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LE TREPORT
et
MERS LES BAINS
Premier gros stage PLEIN AIR
de ce printemps 2021… Chouette…
Mais… Météo très mauvaise !!! Pas de chance…
Pluie, froid et vent nous attendaient, et nous sommes arrivés sous une pluie continue et désagréable, cela m’a rappelé le stage à
CLISSON il y a quelques années, même topo !!
Mais non !! Finalement le temps s’est amélioré petit à petit et nous avons trouvé des lieux un peu à l’abri quand même !!
Et finalement tout le monde était très heureux de ce stage !!
Douze stagiaires s'étaient déplacés pour ce WE, et donc c’était complet…
Essentiellement des habitué(e)s mais aussi des nouveaux participants qui voulaient connaître ces stages et cette belle région du Nord de
la Normandie… Limite avec les « Hauts de France » d’ailleurs, puisque si Le Tréport est bien situé en Normandie, Mers Les Bains juste
en face, est déjà dans la Somme !!
A cause de la pandémie actuelle, l’organisation de ces 4 demi-journées fut épique !! J’avais programmé l’après-midi du samedi,
puis la journée complète du dimanche et enfin, la matinée du lundi, pour laisser le temps à chacun, chacune d’arriver et repartir sans
soucis… De plus avec la météo, il a fallu que je trouve des lieux abrités pour un groupe, sur la matinée du samedi, pour pouvoir assurer
le stage dans tous les cas…
L’autre gros souci de ce WE ce fut l’organisation générale pour mézigue !! En effet, période de pandémie, avec confinement le mois qui
précède, donc impossible de contacter les hébergements, problème pour se restaurer aussi, car il n’y avait que les terrasses d’ouvertes
et donc prises d’assaut par les touristes nombreux en cette période…
Enfin, prévoir les masques et distances entre nous… Ce qui fut
respecté (ou à peu près !!
)
Voilà, donc dès le samedi, RV à 13h45, sous la pluie !! En
conséquence nous sommes allés vers l’église du Tréport, vers le
haut de la ville, pour commencer le stage…
Premier sujet :

Je voulais aller dans l’église, mais finalement le porche
d’icelle était spacieux pour un groupe, il y avait un
bénitier et une stèle qui attendaient d’être dessinés !
Eléments abîmés et usés par le temps, le vent, mais
justement intéressants à représenter…
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Le groupe s’est installé dans l’encoignure
du porche, mais il y avait un vent frais
(Courant d’air) qui nous passait devant et
derrière !! Le froid était désagréable, mais
la pluie tombait toujours au début de la
séance, donc bien couverts, nous étions
bien !!
Là ce fut une « mise en bouche », un
dessin rapide au crayon d’abord pour la
mise en place et le cadrage du sujet, puis
utilisation d’un feutre fin à dessiner (ici,
couleur sanguine, qui s’accordait avec la
blondeur de la pierre)
Je voulais que chacun fasse un dessin « rapide » car à l’extérieur, ça s’arrangeait
évidemment !! Le soleil pointait entre les nuages et réchauffait l’atmosphère…
Donc, ensuite travail à l’aquarelle légère, avec des gris chauds afin de marquer
les ombres, et laisser des blancs pour les parties claires…
Exercice pas trop difficile malgré le fait que le sujet était bien abîmé par le temps
avec des angles cassés, d’autres parties usées voire disparues…
Un dernier coup d’aquarelle et de feutre pour le portail en bois vieilli, et comme il faisait toujours froid dans ce porche, nous décidâmes
d’aller voir le soleil enfin là pour le reste de l’après-midi…
De la chaleur et de la lumière !!
Deuxième sujet :
Nous sommes descendus vers la plage, les cabines et la
mer…. Très caractéristiques au Tréport
(Comme dans de nombreux endroits du reste !!)
Il y avait toujours du vent donc à l’abri des cabines
(perpendiculaires à la mer) nous avions en face de nous le
phare du port, à ne pas confondre avec le « par du fort » (Au
golf…) , les cabines aux toits colorés sur la droite au loin et
la mer à gauche…

Dessin facile ici, pas trop de
complexité à mettre en place,
sur une base panoramique
(carnet A5, format paysage
ouvert, travail sur les deux
pages)

Un petit cours rapide de perspective pour les
cabines, les bases, quoi !!
Un autre petit cours rapide sur les ellipses (pour
le phare) et nous voilà partis pour cette jolie image
typique du Tréport…
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Mise en place au crayon ; léger, le crayon !! Puis
dessin plus précis au feutre fin noir ici (pour ensuite,
faire ressortir les couleurs vives) de la plage des
cabines, de la mer et du phare… (Un phare à iode, car
en bord de mer… Oui, je sais…
)
J’ai proposé pour celles et ceux qui le souhaitaient,
d’ajouter des personnages, car il y avait du monde
devant nous !!
Avec la perspective des personnages !!
Ensuite les couleurs : le ciel léger et lumineux (ça
changeait de la réalité !!
) et ensuite juste en
touches rapides sur sec, des touches de couleurs
vives pour le phare, les toits et la mer… Sans oublier les personnages bien sûr… Un Parisien avec un ciré jaune, un jean et des bottes
bleu marine !!
Rhooo, le cliché… !
Ensuite j’ai montré comment évoquer et suggérer les
galets, car dans ce coin-là, ce sont des plages de
galets !!
Bref, nous avons fini vers 18h ce dessin, tout le monde
s’en est très bien sorti, ce fut une belle mise en
condition pour le week-end !!
Direction l’hôtel que j’avais trouvé, pas mal du tout du
reste !! Au Mesnil Val Plage, à 5 km du Tréport…
Confortable, et ils avaient bien chauffé les chambres !!
Super !!

Pour le repas du soir chacun s’est débrouillé comme il a pu avec les terrasses déjà bien chargées… Nous à huit, (finalement six+deux,
cause contraintes actuelles…) nous avons trouvé un petit restau sympa de fruits de mer, terrasse un peu ventée certes !!
RV le lendemain, pour une journée complète quasi non-stop dès 9h30 à MERS LES BAINS (Nous reviendrons sur le Tréport le
lundi…)
Et là je souhaitais travailler les belles demeures et villas typiques de cette ville, villas colorées, toutes différentes, aux balcons
travaillés, aux façades variées, bref, c’est à voir même juste pour s’y balader, ça vaut vraiment le coup !!

Il faisait gris, pas de pluie, mais du vent… Donc
nous avons cherché un endroit à l’abri de ce vent
frais au moins…

Un lieu pour ne pas gêner les autos, ni les
promeneurs, et où on puisse caser un groupe un
peu étalé…
Pas toujours facile !!
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Troisième sujet :
Une villa originale colorée avec un espace
dans une impasse qui lui faisait face, à l’abri
du vent, bref, l’endroit idéal !!
Pas beaucoup de perspective ici, nous étions
de face, la difficulté majeure était le « bowwindow » (et non pas le beau window, qui ne
veut rien dire !!
) qu’il fallait mettre en
valeur et surtout que l’on puisse comprendre
en regardant son dessin que c’en était un !!
Pas évident, c’est un exercice de perspective
de face !! Avec des pans coupés qui
s’appuient sur une ellipse…
D’abord dessin de mise en place un peu
plus long et moins évident que ceux de la
veille !!
Un truc : bien regarder le sujet plusieurs
minutes avant de commencer le premier coup
de crayon !! Observer, bien étudier les détails
de la façade, des fenêtres, les profondeurs, les balcons, etc….
Mais toujours dessiner « léger » !! Important…
Puis dessin au feutre fin noir pour préciser les lignes principales, enfin on passe à
l’aquarelle et aux couleurs : variées ici !!
Commencer par les couleurs claires et chaudes, puis accentuer les couleurs
sombres, les ombres etc…
Toujours en « petites touches » légères, sur sec, cela reste un croquis plein air,
rapide, votre compagne ou compagnon attend dans la voiture, et il ne fait pas
chaud…
…
Ce sujet nous a pris quand même la matinée, car il n’était pas évident, mais là
encore tout le monde a bien réussi !!
En fait cela peut sembler long, mais c’est un sujet « structuré », donc tout de
même plus facile qu’un paysage en panoramique par exemple…
ANECDOTE du JOUR : le voisin de la villa que l’on dessinait est venu voir ce que
l’on faisait, espérant qu’on croquait sa villa… Mais non !! Celle-ci était trop dans
l’angle, malgré le fait qu’elle était jolie aussi !! Il nous a fait comprendre en
plaisantant qu’il aimerait bien avoir sa villa aussi en aquarelle !!
Et il est revenu deux fois… Donc grâce à l’insistance de quelques stagiaires auprès de mézigue, et comme j’avais terminé ma démo (vers
la fin de la séance) j’ai fait très rapidement sa villa
(Allez ! En 15 mn !!) sur un format A4
(que j’ai toujours dans ma besace, au cas où…
)
Travail direct au feutre (sans dessin préalable) et coups de
pinceaux rapides dans les couleurs de celle-ci, évidemment !!
Puis, je suis passé lui proposer dans l’après-midi !!
Et… il me l’a acheté !! Génial !!
Bon, trente balles, mais c’est le principe, et donc ce fut une
vraiment bonne journée sympathique !!
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Le midi tout le monde s’est dispersé pour aller grignoter un morceau
avec les nombreuses brasseries et « ventes à emporter » du coin…
Temps toujours gris avec des rayons de soleil de temps en temps,
j’ai donné RV sur la plage de Mers les bains pour y dessiner les falaises,
typiques dans ce coin-là…
Moins de vent, nous étions bien couverts heureusement !!
Nous nous sommes installés face aux falaises « amont »
de Mers-les-bains pour un paysage panoramique là aussi…
Et pour changer des villas !!

Quatrième sujet :
Donc face aux falaises, il fallait, toujours d’un geste léger,
dessiner les falaises, la plage et les cabines au loin à droite
avec la mer à gauche…
Et quelques personnages…

La difficulté principale résidait dans les proportions,
en plein air on a tendance à ne pas toujours y penser !! Falaises calibrées par rapport aux cabines à droite, par rapport à l’ensemble de la
composition, etc…
Il faut tout regarder…
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Ensuite au feutre fin noir, accentuer le
dessin en marquant plus de détails, mais
pas trop !!
Ensuite les couleurs… Et là… ???
Un grain « qui mouille » nous est tombé
dessus, vite tout le monde à l’abri entre
les cabines… En effet, le vent était fort, la
pluie tombait en biais et donc nous étions
suffisamment à l’abri le long d’une
cabine !! Mais ce n’est pas bon pour
l’aquarelle !!
Après le grain nous avons retrouvé nos places, et avons continué avant une nouvelle alerte !!
Là nous sommes allés à l’abri, sous une avancée d’immeuble afin de finir cette aquarelle au sec !! Certes un peu serrés, mais ça l’a fait !!
Et il ne restait plus grand-chose à faire dans la plupart des cas…
Cet exercice ne présentait pas de difficultés majeures et tout le
monde a bien réussi aussi celui-là !!
De plus assez rapide pour en faire un dernier sur cette journée-là…
Le soleil est revenu nous réchauffer le dos, ce qui nous a permis d’aller
nous installer sur une sorte de promontoire- estrade de grande taille un
peu en hauteur…
Une sorte de terrasse, face à des villas colorées… ça tombait bien !!
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Cinquième sujet :
Là j’ai proposé de travailler un ensemble de façades côte
à côte, toutes différentes et originales…
Mais ce serait un peu long de tout faire, donc on ne s’est
attachés qu’au dernier étage et frontons de ces villas, qui
avaient toutes la même taille et étaient toutes de même
hauteur, ce qui donnait une image sympa à faire en carnet de
voyage !!
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Se focaliser sur quatre villas, les plus caractéristiques, aux
formes très différentes les unes des autres…
Là encore : d’abord observer, étudier les lignes, les obliques, les
éléments : toits, fenêtres, balcons, couleurs…
Ensuite petit rappel de perspective toujours utile !! Car nous
étions un peu de côté et donc forcément avec des obliques et
lignes de fuite…
Repérer la ligne d’horizon pour la direction des lignes de fuite,
constater qu’il n’y a que deux points de fuite pour ces villas car
elles sont côte à côte !!
Calibrer et proportionner cet ensemble dans ses pages de
carnet (A5 - Format Portrait, sur deux pages)
Placer les lignes principales au crayon de papier toujours « léger », préciser les toits, les balcons avec le décalage en perspective…
Etc…
Pas toujours évident, je sais !!
Ensuite préciser davantage au feutre fin noir (pour les couleurs
vives des villas) avec les détails des toitures et surtout chacune
avec leur originalité : l’une avec une avancée en bois sculpté,
l’autre avec un toit de type « hollandais » ou « Brugeois », bref
faire ressortir les particularités…
Travail assez long, puis il fallait passer les couleurs : des rouges
vifs, des bleus puissants et d’autres plus doux, des blancs, des
bruns, bref il y avait de quoi faire ce qui rendait justement ce sujet
très joli !!

Toujours ici un travail en petites touches de couleurs sur
sec, un truc encore : harmoniser !!
C’est-à-dire quand vous préparez une couleur, exemple
rouge, on doit retrouver ce rouge dans les bruns, voire dans
les bleus !
Ce qui crée une véritable harmonie dans vos œuvres,
toujours y penser !! Ne pas mettre les couleurs qui « sortent
du tube » comme on dit !!
Comme il faisait bon et beau à ce moment-là, on a pris
le temps !!
Puis nous sommes allés chacun ou en petit groupes (car période toujours particulière avec encore l’obligation de ne pas être attablés à
plus de six !!) vers une terrasse afin de nous sustenter après une bonne journée à l’air libre !!
Et oui ça fait du bien !!
Le lendemain, dernière journée…
Après une bonne nuit, nous nous sommes retrouvés le matin vers 9h30 sur le port du Tréport pour une dernière demi-journée, la veille
plusieurs participants ont émis le souhait de faire des bateaux et reflets… Chouette c’est l’une de mes spécialités !!
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Sixième sujet :
Du soleil !!! Enfin !! Oui oui, c’est bon !!
Nous nous sommes installés sur le port de
pêche du Tréport, près de l’Office du Tourisme,
où des chalutiers côtiers très colorés étaient
amarrés dans un chenal calme d’où les reflets !!

Bien installés le long du chenal (devenu pour certains propriétaires
canins : « crottodrome ») en faisant attention justement aux
déjections (Nota : nous avons deux chiens, et nous, on ramasse !!)
Bref, la vue était superbe sur les bateaux, nous avions le soleil
dans le dos donc bateaux bien mis en valeur avec leurs reflets…
D’abord dessin de mise en place comme d’habitude, léger…
Difficulté ici : la forme des bateaux, pas évident si on n’a pas l’habitude !!
Conseil : n’hésitez pas à aller « croquer » des bateaux dans les ports avec un
petit carnet, allez observer, détailler ces sujets qui sont des sujets fréquents
quand on peint, voire des sujets « bateau »… Oui, elle était facile celle-là !!

Donc là : regarder, détailler le bateau en
premier plan, puis insérer en suggérant les
autres chalutiers qui se trouvent derrière
grâce à quelques coups de crayons sans
oublier le décalage des étraves des deux
autres bateaux côté droit… Houlà, ma
phrase est un peu alambiquée…
Mais ça passe à la relecture !!
Toujours observer…
Repérer la base des bateaux, légèrement en
oblique car très proches de nous donc sur une
ligne de fuite montant vers la gauche…
Puis les divers éléments qui composent ce type
d’embarcation : cabines, mâts et antennes,
portiques et filets (avec les treuils) etc…
Ensuite préciser tout cela au feutre fin et enfin
peindre, sachant qu’il y a de nombreux
« blancs » à laisser…
Juste quelques coups de pinceaux pour marquer
les couleurs (beaucoup de bleus ici) avec des
tâches de rouge vif…
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Suggérer les chalutiers qui sont derrière, placer des ombres pour créer
des reliefs (arrondis des coques par exemple) etc…
Enfin, les reflets :
petites touches bien horizontales (comme des vaguelettes, des ondes sur
l’eau) dans la couleur correspondant au sujet reflété (important !!) et si
c’est du blanc, juste ne pas peindre l’endroit où une partie en blanc se
reflète dans l’eau mais peindre autour en limite pour définir la forme
blanche…
Je ne sais pas si je suis clair ??
Le mieux est de venir sur un prochain stage !!!

Et cette aquarelle nous a pris la matinée quand même, beaucoup de détails et les bateaux ce n’est pas facile !!
Mais c’est un super sujet qui offre de nombreuses possibilités techniques et colorées !!
Il était déjà midi et demi, pas le temps pour un autre dessin, beaucoup de participants repartaient direct, donc nous nous sommes quittés
sur cette dernière séance, au soleil
(De plus, il est tombé une belle averse ensuite !!! Coup de pot… (de peinture… Oui il est temps…!!
)
Il est dommage qu’à cause de la pandémie et des contraintes liées à celle-ci nous n’ayons pas pu partager plus de moments ensemble…
Ce sera pour la prochaine fois, quand nous serons enfin libres !!

Les prochaines sorties sont programmées…

Il reste des places encore pour celle
sur LES ILES CHAUSEY le 12 juin prochain, venez en profiter !!

Christian COLIN
28 Mai 2021

