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PASCAL BAUDOT : les couleurs
s’animent sous son couteau
Où voir ses
œuvres ?
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Pour ce peintre autodidacte
dont les sujets de prédilection
sont la nature et ses variations
infinies, travailler l'huile au
couteau est un impératif pour
apporter la matière nécessaire à
ses toiles vivantes et colorées.
Par Anouck Etcheverry

Matériel
Je travaille
avec des couteaux
numéros 6, 8, 12
de chez Lefranc
Bourgeois que
j’apprécie pour leur
souplesse.

L

a peinture de cet artiste Laurendagniens ne
se veut pas purement figurative, elle passe
d’abord par le filtre de son ressenti, de ses
émotions, de son vécu. D’ailleurs, toutes ses
toiles expriment une ambiance, des sensations. Pour Pascal Baudot, la vision de son travail tient un
une phrase : «ma peinture ne sera jamais figée dans un style
ou une technique, elle est et restera le fruit d'une constante
recherche. Pour moi, un seul impératif : donner le meilleur».
Et c’est ce qu’il fait, travaillant sans relâche ses sujets de
prédilection : les paysages et la nature. Sur la toile, avec
ses huiles et son couteau,
il nous donne à voir des
panoramas aussi vivants
que vibrants.

DES PAYSAGES
MAGNIFIÉS

Balade en Provence, huile au couteau sur toile, 55 x 46 cm.
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Très vite, on est comme
hypnotisé par une vision
d’ensemble, qui nous
parle d’une Balade en Provence, de Soirs bleus d'été,
d’un Printemps sur les
coteaux, d’un Coin de campagne, d’un Ciel de feu sur
les pailles… Des paysages
dans lesquels on plonge
volontiers son regard,
comme happé par de subtils détails, captivé par des
couleurs éclatantes, fasciné par une épaisseur singulière pour un relief inattendu… Si la nature que
transpose Pascal Baudot
sur ses toiles emprunte
la beauté à la réalité, elle

Crépuscule sur le cabanon, huile au couteau sur toile, 50 x 50 cm.

est incontestablement sublimée par le regard de l’artiste
qui, avec ses couteaux, trace des paysages magnifiés par
l’huile, jouant de la matière, de la lumière, des ombres… et
des couleurs hautement saturées qui donnent à ses toiles
une vive intensité.

DES TOILES QUI RÉVEILLENT NOTRE RÉTINE

Goethe affirmait que les couleurs naissent de deux êtres
aux directions opposées que sont les ténèbres et la lumière. Une réflexion que Pascal Baudot a peut-être fait
sienne tant son travail met en avant la notion de saturation. Par l’utilisation de pigments que l’on soupçonne purs,
il parvient à créer d’harmonieux mélanges de nuances
subtiles. L’essence même de son art, celle qui consiste à
privilégier des couleurs saturées, est le reflet de la sensibilité de l’artiste mais aussi de son esprit créatif de
«coloriste». À travers elles, il crie à notre inconscient un
message, réveillant notre rétine, nous rappelant que ce qui
nous entoure est encore plus beau que ce que notre regard
souvent indifférent voit chaque jour. Et son émerveillement est tout simplement communicatif ! Pour autant, à
côté de la vivacité de certaines teintes, Pascal Baudot entremêle de délicates nuances, des tons délicats à souhait,
comme pour apaiser le paysage, apportant un sentiment
doux et reposant.
L’utilisation du couteau s’est imposé à Pascal Baudot pour
son côté instinctif, qui lui permet de travailler la pâte, d’appliquer de larges aplats ou de petites touches, de dessiner
dans la matière apportant à ses tableaux la générosité des
reliefs. L’artiste sculpte ses toiles au lieu de les peindre,
suggérant ce qu’il voit. En posant et en mélangeant directement les couleurs sur la toile, l’huile devient une pâte

PASCAL BAUDOT

Couleur Sud, huile au couteau sur toile, 55 x 46 cm.
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trucs de Pro
Choisissez pour
le fond une teinte
dans le ton de votre
œuvre.
Réalisez le fond
avec de la peinture
à l'huile diluée
en tirant bien la
peinture avec le
couteau.
Commencez
par le haut, puis
descendez pour ne
pas «essuyer» la
couleur.
Aplatissez le
couteau sur la
toile pour écraser
la peinture, puis
tirez la peinture
dans le sens
voulu pour l'étaler
harmonieusement.
Travaillez par plan
en commençant par
le fond et les zones
les plus importantes
pour aller ensuite
vers les détails.
Utilisez la tranche du
couteau ou la pointe
pour faire les détails
ou pour retirer ou
gratter la peinture
aux endroits
stratégiques pour
laisser du blanc
apparaître et ainsi
créer des zones de
lumière.
Travaillez
rapidement en
gardant le poignet
souple et essuyez
votre couteau à
chaque changement
de couleur et entre
les recharges avec
de l'essuie-tout.

Côte normande, huile au couteau sur toile, 65 x 54 cm.

Un coin de campagne, huile au couteau sur toile, 65 x 54 cm.

Un petit coin de paradis, huile au couteau sur toile, 46 x 38 cm.

Ciel de feux sur les pailles, huile au couteau sur toile, 46 x 38 cm.

La barque abandonnée, huile au couteau sur toile, 70 x 50 cm.
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Sauvage, huile au couteau sur toile, 55 x 38 cm.

PASCAL BAUDOT

Perchée, huile au couteau
sur toile, 92 x 73 cm.

épaisse qu’il travaille pour des effets de matière
généreux, seul le mouvement du couteau formant l’image, des contrastes forts, des effets
de lumière subtils...
Une vie d’artiste
Né à Lyon l'année 1954, Pascal Baudot s'intéresse dès son plus jeune âge à la peinture. Pendant des années, il dessine et peint de façon
intermittente, pris d'abord par ses études puis
sa profession de kinésithérapeute. En 2005,
la passion étant devenue un besoin, il décide
de s'investir davantage dans son art. L'année
suivante, sur les conseils de ses proches, il
franchit le pas et décide d'exposer son travail.
Ainsi, depuis 2006 les expositions collectives se
succèdent avec parfois remise de prix (prix du
public à l'occasion du salon «LES arts en lien»
de Saint-Laurent d'Agny en 2010, prix du public
lors du 21ème grand prix de peinture Lions Clubs
International de Givors en février 2011, 2ème prix
du jury aux rencontres artistiques en pays Mornantais en 2012, 1er prix de peinture des rencontres de printemps de la Copamo à Sainte
Catherine en 2014…).

Quel est votre parcours ?
J’ai eu le plaisir de dessiner dès mon plus jeune âge,
comme une sensation de créer une vie. Avec un sens
aigu de l’observation et un fort pouvoir d’émerveillement face aux couleurs qu’offre le monde, le désir de
peindre est venu tout naturellement, se renforçant
au fil des ans. J’ai commencé, comme souvent, par
la reproduction de toiles qui m’inspiraient. Puis, le
besoin d’être créatif est devenu impérieux.
Quelles sont vos principales influences ?
L’impressionnisme, l’expressionnisme et le fauvisme sont pour moi une grande source d’inspiration.
Quel est le processus de création d’une toile ?
La plupart du temps je pars d’une photographie
personnelle qui me fournit «la charpente» du futur tableau puis, après avoir placé les différents
éléments par une rapide esquisse, je travaille
dans le frais, je m’échappe de cette vue figée et
laisse libre cours à mon envie de créer. Alors, je
laisse parler les couleurs, la lumière, je donne du
mouvement… Chaque œuvre est l’expression de
mon ressenti face au paysage.

Printemps sur les coteaux, huile sur papier, 48 x 36 cm.

Pourquoi avoir choisi l'huile au couteau, une
technique difficile ?
La technique de la peinture au couteau, par son
coté spontané et instinctif, permettant aussi de
jouer avec la matière un peu à la manière d’un
sculpteur, est pour moi un merveilleux moyen
d’expression. Toutefois, ne voulant pas m’enfermer dans une seule technique, rien ne m’interdit
de «toucher» également aux pinceaux… t
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