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TA-9901        
45 x 35  cm  / 1999  
Acrylique sur toile

Manifestation logique

Il arrive que les expressions pièce
artistique et étude théorique puissent
décrire, en proportions plus ou moins
égales, un seul et même tableau. De
mon côté, les toiles ainsi nées se sont
révélées être des exercices de
synthèse matière-homme,
incontournables à mon évolution.

L'idée de faire des pièces carrelées
n'est pas la mienne. Paul Klee,
coloriste de toute première force, en fit
de très nombreuses. Quel bel exemple
à suivre! pour qui veut apprendre le
métier de la couleur. 

 

 
Logical manifestation

Sometimes the expressions artistic piece and theoretical study can describe, in more or 
less equal terms, a same painting. For me, the painting born this way were in fact man-
matter synthesizing exercices that were so very important.

The idea of painting such pieces made up of squares isn't mine. Paul Klee, superb colorist,
made quite a few of these. What a great example to follow! for whom wants to learn the 
trade of color.  

Information                                                         Information
Collection:  Personnelle G.Charbonneau          Collection:  Personnal G.Charbonneau
Droits :       Disponibles                                      Rights:       Available
Vente:        ----                                                    Sale:          ----
Location:    ----                                                    Rental:       ----



TA-9902         
61 x 51 cm  / 1999  
Acrylique sur toile

Manifestation dynamique

Ce tableau est le deuxième d'une série de quatre tableaux-études réalisés en 1999. Voir 
également TA-9901 TA-9904 TA-9909 relatif aux manifestations de la couleur.

Voir:  Acryliste -  PDFs didactiques -  Manifestations de la couleur - pages 115-117

 
Dynamic manifestation

This painting is the second of a series of four painting-studies made in 1999. See also
 TA-9901 TA-9904 TA-9909 relating to color manifestations.

 
Information                                                         Information
Collection:  Personnelle G.Charbonneau          Collection:  Personnal G.Charbonneau
Droits :       Disponibles                                      Rights:       Available
Vente:        ----                                                    Sale:          ----
Location:    ----                                                    Rental:       ----



TA-9903        

91x 91 cm  / 1999   

Intuitions de la couleur 1
Acrylique sur toile

Premier de cinq. Voici un tableau de près d'un mètre carré qui m'a  pris près d'un mois à 
réaliser, à la différence de ses prédécesseurs exécutés en une seule session.

Une pièce entreprise à titre d'exercice intuitif, le grand espace de la toile se prêtant très 
bien aux effusions picturales de toutes sortes. Une couleur placée ici, une autre là... 
chaque surface en appelant une autre.

99-03 a également le mérite d'avoir été mon tout premier tableau vendu (2001). 

Color intuitions
Acrylic on canvas

First of five. Here is a painting of almost a square meter that took me close to a month to 
make (contrary to the others, done in a single sitting.)

99-03 also has the disctinction of beeing my very first painting ever sold (2001). 

Information                                                         Information
Collection:  Privée A.Durand                             Collection:  Private A.Durand
Droits :       Disponibles                                      Rights:       Available
Vente:        ----                                                   Sale:           ----
Location:    ----                                                   Rental:        ----



TA-99-04        

61 x 61 cm  / 1999   

En théorie 3. Intuitive
Acrylique + collage sur toile

Ce tableau est le troisième d'une série de quatre tableaux-études réalisés en 1999. Voir 
aussi les tableaux 99-01, 99-02 et 99-09. 
 
Voir également :  Acryliste -  PDFs didactiques -  Manifestations de la couleur - pages 115-
117. 

In theory .3. Intuitive
Acrylic + collage on canvas

This painting is the third of a series of four painting-studies made in 1999. See also 99-01, 
99-02 and 99-09

 

Information                                                         Information
Collection:  Personnelle G.Charbonneau          Collection:  Personnal G.Charbonneau
Droits :       Disponibles                                      Rights:       Available
Vente:        ----                                                    Sale:          ----
Location:    ----                                                   Rental:        ----



TA-9905       

91 x 91 cm  / 1999   

Intuitions de la couleur 2
Acrylique sur toile

Ma seconde grande toile. Elle fut exécutée à titre d'exercice intuitif tout comme pour 
chacune des pièces de sa série. Ici les rouges et ses tonales ont prédominé. J'aurais pu 
l'intituler Variations intuitives en rouge. 

Color intuitions 2
Acrylic on canvas

My second large painting. It was realized as an intuitive exercise just as all the other 
pieces of the series. In this one the reds and their tonals are predominant. I could have 
named it "Intuitive variations in red".

 

Information                                                        Information
Collection:  Privée C.Aubry L.Lavigne              Collection:   Private C.Aybry L.Lavigne
Droits :       Disponibles                                     Rights:        Available
Vente:        ----                                                   Sale:           ----
Location:    ----                                                   Rental:        ----



TA-9906        

91 x 91 cm  / 1999   

Intuitions de la couleur 3
Acrylique sur toile

Dans sa série des Cathédrales de Rouen Claude Monet fit plusieurs tableaux afin 
d'explorer différentes questions picturales dont celles portant sur les qualités de la lumière 
et de la couleur selon l'heure du jour. À l'exemple d'une cathédrale, 99-06 se veut un 
exercise dans le domaine du bleu. 

Color intuitions 3
Acrylic on canvas

In his series "Cathédrales de Rouen" Claude Monet created many paintings in order to 
explore different pictorial questions, namely the qualities of light and color at different times
of day. At the example of a cathedral, 99-06 is an exercice in the world of blue. 
 

Information                                                         Information
Collection:  Privée: C.Boismenu                        Collection:  Private: C.Boismenu
Droits :       Disponibles                                      Rights:       Available
Vente:        ----                                                    Sale:          ----
Location:    ----                                                   Rental:        ----



TA-9907        

91 x 91 cm  / 1999   

Intuitions de la couleur 4
Acrylique sur toile  

Un autre exemple de mes exercices colorés, celui-ci se rapprochant des chaudes tonales 
jaunes et beiges.

En fait tous les tableaux de la série furent exécutés dans des registres différents. Un peu 
comme si je me devais d'embrasser le plus vaste spectre des possibilités intuitives à ma 
portée, compte tenu de mes capacités picturales d'alors. 
 

Color intuition 4

Acrylic on canvas

Another example of my colored exercices. This one closer to the warm beige and yellow 
tonals.

In fact all the paintings in the series were done within different pictorial spans. As if I 
wanted to embrace the whole of the intuitive posssibilities in my grasp, within my pictorial 
limits at that time. 

Information                                                         Information
Collection:  Personnelle G.Charbonneau          Collection:  Personnal G.Charbonneau
Droits :       Disponibles                                      Rights:       Available
Vente:        Musées seulement                          Sale:           Museums only
Location:    ----                                                   Rental:        ----



TA-9908        

91 x 91 cm  / 1999   

Intuitions de la couleur 5
Acrylique sur toile

Une fois le dernier tableau de la série complété, je me suis senti rassasié et bien heureux 
d'avoir pris le temps d'expérimenter avec l'essentiel de mes possibilités intuitives de 
l'époque. Un tableau de plus eut été un de trop.

Une page avait été tournée. L'an 2000 approchait, le temps des synthèses et des bilans, 
tant personnels que picturaux, arrivait à grand pas. 

Color intuitions 5
Acrylic on canvas

When this last painting of the series was completed, I felt quite happy that I had taken the 
time to experiment with my intuitives possibilites using colors. Five paintings did the job, a 
sixth would have been one too much.

Another page was turning. The year 2000 was approching, the time for reassements, 
personnal and pictorial, soon to come.

 

Information                                                         Information
Collection:  Personnelle G.Charbonneau          Collection:  Personnal G.Charbonneau
Droits :       Disponibles                                      Rights:       Available
Vente:        Musées seulement                          Sale:           Museums only
Location:    ----                                                   Rental:        ----



TA-99-09        

30 x 41 cm  / 1999   

En théorie 4. Physique
Acrylique sur toile

Ce tableau est le dernier d'une série de quatre tableaux-études réalisés en 1999. Voir 
aussi les tableaux 99-01, 99-02 et 99-09. 
 
Voir également :  Acryliste -  PDFs didactiques -  Manifestations de la couleur - pages 115-
117. 

In theory .4. Physical 

This painting is the last one of a series of four painting-studies made in 1999. See also 99-
01, 99-02 and 99-04

 

Information                                                         Information
Collection:  Personnelle G.Charbonneau          Collection:  Personnal G.Charbonneau
Droits :       Disponibles                                      Rights:       Available
Vente:        ----                                                    Sale:           ----
Location:    ----                                                   Rental:        ----



TA-0001        

91 x 91 cm  / 2000   

La boussole de Tolstoï          1
Acrylique sur toile

Une première boussole
personnelle . Ce tableau
théorique réalisé en 2000 est ma
première tentative de faire
cohabiter sur une même toile les
quatre manifestations
expérimentées dans les tableaux TA-9901, TA-9902, TA-9904 et TA-9909. Voir aussi :  
Acryliste -  PDFs didactiques -  Manifestations de la couleur - pages 115-117.

Somme toute, une boussole, aux innombrables directions intermédiaires, utile aux 
changements de cap au fil des heures d'atelier, ni totalement objective ni complètement 
subjective, ni toute extérieurement posée sur ma palette ni toute intérieurement perçue.

Un instrument sensible parmi tant d'autres, forgé dans l'atelier, pointant quantas logiques, 
quantas dynamiques, quantas intuitifs et quantas physiques. (Quanta est employé ici dans
le sens d'une unité de couleur porteuse d'une certaine énergie picturale.)

Et grâce à ces quelques repères s'ouvrent une foule de possibilités picturales nées 
d'agglomérats par quanta, de transitions des manifestations, de cohabitations, 
d'oppositions et de mécanismes très variés. 

TolstoÏ's compass 1
Acrylic on canvas
 
This theorical painting done in 2000 is my first attempt to put on the same canvas the four 
manifestations experienced in TA-9901, TA-9902, TA-9904 and TA-9909. It's basicaly a 
personnal compass with so many in between directions. A very usefull tool in a studio.

Information                                                         Information
Collection:  Personnelle G.Charbonneau          Collection:  Personnal G.Charbonneau
Droits :       Disponibles                                      Rights:       Available
Vente:        Musées seulement                          Sale:           Museums only
Location:    ----                                                   Rental:        ----



TA-0204        

91 x 91 cm  / 2002  

La boussole de Tolstoï          2
Acrylique sur toile

Une pièce purement technique, exécutée sans la moindre considération artistique 
préalable. Et pourtant je me suis surpris à bien l'aimer sur le plan pictural. Un cadeau du 
hasard.  Elle se veut une étude exhaustive sur les possibilités de fusion et de lignes 
générées par différents médiums, additifs et types de couleurs (pigment, pré-mélangés...)  
Voir aussi :  Acryliste -  PDFs didactiques -  Kaléidoscopes  - Un jeu de surfaces

Tolstoi's compass 2
Acrylic on canvas
 
This one is a purely technical piece, done without any prior artistic consideration. So I was 
suprised when I actually started to enjoy it on a pictorial level. Just lucky, I guess. In fact 
this is an exhautive study on the blending and line possibilities generated by various 
mediums, additives and color types (pigment, premixed, ...)

Information                                                         Information
Collection:  Personnelle G.Charbonneau          Collection:  Personnal G.Charbonneau
Droits :       Disponibles                                      Rights:       Available
Vente:        Musées seulement                          Sale:           Museums only
Location:    ----                                                   Rental:        ----



TA-0205        

91 x 91 cm  / 2002  

La boussole de Tolstoï          3
Acrylique sur toile

Une étude technique, particulièremen ardue, composée de petites surfaces peintes qui 
chevauchent partiellement de plus grandes créant ainsi des interactions très variées 
d'arêtes et de lignes. Étrangement, une étude que j'ai toujours considérée à de nombreux 
égards comme un tableau en soi, à l'instar de mes autres boussoles sans doute.

Voir également :  Acryliste -  PDFs didactiques -  Kaléidoscopes  - Des ponts!    

Tolstoi's compass 3
Acrylic on canvas
 
A technical study, actually quite difficult to materialise, made up of small painted areas 
overlapping larger ones and, by doing so, creating very varied line and edge interactions. 
Strangely enough, a study that I always considered in many regards as a painting as such,
probably because of the other compasses.  

Information                                                         Information
Collection:  Personnelle G.Charbonneau          Collection:  Personnal G.Charbonneau
Droits :       Disponibles                                      Rights:       Available
Vente:        Musées seulement                          Sale:           Museums only
Location:    ----                                                   Rental:        ----



TA-0401        

91 x 91 cm  / 2004  

Sans titre 2004
Acrylique sur toile

Il est dans les faits le dernier tableau pour lequel j'ai voulu esquisser une armature (ici, un 
quadrillage) avant même de songer à appliquer une seule couche de peinture. 

Il marque la fin d'une ère, le début d'une nouvelle. Cette dernière engagée définitivement 
dès Pont de rouille (TA-0502), un tableau réalisé sans le moindre apriori compositionnel. 

  
Untitled 2004

Acrylic on canvas

This is the last painting in which I drawed a structure (here, a grid) before applying a first 
coat of paint. 

It marks the end of an era, the start of a new. The later definitively engaged with Rusty 
bridge (TA-0502), a painting done without the smallest presetting of composition. 
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