pièces. Ce qui reste une épreuve tant on est pressé de pouvoir saisir son travail. 

 

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire  
pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis  
ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-
être supprimer l'image avant de la réinsérer.



         
 
Ensuite, on nettoie patiemment sa pièce à l’eau et à l’éponge abrasive pour enlever les 

traces de suie. 
 

Quel bonheur ! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grand merci à Claudine et à Joël  
pour leur accueil, leur conseil et leur 
professionnalisme. Grâce à eux, j’ai pu 
vivre cette expérience magnifique.  

 
 
Patricia Mestre-Faula. 
 
 
 
 
  
 

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge  
est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.


