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Pour Peter Carey, 
les reflets sont 
Comme un bonbon : 
une gratifiCation 
immédiate. À l’instar 
de ses maîtres, 
monet, sargent 
ou Waterhouse, 
Ce thème lui semble 
inéPuisable. et C’est 
dans un « réalisme 
À l’aquarelle » qu’il 
se Plaît À les déCrire. 

Je ne peins pas des « impressions ». Mes arbres 
ne sont pas exécutés en 2 ou 3 coups de pinceau : 
je m’efforce au contraire de mettre autant 
de détails qu’il est possible dans un arbre, souvent 
en me basant sur une photographie. J’appelle 
mon style « Watercolour Realism » car en 
s’éloignant d’une dizaine de mètres, la peinture 
semble réelle, telle une photo. Bien sûr, au lieu 
de prendre peindre en 1 ou 2 jours, je réalise ces 
peintures en 1 ou 2 mois… 

Mes sujets sont pris en photo les jours de grand 
soleil car les couleurs y sont à leur maximum 
de saturation. On peut obtenir des reflets sous 
un temps couvert mais cela sera plus subtil. 
Je préfère que mes peintures « pètent », d’où 
le besoin d’une lumière franche. Bien sûr, je suis 
ensuite limité par ma palette : mes blancs ne seront 
jamais aussi blancs que ceux des nuages dans le ciel 
et mes noirs ne seront aussi noirs que la nuit, 
mais je dois faire avec ce que j’ai à ma disposition. 

Je travaille mes dégradés dans le frais 
car une fois sec, les fusions allant d’intense 
à dilué deviennent plus difficiles à réaliser. 
Pour mes ciels, je m’aide d’un spray à bouche. 
La soufflette me donne le doux dégradé 
que je recherche. Je dois pour cela employer 
du carton d’illustration (Strathmore), plutôt 
que du papier aquarelle qui gondolerait 
sous l’effet de l’eau.

Je garde toujours un œil sur mes valeurs. 
Par définition, un reflet ne peut pas être 
plus clair que le motif qu’il reflète. On peut 
à la rigueur s’en tirer avec une lumière 
équivalente mais ce ne sera pas réaliste. 
La difficulté, par exemple quand on regarde 
à travers la vitrine d’un magasin, est qu’on 
est face à des reflets en plus des motifs à 
l’intérieur du magasin : les couleurs vont alors 
se combiner et s’annuler. C’est là où il faut 
bien observer sa photo de référence. Peindre 
ces motifs d’imagination serait impossible. 

J’utilise les aquarelles 
à la fois en transparence 
et en opacité. Pour un effet 
transparent et dilué, dans 
le style traditionnel, j’utilise 
beaucoup d’eau et peu 
de peinture. Par exemple, 
si je veux donner 
l’impression d’arbres 
qui s’effacent dans le ciel 
brumeux du matin, je vais 
diluer progressivement 
la couleur jusqu’au blanc 
du papier. Pour un effet 
opaque, telle une ombre 
très noire, je vais 
superposer les couches 
sur sec et assombrir jusqu’à 
obtenir le noir le plus noir 
(mon préféré : le noir de 
bougie de M. Graham). 

J’utilise le papier 
pour mes blancs 
les plus blancs. 
Je n’ai jamais trouvé 
d’aquarelle blanche 
qui soit plus blanche 
que le papier donc 
je dois réserver 
des zones de papier 
pour mes éclats 
de lumière les plus 
francs. Il m’arrive aussi 
d’utiliser du ruban à 
masquer (Frisket Film) 
pour protéger mes 
motifs d’éventuelles 
éclaboussures. 
Tout est une question 
d’anticipation. 

reflets et transparences 

Carmel Dog. 
2014. 150 x 80 cm.

Scotts Valley. 
2014.  

150 x 80 cm.

Underwater. 
2014.  
150 x 80 cm.

Rippels. 
2014. 150 x 80 cm.
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Une attention aux détails

Des coUleUrs saturées
Un respect des valeurs

Une aqUarelle Des DégraDés

Des blancs

Utilisée opaque uniformes

réservés

peter Carey a appris 
la peinture avec 
sa mère qui pratiquait 
l’aquarelle sur soie. 
après avoir suivi 
une formation 
de photographe, 
il revient à la peinture 
en autodidacte et 
développe son propre 
style à partir de 1994. 
appelé Watercolour 
Realism, celui-ci se 
distingue de l’aquarelle 
traditionnelle par 
l’utilisation du blanc et 
du noir dans un style 
opaque. peter Carey 
est représenté par la 
Gallery saratoga (usa). 

portrait

Mes 5 conseils 
pour peindre  
les reflets
Simplifiez : si le reflet est trop complexe, 
éliminez-en une partie. L’œil du 
spectateur a tendance à interpréter 
la complexité par le désordre. Quelques 
vaguelettes déformant le sujet d’une 
belle manière restent plus faciles 
à comprendre qu’une représentation 
complexe. 
Vérifiez vos valeurs : le reflet 
doit toujours être moins lumineux 
que le motif. 
Observez : il est important 
de comprendre ce qui est reflété, telle 
la goutte dans l’eau ou sur le chrome. 
Cela permet aussi de mieux comprendre 
les couleurs à poser. À savoir : le dessous 
de la surface de l’eau reflète ce qui est 
dans l’eau. Il suffit de lever la tête quand 
on est sous l’eau pour comprendre 
ce phénomène. 
Anticipez : pensez à réserver le blanc 
du papier pour les éclats de lumière les 
plus intenses. 
Étudiez : on a beaucoup à apprendre 
des grands maîtres, tant pour leur 
inspiration que pour leur technique. 
Escher, Sargent, Monet ou encore 
Waterhouse sont des as des reflets. 

Texte :  
Stéphanie Portal.

« J’appelle 
mon style 

“Water- 
colour 

Realism” : 
en s’éloi-
gnant, la 
peinture 
semble 
réelle. »


