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1 
Préface 

J’ai dessiné et peint toute ma vie. 
J’ai commencé à peindre (simplement à la gouache) à 

l’âge de sept ans mais ce n’est réellement que depuis une 
vingtaine d’années que je travaille continuellement à l’huile. 

Depuis une dizaine d’années, je note au jour le jour et 
en détail dans des cahiers tous mes travaux. 

Cette accumulation de notes m’a récemment amené à 
me demander qui consulterait ces cahiers et qui pourrait 
exploiter toutes les informations qu’ils recèlent sur la 
manière de peindre. 

J’en ai conclu un peu présomptueusement qu’à part 
moi, personne ne pourrait exploiter, clarifier, synthétiser 
cette masse d’informations. 

C’est ainsi que m’est venue l’idée d’écrire cet Essai. 
Sans vouloir plagier ni me comparer au monument 

Montaigne, je suis moi-même la matière de mon livre (la 
matière étant ici la peinture) car tout ce qui s’y trouve, je l’ai 
physiquement, matériellement et personnellement 
expérimenté. 
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Le but premier de ce livre est de dévoiler une méthode 
de peinture à l’huile qui n’a jamais été pratiquée auparavant. 

Quand je dis, n’a jamais été pratiquée, cela veut dire que 
jamais personne à ma connaissance ne l’a appliqué dans sa 
globalité de A à Z ; par contre si l’on prend la méthode dans 
le détail, on y trouvera forcément des manières de faire 
utilisées antérieurement. Van Eyck lui-même n’a pas 
inventé comme on le prétend la peinture à l’huile ; elle 
existait bien avant lui. 

Je précise tout de suite que cette méthode ne s’adresse 
pas à ceux qui n’ont jamais touché de pinceaux de leur vie, 
non pas que je les dédaigne mais par souci d’honnêteté, 
étant donné qu’il faut un minimum de connaissances et de 
pratique pour que cet Essai leur parle. Sinon cela reviendrait 
à vouloir faire lire la Bible en hébreu. 

Il existe d’ailleurs pour les débutants des milliers de 
méthodes pour apprendre la peinture à l’huile, méthodes 
que l’on trouve dans toute sorte de manuels, livres, 
magazines ou DVD, qui permettent d’acquérir le minimum 
vital pictural (sans oublier Internet dont nous reparlerons). 

Nombre de professeurs aussi dispensent des cours en 
tout genre tout au long de l’année ; les Écoles supérieures 
des Beaux-Arts proposent même localement des ateliers 
ouverts à tous, ce qui ne veut pas dire gratuits. 

Dans cette jungle, il faut simplement faire preuve de 
discernement pour opérer ses choix. 
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2 
Recommandations 

Avant toute chose je te recommande ces quelques livres 
qui te seront autant de bibles. 

Le premier, au niveau technique, c’est « L’art de la 
couleur » de Johannes Itten et accessoirement « L’étude des 
œuvres d’art » du même auteur. 

Le second, au niveau technique et humain, ce sont les 
« Lettres à son frère Théo » de Vincent Van Gogh. Tu 
trouveras dans cet ouvrage force détails techniques objectifs 
souvent accompagnés de dessins illustratifs (aspect intéressant 
aussi parce que l’artiste peignait comme il dessinait) et où se 
révèle le processus intérieur, subjectif, psychique de son travail. 

Car si l’œuvre peint de Vincent vaut de l’or, on peut 
dire que ses lettres représentent véritablement une mine 
d’or dans le processus explicatif de la création, sans oublier 
qu’on y trouve, outre un témoignage sur son temps, outre 
une philosophie de tous les instants, des connaissances 
littéraires abondantes ce qui ne peut nuire. 

Tu trouveras également un abîme de science de la 
peinture dans l’ouvrage de Xavier de Langlais « Traité de la 
peinture ». 
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Mais ce n’est pas tout, car malgré tout ce que tu pourras 
y trouver, tu auras inévitablement besoin d’approfondir tes 
recherches et tes connaissances en utilisant cette source 
gigantesque, inépuisable d’informations sans cesse 
actualisées que procure Internet. 

Il te faudra aussi fréquenter les bibliothèques car tu 
trouveras là encore des informations que tu ne trouveras 
nulle part ailleurs. 

Sache aussi qu’il n’y a pas que les grands peintres qui 
apportent énormément ; il y a aussi les petits. Il existe 
d’ailleurs un « Dictionnaire Des Petits Maîtres de la 
peinture » (voir Bibliographie). Mais il existe surtout de 
vrais petits maîtres, bien plus petits et bien plus nombreux 
que ceux ce Dictionnaire, proches de chez toi, qui 
accepteront de te recevoir, du moins ceux qui malgré leur 
petitesse n’ont pas été atteint par la maladie de la grosse tête. 
Ces peintres locaux, c’est à toi de les chercher voire de les 
débusquer via les annuaires, les journaux, via Internet aussi. 
N’hésite pas non plus à te rendre dans tous les lieux où ils 
sont susceptibles d’aller, les cafés entre autres. 

Ces petits peintres-là t’apporteront en effet beaucoup, 
d’abord de par leurs peintures dont l’originalité te 
surprendra, mais aussi par leur mode de vie, leur 
accoutrement, leurs habitudes, leur style, enfin tout ce qui 
fait leur richesse, les rapports entre leur vie et la peinture se 
confondant souvent. 

Quand je parle de petits peintres, je ne vise par contre 
pas les « Peintres du dimanche » car c’est une autre faune 
pour laquelle toutefois j’ai beaucoup de respect car il y a 
aussi dans l’art un aspect divertissement pour soi et pour les 
autres. 

Mais je préfère tout de suite te dire que la peinture à 


