
Stage d’Alvaro Castagnet – Compte rendu de José Beghein

A notre arrivée au stage, Castagnet nous a d’emblée lancé sa vision de l’art et de l’artiste. Il  

s’étonnait  que  les  gens  suivent  des  stages  en  ce  sens  que  la  démarche  artistique  est  

individuelle, philosophique et non collective. Le peintre nage par définition à contre-courant. 

Poursuivant, il nous a mis en garde : la peinture figurative ne représente absolument rien 

dans  le  monde  de  l’art.  La  seule  échappatoire  possible  est  de  faire  de  l’aquarelle 

différemment, de réaliser une peinture intemporelle ; aujourd’hui la qualité des peintures et  

des papiers permet à l’aquarelle de rivaliser avec l’huile dans les musées. Il nous a dit que 

nous devions nous garder d’utiliser notre intelligence technique et peindre avec le cœur 

(pour lui,  pas de comptabilité et pas de mathématiques dans la peinture donc)  ;  Ce qui  

importe, ce sont les atmosphères et les ambiances...

Concrètement, il  nous demandait  de faire le vide dans notre tête, d’oublier ce que nous 

savions, d’être humble et de ne pas tenter d’être quelqu’un. Il nous a conseillé de peindre un 

format plus petit que ce que nous aurions souhaité et d’utiliser notre plus gros pinceau. Il  

nous  a  encore  conseillé  de  peindre  ‘salement’,  de  ne  pas  essayer  de  faire  joli,  d’être  

courageux et brut (bold and brave). Il n’aime pas la timidité en peinture... 

Rayon technique, Alvaro peint sur du arches 300 grammes ; 80% du tableau doit être réalisé 

avec un ‘petit gris’ assez gros. Pour le fignolage, un pinceau synthétique fait l’affaire ainsi  

qu’un pinceau ‘aiguille’. Il ne semblait pas attacher beaucoup d’importance aux noms des 

couleurs (mais il en attache à leur qualité). 

Outre le dédoublement de chaque couleur primaire, il  utilise le ‘neutral  tint’,  le ‘chinese 

white’ ainsi qu’un mystérieux bleu lavande que l’on voit effectivement dans beaucoup de ses 

tableaux (sur les personnages). 

Alvaro n’hésite pas à utiliser la couleur blanche pour revenir sur les zones qu’il  souhaite 

éclaircir. Il se défend de cette ‘transgression’ en rappelant que l’art ne s’accommode pas des  

règles et que le masquage préalable ainsi que la peinture en négatif ne sont pas compatibles 

avec  l’urgence propre à l’aquarelle  spontanée.  Il  conseille  d’ailleurs  de toujours  peindre 

debout afin de rester dans une situation inconfortable et d’urgence (il ne conseille pas la  

peinture d’après photo).

Chaque aquarelle d’Alvaro Castagnet se compose d’un premier lavis (il prétend qu’il ne fait  

jamais plus de 2 lavis) comprenant de larges dégradés (qui resteront bien souvent apparents 

dans le ciel et sur l’avant-plan ainsi que les couleurs les plus vives. Il conseille de forcer la  

dose sur celles-ci en raison du fait qu’elles éclaircissent au séchage. Il n’attaque jamais son  

deuxième lavis  tant  que le premier  n’est pas  entièrement et  strictement sec.  En cas  de  

doute, un long traitement au sèche-cheveux achève de la rassurer. Il estime que le premier  

lavis est l’étape la plus simple. 

Le second lavis  est  jeté de manière très brute et comprend très souvent  les immeubles  

ombragés. Il « entoure » les zones dans lesquelles un ton vif a été posé lors du premier lavis. 

Ce lavis  ‘comprend’  souvent  une multitude de zones du tableau très  différentes  et  que 

l’amateur aurait tendance à peindre séparément. Parfois Castagnet travaille ce lavis dans le  

mouillé mais ne détruit jamais sa spontanéité (en général, il incline son chevalet afin que les  



pigments se déposent doucement au fur et à mesure de la descente de l’eau). Ce lavis dois 

« se mélanger ».

La limite entre le second lavis et la suite n’est pas claire et me semble être la partie la plus  

« intime ». Il  est difficile d’en dégager une méthode tant le maître semble seul à bord et 

concentré. Lors de cette étape, il travaille souvent des tons extrêmement foncés (il précise 

d’ailleurs que toutes les zones sombres doivent être connectées). La fin de l’aquarelle se fait 

très souvent par des coups de brosses à sec (ce qui donne toujours d’excellents résultats sur 

du papier Arches) et des touches de blanc ou d’aquarelle très claire afin de rehausser des  

éclats de lumière.

 Le doigt est également souvent utilisé afin de rendre moins net un coup de pinceau.

Alvaro Castagnet nous dit qu’avant de commencer une aquarelle, il se forme une « vision » 

et qu’il  reste fidèle à sa vision pendant toute la réalisation.  A ma question sur le temps  

nécessaire à la formation de cette vision, il m’a répondu « une seconde ». Afin de nous aider 

à  comprendre  en  quoi  consistait  cette  vision,  il  a  précédé  une  de  ses  aquarelles  d’une 

esquisse  au  fusain.  Là,  nous  avons  effectivement  vu  en  noir  et  blanc  un  travail  sur  la 

composition  et  les  masses  (il  nous  dit  que  cette  esquisse  se  produit  dans  son  cerveau 

lorsqu’il peint directement). 

Ce  qui  frappe  également,  c’est  l’énorme  distance  entre  le  sujet  et  l’œuvre.  Castagnet  

s’inspire de la réalité dans le meilleur des cas mais c’est bel et bien sa propre composition 

qui donne lieu à l’œuvre : il nous dit qu’on ne peut pas battre la nature, qu’il faut l’améliorer  

et créer une « illusion ». 

Au rayon ‘trucs et astuces’, il peut être intéressant de noter que Castagnet n’hésite pas à 

retravailler le haut de son lavis secondaire avec des précisions au crayon (il justifie cela par  

l’extrême longévité du plomb dans le temps). Il nous a également rappelé qu’une couleur 

devient brillante lorsqu’elle est juxtaposée à sa complémentaire. Il ne semble pas du tout  

inquiet par rapport aux erreurs de dessin (même de perspective) mais est  extrêmement 

exigeant quant à la précision de tout ce qui se trouve dans le point focal (pas de pardon pour  

les personnages approximatifs). Il rappelle également l’importance de ne distinguer qu’un 

seul point focal. 

Lorsque  l’aquarelliste  ne  sait  plus  à  quel  saint  se  vouer,  Castagnet  conseille  de  penser 

« opposition » : flou par rapport au net, couleurs chaudes quand le reste est froid, coups de 

pinceaux secs  quand le reste  est  mouillé,  coups de brosse larges  quand les  autres  sont 

fines... 

Egalement, Alvaro recommande de ne jamais dessiner avec un pinceau mais de se borner à 

effectuer  des  « coups »  de pinceau en toute circonstance.  Les  personnages  non plus  ne 

peuvent  être  dessinés  ;  il  vaut  mieux  qu’ils  naissent  d’une  zone  indéfinie.  De  manière 

générale, il est frappant de constater que Castagnet utilise somme toute peu d’eau. Cela 

peut  être  du  en  partie  à  l’excellente  qualité  de  son  pinceau  à  forte  rétention  d’eau.  

Finalement,  il  se  revendique  d’aimer  utiliser  l’ocre  jaune  et  regrette  que  beaucoup  de 

peintres l’abandonnent. 


