Voyages
aquarelles de Marie CALLEWAERT
du 27 septembre au 26 octobre 2013
Pour ce début d’automne 2013, « carte blanche » est donnée à Marie Callewaert, artiste caennaise.
Je suis particulièrement heureux qu’elle ait accepté notre invitation car cette artiste, peut-être discrète, est talentueuse.
Les voyages, des côtes normandes au Vietnam, sont le prétexte d’œuvres parfaitement dessinées, où la couleur, parfois de
noir et de blanc, ou de touches vives et lumineuses, affirme la signature de l’artiste.
Il y a ici de l’émotion, de la douceur, de l’empathie, un regard aimant sur les paysages et les êtres, le temps qui passe : un
pêcheur sur le Mékong, des bigoudènes en marche ou des bateaux échoués à marée basse.
Ce rendez-vous –en près de 80 aquarelles- s’attache ainsi à présenter une artiste passionnée et créative.
Je souhaite à chacun de rencontrer Marie Callewaert, d’échanger avec elle sur ce qui a nourri cet épanouissement artistique,
cette force qui l’habite et l’amène à l’essentiel. Puisse ce journal d’exposition permettre à chacun un peu de cette approche.
Et ressentir plus encore la vibration transmise par le partage des œuvres exposées.
Pascal ALLIZARD

Vice-Président du Conseil Général
Maire de Condé-sur-Noireau

Marais du Cotentin -détail- aquarelle – collection particulière

Marie Callewaert, née Poupart, d’un père artiste peintre, maître verrier
et d’une professeur de dessin, a choisi l’aquarelle pour exprimer les
émotions qui l’envahissent devant la nature qui l’inspire et la fascine. De
sa mère elle a gardé le goût du dessin précis et de son père une liberté
dans les coloris peu ordinaires.
Mer apaisante, calme, ciels légers ou pesants, grandes échappées, la
nature offre un éventail infini, propice aux évasions, au rêve. L’artiste
nous incite à découvrir le Midi, la Normandie ou la Bretagne. « On a envie
d’aller voir sur place ce que l’artiste a changé, foncé, on veut redécouvrir
ses ombres aux couleurs improbables ». On reconnaît les bateaux, les
côtes, la Merveille mais il y a une tendresse, une vibration émotive qu’il
nous faudra appréhender autrement, regarder plus profondément. Marie
Callewaert nous communique son état d’âme devant les sujets qui parlent
à son cœur.
Cenya BALIKCI

Une mère professeur de dessin, un père peintre et maître verrier, comment vous êtes-vous affranchie
de cet environnement familial très fort ?
Excellente question. En fait je ne suis pas encore vraiment affranchie.
Ma mère me disait : « Ne fais pas un trait sans le modèle ».
Mon père me disait : « Ne l’écoute pas, libère toi, vas-y, pars, fais ce que tu veux ! »
En faisant des aquarelles je pars d’un dessin exact en respectant le vœu de ma mère et je me libère dans la couleur - Arbres
bleus, sable rose, ciel violet etc…
Quand je peins avec de l’huile, je me sens en filiation avec mon père et j’ai tendance à faire des copies ou du sous-produit à
la manière de… J’ai ça dans la peau quand je fais des aquarelles, c’est moi, ni ma mère, ni mon père n’en n’ont fait et ils ne
m’en ont jamais parlé.
J’utilise de bonnes couleurs de bons pinceaux un bon papier et je pars à l’aventure.
J’ai découvert l’aquarelle il y a 18 ans et depuis c’est devenu une passion - je me remettrai peut-être à la peinture- on verra.

Est-ce que ce sont
les 3 grâces qui ont
vieilli ?
Trêve de plaisanterie.
Elles sont en harmonie, toutes
3 de même taille, rondelettes,
habillées de noir en coiffe
bigoudène.
Où vont-elles ?
Que disent-elles ?
Qu’importe.

3 bigoudènes de dos - aquarelle

Vous avez choisi la technique de l’aquarelle, pourquoi ?
Ça me convient.
Le dessin laisse peu de place à l’imagination.
La peinture à l’huile est très belle, très différente et contrairement à l’aquarelle, permet de travailler en épaisseur et d’obtenir
des matières superbes il faut du temps, laisser sécher, reprendre c’est très agréable aussi.
Ce qui me plait dans l’aquarelle c’est l’utilisation du blanc du papier qui permet des combinaisons légères et des mélanges
subtils et délicats des dégradés qui font des mélanges très harmonieux. Par contre il faut bien anticiper ses actions et bien
savoir où on va mettre des tons foncés car une fois mis, c’est terminé.

Il y a tant de couleurs et de mouvements

dans les ciels et les mers qu’il faut
C’est typiquement
rapidement trouver la bonne couleur
l’aquarelle qui me
va, que j’ai peinte en
pour la poser au bon endroit sans
harmonie avec moi, en
erreur, les retouches ne sont pas
dessin structuré.
faciles surtout sur les tons clairs.
Un escalier qui va où ? Ah !
J’ai découvert l’aquarelle il y a 18
Vers le chat !!!!
ans j’ai abandonné la peinture à
Et puis des couleurs inventées,
l’huile
(provisoirement) qui me
les roses montent vers un rose
rappelait
trop mon père et depuis
plus soutenu dans une porte.
C’est tout simple.

je ne fais plus que de l’aquarelle et

parfois des portraits au crayon.

Comment travaillez-vous ?

Rue du Midi – aquarelle

J’aime
bien cette aquarelle
pour
plusieurs raisons.
Le bateau échoué, c’est toute une
histoire où il a vécu. Qui le pilote?
Où a-t-il été? Qui avait-il à bord?
Des amateurs d’émotions fortes? Des
gens avides de liberté, de curiosité pour
découvrir de nouvelles côtes, des pêcheurs?
des enfants? Au cours des promenades, la
mer a-t-elle changé? Le vent s’est-il levé?
Des passagers ont-ils vécu
des moments forts ? Ont-ils angoissé ?
Le retour au port entraine toujours (en
tout cas pour moi) un soulagement.
On arrive. Ouf. On a bien
mérité de la patrie !!!

Il faut que je sois en Paix, Calme, Zen mais que
j’aie une motivation forte, une envie puissante de faire quelque
chose de beau. Je sais ce que je vais faire en général pendant 1
jour ou 2 à l’avance (parfois 1 semaine ou plus). Je l’idéalise dans
ma tête suite à une émotion forte liée à un paysage ou à une
personne et je me dis je vais donner l’accent sur tel ou tel détail.
Je me sens réceptive aux émotions, prête à les retranscrire mais
comment ?
C’est un moment idéal pour revivre un voyage il faut se replonger
dans l’atmosphère du voyage faire un plongeon intérieur, s’y
sentir.
Ce conditionnement est très important il doit faire ressentir les
émotions que l’on veut traduire, alors le dessin se fait facilement,
les couleurs se préparent selon le choix fait dans la tête, de la
gamme prévue et l’opération de peinture commence, je ne dis
pas travail car c’est un bonheur, même si on y passe des heures,
c’est du plaisir et on se sent heureux. Le petit rose mis en Grèce
fait chanter le bleu on en met, encore puis stop.

Quand il est
échoué, ça veut dire
qu’il ne va pas repartir
tout de suite, il faut attendre
au moins que la mer remonte….
On a le temps de se préparer.
J’aime le reflet assez fort qui renforce
le rouge de la coque.
La force vient de la coque solide,
rigide, simple qui contraste avec le fond
rocheux très découpé et le reflet très
tacheté aussi.
Au premier plan la chaine indispensable
afin de donner le maximum de force au
bateau. Il m’a semblé évident de faire
un ciel gris horizontal et dégradé
pour renforcer l’attention sur
cette coque rouge simple et
essentielle.

Bateau rouge échoué
Brignogan – aquarelle
collection particulière

Il y a un moment presque toujours où la fatigue arrivant l’aquarelle semble ratée, c’est moche, tout part dans tous les sens, il
n’y a pas d’unité, c’est n’importe quoi ça c’est douloureux. Rien à voir avec le projet initial ! C’est là qu’il faut se reprendre en
main, persévérer, il faut revenir au rêve initial tout reprendre, ressentir l’émotion du début et tout refaire en petites touches
en réfléchissant avant chaque coup de pinceau. Il faut rester concentrée car foncer un endroit déséquilibre le tout, il faut
retravailler prudemment et puis petit à petit l’aquarelle nous dépasse, ou plutôt nous fait nous dépasser, on sent ce qui nous
échappe et tout d’un coup c’est réussi, ça tient, pourquoi ? Comment ? Ce n’est pas grave, l’important c’est que tout soit
cohérent et ça y est. Ça c’est le bonheur.
C’est pour ressentir ce moment subtil qu’on a envie de repartir même si on est fatigué et qu’on en a sa dose, on est heureux et
dès que c’est fini, on se dit la prochaine fois ce sera quoi ?
Ça donne de l’espoir et l’envie de repartir même si on a besoin de souffler un peu.

Quels sont les artistes qui vous inspirent ?
Mon père, ma mère m’ont marqué à jamais. Mon père me
disait : « Va au Louvre, tout y est ! » « Les grandes œuvres
défient le temps. »
« Va voir les Egyptiens – Néfertiti, Le scribe accroupi etc..
Va voir les Grecs – La Victoire de Samothrace La Vénus de
Milo
(dans notre voyage en Grèce, de notre groupe je suis la seule
à avoir vu la petite statue de la Vénus de Milo dans un jardin)
Regarde la peinture d’Ingres, de Delacroix, Corot etc..
La peinture italienne de Botticelli, Fra Angelico, Leonard de
Vinci, Titien etc…
La peinture Hollandaise : Vermeer, Rembrandt etc…
La peinture Flamande : Rubens etc...
La peinture Espagnole El Gréco etc…
Bien sûr la peinture traverse les siècles et sa beauté nous
émeut toujours.

Moi j’aime aussi Monet, Van Gogh Cézanne, Zao Wou Ki,
Modigliani…
Yvonne Guégan, Roland Lefranc, André Hambourg… et
beaucoup d’autres.
La bonne peinture résiste au temps, non seulement la
peinture mais toutes les œuvres d’art. Ce qui est beau reste.
Je pense que c’est pourquoi mon père n’était pas si triste
de ne pas être reconnu, il faisait de son mieux et son œuvre
faite, elle restait.
Ce qui comptait c’était l’œuvre plus que la reconnaissance
des hommes de son temps.
Quand il est parti, il a dit : « J’ai fermé ma boucle ».
Il avait fait ce qu’il pensait devoir faire, et son œuvre reste.

Le Mékong est grandiose,
immense, magnifique.
Il nous présente des paysages très
variés, les maisons sur pilotis, le marché
sur les barques qui grouille de monde, de
bruits, de couleurs.
Et puis…
«Oh ! Temps suspend ton vol»
La sérénité, le calme, la sagesse de ce vieux
pêcheur m’ont touchée.
J’ai voulu transcrire cette émotion en
réduisant les couleurs et en centrant
l’attention sur cet homme seul dans sa
barque nous regardant passer.
Sagesse Asiatique ?

Vieux pêcheur sur le Mékong – aquarelle

Agenda de l’exposition
Espace musée Charles Léandre
9/11 rue Saint Martin 14110 Conda-sur-Noireau - 02.31.69.41.16
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Rencontres avec l’artiste à 15h
les dimanche 6
et samedi 26 octobre 2013

