
Mary Chaplin

Reflets
&rivières

L'eau est un élément essentiel des paysages de
Mary Chaplin. Et de son équilibre intérieur. L'artlste

picarde a toujours habité près de rivières, étangs ou mers.
Dans ses æuvres au pastel ou à l'acrylique, elle évoque une

nature sauvage et paisible, où I'eau conduit à Ia lumière.

Texte : Va.lérie Auriel
Phoros : Valérie Auriel et Joséphine Châplin
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« Je pratique
difr&entes teclniques,
mais le pastel a ma
préférence pour
peinùe les paysaçles.
J'aime ]e contact
direc,t avec les bâtons,
sentir la matière sous
mes doigts. J'utifise
dilférentes marques,
Unison, Rembrandt ou
Sennelier, et sufiout
ies pastels américains
Terry Ludwig, dont
les couleurs intenses
me ravrssent. J'ai des
pastels de toutes les
tailles. Je les rcnge
par couleurs dans
des travailleuses,
ces gnndes boîtes
à couture en bois.
Je peux ainsi me
déplacer taciJement
avec mon matériel dans
tout I'atelier. Je suis
une maniaque de la
couleur. Je peux passer
drx minutes à chercher
le bon bleu, le bon
vert dans mes boîtes.
Auant aux papiers, j'en
utilise de différentes
maroues : du Canson
Mi-ieintes@ Touch, du
Art Spec'trum. Je peux
aussi préparer moi-
même mes supports
en appliquant un
mélange de poudre de
pierre ponce, de gesso
et d'acryLiq)e pour la
cou.leur. Je peux ainsi
soûir des formats trop
peuvariés des papiers
pour le pastel du
cofi)rnerce, ou ûav ailler
sur dubois. »

Sous la futaie
pas a pas

tUMlÈRtS. J'ai fixé mon papier avec du FrogTapeo, un adhésif
américain qui abîme moins le support quand on [e décolle,
Avec une nuance pâle de terre de Sienne naturelle, je pose
les éclats de lumière les plus clairs qui vont donner l'architecturr
du paysage. Et avec du jaune citron et un vert très pâles,
je dessine les éléments principaux de ma composition.

0MBR[§ Yl0tffIt§. Je place du rouge cramoisi dans les ombres.
C'est un peu paradoxal, mais comme je vais ensuite poser
par-dessus des gris-bleu, l'impression visuelle créera un violet.

Toutes ces teintes animeront les verts des feuillages. Les eaux de
la Selle sont traitées dans des gris bleu-vert. J'estompe [es couleurs
entre elles au doig pour donner un aspect éthéré.

Mes accessoires secrets
« J'ai ffouvé ces |ünettes rouges Selectatone
en Angleterre, e.lJes soat conÇues par l'artiste
Barney Atki11s. Elles permettent de voir en valettr.
En extérieur, quand le paysage est ftop
exubérant, ou à l'atelier, devant mon chevalet,
je 1es chausse pour ne plus être distraite par
les cou.leurs, pour tnieux distineruer les ombres
et les lumières. Je vois tout de suire si une valettr
n'a pas Ja bonne intensité. J'utilise également
une lentille de paysagiste quadrillée, qui permet
de Téduire le paysage, d'avoir un effet de recul
et arllsj cle mieux observer sa cornposition. »

Les lunettes Selectatan
pratiquedesarb.corÿvideoHS40/i
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. Avec un gris froid, j'indique les arbres à l'arrière-
plan. Je pose des bleus très foncés pour les ombres des
feuillages. Ces teintes seront ensuite recouvertes par d'autres
cou[eurs. mais elles joueront en transparence sur le résultat
finat. Mes couleurs foncées, qui sont des noirs colorés, viennent
de Terry Ludwig et Sennelier, les verts et Ies gris de Unison.

Je continue à ramener de la lumière dans Ie ciel avec un
gris-bteu très ctair, pour donner de la densité par contraste au

feuillage. Je travaille la végétation à droite de la composition
avec des gris-vert, des verts de vessie. C'est I'endroit du tableau
où il y a le plus de verts.

La végétation de gauche est traitée
davantage dans les violets. Pour donner du volume, je redessine
certains branchages avec un indigo presque noir de chez
Sennetier. Je fonds mes lumières sur la surface de [a rivière.
je complexifie les teintes de ['eau avec des terres d'ombre,
du vert émeraude...

Dans les feuillages, j'ajoute d'autres couleurs en

demi-tons et d'autres plus pures comme de l'outremer, du bleu
violet. Je n'hésite pas à poser des couleurs très éloignées de
mon modè[e photographique..Je cherche avant tout à crêer une
impression lumineuse. A ce niveau du travai[, j'utilise aussi une
brosse plate pour enlever [e surplus de pastel et mêler certaines
couleurs entre eltes.
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Avant les dernières couches, je fixe mes tracés avec un

vaporisateur à bouche. j'attends le lendemain pour continuer
à travailler. Quand on passe trop de temps sur une æuvre,
on la " voit " mal. Et j'aime l'observer, [a " surprendre " sous

différentes lumières : le soir en fin de journée, le matin très tôt...




