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problématique : La peinture numérique est-elle l'évolution logique et l'épilogue de la peinture
traditionnelle ?
La peinture numérique est-elle la métamorphose légitime de la peinture traditionnelle ? Estce l'annonce de la fin d'un art manuel qui existe et se transmet depuis des milliers d'années ? La
peinture numérique va-t-elle remplacer définitivement la peinture traditionnelle ?
La peinture numérique est peu reconnue par les grandes institutions du monde de l'Art
(galeries, ...). En effet, elles ont du mal à accepter le numérique comme un nouveau concept
artistique. Elles préfèrent le définir comme une technique. Il y a cependant une ouverture qui, à
présent s'est faite et qui permet à la peinture numérique de se développer. Des galeries exposent
certains artistes numériques. Il est courant que les artistes soient exposés collectivement. Il arrive
que certains, comme Benjamin qui a principalement fait sa réputation en tant que bédeistes, soient
exposés individuellement tel un artiste à part entière.
Actuellement, la nouvelle génération d'artistes est plus sensible aux techniques numériques.
Elle les utilise de plus en plus facilement et naturellement. Internet est un outil de
communication très efficace et il est donc assez simple de trouver des peintures numériques créées
par de jeunes prodiges sur des sites spécialisés ou des blogs. DeviantART ou Café Salé par
exemple, regroupent beaucoup d'artistes qui font de la peinture numérique. D'année en année, les
caractéristiques du numérique sont de plus en plus proches du traditionnel mais pour le moment ce
n'est que du digital qui peut être imprimé avec de l'encre. Mais jusqu'où pouvons-nous aller ? Il y at-il une limite aux avancés technologiques ?
Il est important de comprendre se phénomène du numérique sur notre société actuelle pour
imaginer ce que sera le futur de la peinture.
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RESUME
La peinture est une forme d'art qui existe depuis des milliers d'années. Cependant le
développement technologique de notre société a apporter le confort dans notre quotidien et c'est
ainsi que la peinture numérique est apparue. Sa pratique est très récente et elle devient un véritable
outil de travail. Elle est très pratique car les outils du peintres et leurs applications sont optimisés.
Certains y sont réticents, à cause par exemple de certains artistes qui se disent peintres mais qui
utilisent trop les filtres programmés des logiciels, et très peu les outils pour peindre. Cela n'empêche
pas la peinture numérique d'avoir un succès de plus en plus conséquent, grâce à internet notamment.
Semblable à la peinture traditionnelle dans son rendu visuel, les logiciels qui sont utilisés pour le
numériques sont d'une technologie de plus en plus poussée, facilitant les rendus hyperréalistes par
exemple. Les techniques traditionnelles et numériques de la peinture ont leurs propres avantages. La
peinture traditionnelle est plutôt utilisée pour des créations personnelles. Les artistes peintres
professionnels préfèrent utiliser la peinture numérique pour les créations professionnelles. Certains
artistes ont d'ailleurs gagné leur notoriété grâce à la peinture numérique.
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ABSTRACT
The digital painting is an new way to paint which seems to take place at traditional painting
side in the artistic world. The artists' new generation is increasingly interested by digital painting.
Can we consider that the digital painting is the logical evolution and the epilogue of the
traditional painting ?
I used some books and magazines but most of my researches was done on internet. The
digital art is closely related with internet so it was appropriate to use it. I read a lot of articles,
interviews. I watched videos, visited blogs and I also tried to contact digital artists.
The digital painting is still growing up. We can say that it's an evolution of the traditional
painting but it doesn't mean the end of the traditional painting. The digital painting is useful but
can't replace an art which is our precious heritage.
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LA PEINTURE TRADITIONNELLE

DÉFINITION
Dans le cadre de ce mémoire, la notion de « peinture traditionnelle » a une connotation
particulière.
Parlons d'abord de l'étymologie de « peinture ». Peindre vient du latin « pingere », « pictus »
signifie broder. Ainsi « pictor » est un peintre, « pictura » est la peinture et « pigmentum » est la
couleur.
La peinture c'est « art et technique de l’expression, figurative ou non, par les formes et les
couleurs, dans les deux sens de la toile, du panneau, de la feuille de papier, du mur... ». Elle se
définit comme étant une matière colorante composée d’un pigment et d’un liant, utilisée pour
recouvrir une surface, pour la protéger ou l’orner.
Il existe plusieurs techniques de peinture. Celles à base d'eau, celles à base d'huile, les
pastels, les lavis, celles à l'encaustique. L'aquarelle et la gouache, l'œuf, l'acrylique sont à base
d'eau.
L'aquarelle est constituée d'un liant, principalement la gomme arabique, généralement issue
de la sève d'acacia ou parfois de cerisier. Le liant est parfois mélangé avec du miel ou de la
glycérine afin d'éviter qu'il ne durcisse. S'ajoute au liant des pigments d'origine minérale ou
organique (synthétique ou naturel), qui sont généralement les mêmes que ceux utilisés pour les
autres techniques (peinture acrylique, gouache, peinture à l'huile ou pastel). D'autres éléments
peuvent entrer dans sa composition pour améliorer ses qualités de dilution. Peinture délayée à l'eau,
elle est légère et s'applique le plus souvent sur du papier blanc. Contrairement à la gouache, avec
laquelle elle est parfois associée, l'aquarelle est transparent. Le blanc du papier joue alors à travers
les pigments. Fragile lorsqu'elle est pure, elle compense cette faiblesse par sa fraîcheur et sa rapidité
d'exécution. En Europe, l'aquarelle apparaît au XVe siècle. Dürer, Holbein, Bruegel, les peintres de
la cour des Valois s'en servaient. C'est en Angleterre, à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle,
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qu'elle devient un genre indépendant, illustré par Paul Sandby, Francis Towne, John Robert Cozens,
Thomas Girtin, John Sell Cotman, les frères Fielding et, bien sûr, Turner et Bonington. Les
romantiques français tels que Géricault, Delacroix et Decamps l'utiliseront beaucoup. De même,
Jongkind, Boudin, les impressionnistes, mettront à profit son aptitude à capter un instantané fugitif.
Cézanne, les néo-impressionnistes comme Seurat, Signac et Cross ont également souvent eu recours
à l'aquarelle. Dunoyer de Segonzac, Dufy et Villon feront de même un peu plus tard. Les peintres
abstraits, Kandinsky et Klee en particulier, utilisaient la délicatesse de ses couleurs ou le hasard de
ses coulées et de ses taches. Parmi les artistes plus récents, citons Wols, Bryen et dans l'art
américain du XXe siècle, Feininger, John Marin, Tobey.

Eugène Delacroix, Paysage aux environs de Tanger, 1832
La gouache est un procédé de peinture opaque, préparée avec une solution d’eau et de colle
à base de gomme arabique, mêlée de blanc, de liants et d’ingrédients qui la rendent pâteuse et lui
donnent son opacité. Les pigments, dilués dans cette solution aqueuse, sont appliqués au pinceau et
sèchent rapidement. Contrairement à l’aquarelle, la gouache ne permet pas les transparences mais la
superposition des couleurs. Le blanc du papier ne jouant aucun rôle, la lumière doit être suggérée
par le moyen de la peinture. L'emploi de la gouache est fréquent depuis l'enluminure des manuscrits
médiévaux. Elle pouvait être utilisée pour rehausser des dessins, des aquarelles, voire des peintures
à l'huile. Les peintres français du XVIIIe siècle aimaient l'utiliser seule.
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Pablo Picasso, Minotaure devant une grotte, 1936
La peinture acrylique est un médium de peinture utilisant des pigments traditionnels
mélangés à des résines synthétiques. Procédé assez récent datant de la moitié du XXe siècle, elle a
l'avantage de se diluer à l'eau et de sécher vite, ce qui permet de travailler plus rapidement les
différentes couches mais aussi d'être très solide et indélébile. Ainsi, une peinture acrylique sèche est
irrémédiablement tachante sur un support si celui-ci n'est pas revêtu d'un enduit gras. On ne pourra
la nettoyer qu'avec des solvant puissants de type white-spirit. Des pigments, d'origine minérale ou
chimique comme ceux de la peinture à l'huile, sont mélangés à ce liant avant d'être broyés. Le
niveau de broyage de ces pigments détermine la qualité de la peinture et sa finesse. Le liant est une
résine acrylique ou acrylo-vinylique. La qualité du liant peut être plus ou moins fluide selon le type
de peinture ou selon les fabricants. Un autre élément est quelquefois ajouté à la peinture pour
changer sa texture. Le travail peut être très nuancé allant de la pâte translucide à l'empâtement le
plus opaque. Le médium principal de la peinture acrylique est l'eau mais le sable ou d'autres
matériaux peuvent être utilisés en tant que médiums. L'acrylique ne peut pas être mélangée ou
diluée avec de l'huile ou de l'essence, comme pour la peinture à l'huile, mais dans le cas de
techniques mixtes on peut commencer un tableau à l'acrylique puis le continuer à l'huile et non
l'inverse. La peinture acrylique est stable à la lumière, imperméable et très faiblement sensible aux
acides et aux alcalis. Les couleurs mélangées à ces résines conservent une haute pureté. L'usage de
ces peintures s'est largement diffusé dans la peinture de chevalet et dans la peinture murale. Leur
première utilisation fut industrielle, apparaissant surtout sous forme de laques et de vernis d'une
extrême dureté. Vers 1960, les artistes anglo-saxons furent les premiers utilisateurs de ces
émulsions.
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Théo Azambre, Les Djembés
La peinture à l'huile est une autre technique de peinture. Des pigments et de l'huile siccative
sont mélangés. Il est ainsi possible d'obtenir une pâte plus ou moins consistante. Une ou plusieurs
huiles grasses ou essentielles, minérales ou végétales peuvent être utilisées mais c'est généralement
l'huile de lin ou l'huile d'œillette qui sont employées. La peinture à l'huile « sèche » plus lentement
que la peinture acrylique et permet d'avoir un mélange des couleurs plus homogène ou de récupérer
plus facilement une erreur. Ce que nous appelons « séchage » est en réalité une oxydation de l'huile,
qui se polymérise et durcit, sans changer l'aspect de l'œuvre, et en quelque sorte, emprisonne les
pigments et permet la conservation de la peinture. Il est également possible d'obtenir des effets de
matière ou de reliefs avec une pâte assez consistante. L'utilisation du couteau à palette permet par
exemple d'obtenir du relief et de donner plus de matière à l'œuvre. La peinture à l'huile est une
invention qu'on attribue à Van Eyck par Vasari. Elle est le résultat de nombreuses recherches pour
obtenir une pâte colorée plus délicate et plus transparente qui permet des échanges lumineux plus
riches. Le travail de la matière et la qualité sensuelle de la peinture se développent alors, d'abord
dans la technique par fines couches successives, qui fait la facture précieuse des Flamands. Les
panneaux de Van Eyck, Van der Weyden, Van der Goes furent réalisés comme cela. Cette facture
se retrouve chez Bellini ou Leonard de Vinci. À partir du début du XVIe siècle, la progression de
l'usage de la toile comme support favorise la technique des glacis et des empâtements. Cela donne
la facture souple et grasse des Vénitiens, aboutissant ainsi à la touche du Titien, puis à la
modulation de Rubens et à la matière de Rembrandt. À travers ces évolutions, le travail de la
couleur, comme celui de la préparation des fonds, est profondément renouvelé et diversifié.
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Jan Van Eyck, Madone du chanoine van der Paele, 1436
Les pastels, technique intermédiaire entre la peinture et le dessin, sont des craies de
pigments en poudre très fine agglomérés à l'aide de gomme laque, gomme adragante, gomme
arabique, ou une résine semblable. La gamme de couleurs très variée permet une technique de
dessin très souple souvent considérée, en ce qui concerne le pastel sec, comme une sorte de peinture
à sec. Le pastel permet en effet davantage l'utilisation d'effets de fondus de couleurs que de se
restreindre à l'usage de la ligne. Il possède pour qualités essentielles sa fraîcheur et son velouté. Il
permet une exécution rapide et une facture très variée par hachures fines ou écrasées, touches
fondues ou complètement estompées, superposition de couleurs. Les pastels doux sont utilisés pour
leurs tonalités fortes et les pastels durs pour le dessin et le détail. Utilisés cinq siècles avant
l'acrylique, les pastels sont désignés fréquemment sous le nom de craie parce qu'un adjuvant,
habituellement de l’argile ou de la craie blanche, est ajouté au mélange de liant et de colorant. Ceci
crée une pâte, dont le mot pastel a obtenu son nom. La craie ou l’argile sont utilisés en plus grande
quantité dans les tons pastels et donne aux pastels plus d'opacité. L'emploi d'un fixatif se généralise
au XVIIIe siècle. L'aspect poudreux du pastel le rend fragile et il est donc important de pulvériser
du fixatif sur un dessin terminé pour que le pastel adhère au support. Italien par étymologie de son
nom, le pastel semble néanmoins être une invention française. Léonard de Vinci mentionne dans le
Cotex atlanticus une « manière de colorier à sec » transmise par le peintre J. Perréal à Milan en
1499. Les premiers exemples conservés, souvent sous la forme de rehauts dans des portraits
dessinés, sont dus à Fouquet, Léonard de Vinci, J. et F. Clouet, Holbein, F. Quesnel, D.
Dumonstier, J. Bassano, au Baroche, à Goltzius, etc. Le pastel était exécuté sur du papier ou du
carton, de teinte généralement gris-bleu ou gris-beige. Il se généralise au XVIIe siècle comme
technique de portrait par Le Brun par exemple. Au XVIIIe siècle, il connaît une grande vogue avec
des portraits solennels, ceux de Vivien, Lundberg, La Tour, Perronneau, A. Labille-Guiard. Sous
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l'influence de l'italienne R. Carriera, les portraits seront plus délicats à l'exemple de Nattier,
Boucher, Vigée, ou encore intimistes comme les pastels de Chardin.

Jean Siméon Chardin, Autoportrait aux besicles, 1775
Les lavis sont des couleurs délayées dans de l'eau que nous utilisons pour colorier ou ombrer
un dessin. Ils permettent d'indiquer le modelé en distribuant les ombres et les lumières, mettant
ainsi en avant un dessin. Ils peuvent également s'appliquer directement sans tracé préalable. Les
encres appliquées de façon légères, transparentes et souvent monochrome sont l'encre de Chine, le
sépia, le bistre ou des couleurs étendues d'eau, exécutées en aplat et pouvant être superposées. On
peut utiliser le lavis sur du papier ou de la soie d'origine chinoise avec de l'encre de Chine.
Les Vénitiens du XVIe siècle, Poussin, Claude Lorrain, Rembrandt au XVIIe siècle, Fragonard au
XVIIIe siècle figurent parmi les maîtres de cette technique. En Extrême-Orient, le lavis est une
technique picturale qui dessine les formes par taches et par touches d'encre plus ou moins diluée
d'eau. Apparue vers le Xe siècle, cette technique a permis , par la délicatesse de ses nuances,
l'introduction des valeurs aériennes dans la peinture chinoise.

Nicolas Poussin, Renaud quitte Armide, entre1645-1648
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La peinture à l’encaustique est un procédé utilisant des pigments colorés délayées dans la
cire fondue et de la térébenthine, employées à chaud puis retravaillées avec une spatule de fer
chauffé. Utilisé dans l'Antiquité, le procédé est réapparu au XIIIe siècle, puis de nouveau au XIXe
siècle. Pline et d'autres auteurs anciens faisait souvent mention de ce genre de peinture. Malgré les
essais que firent le comte de Caylus et le peintre Bachelier au milieu du XVIIIe siècle, il n'est pas
certain qu'ils aient retrouvé le véritable procédé d'origine. D'après Caylus (1755), les anciens
auraient délayé des couleurs au moyen de la cire fondue, et les auraient appliquées à chaud. Selon
Émeric David (1842), la cire et les couleurs étaient mêlées à des substances résineuses telles que la
sarcocole, le bitume solide, le mastic et l'encens. Le mur bien sec était d'abord enduit d'une couche
d'huile puis une nouvelle couche composée de poix grecque de mastic ou d'autres matières de cette
nature était appliquée par dessus. Un réchaud à face antérieure plate était présenté devant la
muraille et fondait de nouveau les corps résineux qui pénétraient alors dans le plâtre ou dans le
mortier. Sur cette couche était appliquée l'impression, qui était un composé de cire, peut-être de
mastic, et d'une matière colorante habituellement blanche. C'est sur cette impression que l'artiste
exécutait son ouvrage, sans feu, après avoir broyé ses couleurs à l'eau, avec le mélange de résine et
de cire qu'il avait auparavant fait durcir. Quand la peinture était achevée, il la recouvrait d'un vernis,
généralement composé de cire vierge, de mastic, et peut-être de quelque bitume liquide. Enfin,
l'étape de la cautérisation ou brûlement était exécutée, de nouveau avec le réchaud. La chaleur, en
pénétrant le vernis, la peinture qu'il recouvrait, l'impression et la couche préparatoire, unifiait le
tout. L'ouvrage était alors poli avec un linge et un peu de chaleur. La cire et la résine préservaient la
peinture et la rendaient ineffaçable.

Portrait de femme, dite « Isidora », vers 125 av. JC
La peinture a évoluée, passant de la représentation fidèle de la nature à l’expression de la
personnalité du peintre.
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Pendant longtemps, la peinture a été définie comme la représentation fidèle du réel ou de
l'imaginaire. Une légende traduit parfaitement bien cette conception de la peinture. Il s’agit de celle
des raisins de Zeuxis qui étaient si fidèlement représentés que les oiseaux vinrent les picorer.
Socrate, dans le Philèbe de Platon comparait d’ailleurs la mémoire à un peintre imprimant dans son
esprit les images.
Si la peinture peut être fidèle, c'est parce que le discours, parole et raison, suppose déjà qu'il
existe des choses, substances ou accidents et que ces choses sont dénommables.
Mais au XIXe siècle, avec le développement de la photographie un changement s'opère.
Toute représentation fidèle est considérée comme impossible puisque que le réel ne peut être
nommé et qu'il dépend de la vision du peintre. De rationnel, l’art devient sensible. « Est laid ce qui
n’exprime rien » disait le sculpteur Rodin.
À la même époque, un autre changement apparaît. Depuis l’Antiquité, la valeur d’un tableau
tenait à l’objet représenté. Pour Aristote et Platon, le peintre se devait de choisir des sujets nobles
car l’art devait être moral afin d’amener les hommes vers la sagesse. Chez les classiques français du
XVIIe siècle, la beauté de l’ouvrage résidait encore dans le choix du sujet, et depuis la Renaissance,
au XVe siècle, existait une véritable hiérarchie des genres qui mettait au-dessus de tout la peinture
d'histoire.

ORIGINES

Les origines de la peinture traditionnelle remonte à la préhistoire. En effet, les peintures
pariétales datant de plus de 30 000 ans avant J. C. sont les plus anciennes formes de peinture qui
furent trouvées jusqu'à présent. Essentiellement murales, elles employaient des procédés à l'eau.

Les marges de la façade ouest du Massif Central, ainsi que le versant septentrional de la
chaîne pyrénéenne offrent cette particularité de posséder l'une des plus importantes concentrations
en grottes ornées paléolithiques d'Europe. On ne compte pas moins de cent trente sanctuaires.
17

Découvertes en 1940, la grotte de Lascaux est l'un des sites archéologiques les plus
prestigieux par le nombre et la qualité esthétique de ses œuvres. Elle est située sur la rive gauche de
la Vézère, est quelque peu à l'écart des sites préhistoriques traditionnels placés plus en aval, du
Moustier jusqu'au Bugue. Cette région doit ses propriétés conservatoires exceptionnelles du
patrimoine préhistorique aux nombreux abris et grottes enchâssés dans des assises calcaires
soulignant ou ponctuant le paysage.
Les recherches menées au cours de ces dernières décennies ont permis de situer
chronologiquement l'iconographie de Lascaux au début du Magdalénien, soit 17 000 ans avant J. C..
Toutefois, certains indices, aussi bien thématiques que graphiques, montreraient que certaines
figures pourraient appartenir à une phase plus récente située autour de 15 500 ans avant J. C.,
proposition attestée par datation au Carbone 14. Les peintures n’ont pas pu, jusqu’à présent, être
directement datées par les méthodes physiques. Mais un certain nombre d’arguments indiqueraient
qu'elles seraient de la période de vestiges archéologiques tels que les os et les lampes décorées des
mêmes signes que la paroi, la présence de pigments, de palettes, de godets et de mortier.
Les animaux représentés ne sont pas l’exacte réplique de leurs modèles vivants. Ils
témoignent d’une grande originalité graphique et artistique. Certains dessins paraissent déformés
selon des règles précises. Les artistes ont habilement utilisés les reliefs de la grotte pour créer des
volumes et des effets de perspective. Les techniques picturales employées sont très élaborées et de
nombreux animaux, fréquemment superposés les uns aux autres semblent en mouvement.
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Deux types de matière constituent le support des dessins sur les parois. Il y a la calcite
blanche, pour la Salle des Taureaux et le Diverticule Axial et le calcaire nu ou peu calcité pour le
Passage, l’Abside et la Nef. Deux techniques étaient utilisées et la peinture était parfois associée à la
gravure. Les figurations pouvaient être polychromes. Le contour de certains animaux était obtenu
par un trait noir plus ou moins large ou par des points colorés jointifs. Le remplissage pouvait être
réalisé par de multiples tâches diffuses avec parfois des effets de dégradé. Les colorants minéraux
utilisés étaient principalement l’oxyde de fer et le manganèse, courants dans la région. Ils furent
employés à l’état naturel ou mêlés à d’autres composants. L’analyse des œuvres préhistoriques, les
données ethnographiques, et l’expérimentation effectuée entre autre lors de la réalisation de la
reproduction de la grotte de Lascaux, permettent de supposer les méthodes d’application. La
peinture semble avoir été appliquée au doigt, au moyen de crayons, de pinceaux, de tampons, de
pochoirs, par pulvérisation avec la bouche ou à l’aide d’instruments, d'os et de roseaux.
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LA PEINTURE NUMÉRIQUE

DÉFINITION
Dans le cadre de ce mémoire, la notion de « peinture numérique » a une connotation
particulière.
La peinture numérique est une forme d'art numérique dans laquelle les techniques
traditionnelles de la peinture sont appliquées à l'aide d'outils numériques qui sont généralement un
ordinateur, un logiciel, une tablette graphique et son stylet, une souris. Au cours de sa création ou
au moins au terme de sa création, elle est enregistrée sous la forme d'un fichier informatique. Ce
fichier constitue l'œuvre originale, indépendamment de son support. Il est commun d'enregistrer en
JPEG qui est un format « de compression » et qui est ordinairement lu, reconnu sur n'importe quel
ordinateur. Ce format ne garantie cependant pas une qualité optimale du fichier enregistré. Pour
cela, il existe une multitude de formats d'enregistrement qui ont chacune leurs avantages et
inconvénients. Même si la peinture numérique est techniquement à classer dans la catégorie «
infographie », elle s'en distingue pourtant par l'approche artistique de l'auteur qui, souvent reprend
la méthodologie de la peinture « traditionnelle », à savoir la même approche vis-à-vis d'un support
physique avec un esprit de travail académique ou contemporain. La peinture numérique diffère des
autres formes d'art numérique parce qu'elle n'implique pas que l'ordinateur s'appuie sur un modèle.
L'artiste exprime et la transcrit son inspiration-créative au moyen d’outils virtuels informatiques. La
peinture numérique marque la simple manifestation de l’évolution de notre société. Elle est une
forme nouvelle d’expression picturale en phase avec son époque avant que d’autres ne soient
découvertes. Elle s’inscrit dans la lignée des médias qui l’ont précédée comme l’empreinte laissée
par notre civilisation technologique.
La différence principale entre la peinture numérique et la peinture traditionnelle est le
processus de création non linéaire. Avec le numérique, l'artiste peut réaliser plusieurs couches de
peinture, appelées Calques, qui peuvent être éditées indépendamment. Il a alors la possibilité de
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défaire et refaire la peinture à l'infini, le libérant des contraintes d'un processus linéaire. Toutefois,
la peinture numérique est limitée par la manière dont elle utilise les techniques de la peinture
traditionnelle en raison de l'absence de support physique. Il existe de nombreux logiciels de peinture
numérique comme Corel Painter, Adobe Photoshop. Ces logiciels donnent à l'artiste numérique un
environnement semblable à celui d'un peintre classique. Il a ainsi une toile, des outils de peinture et
des palettes de mélange à sa disposition. L'artiste numérique a le choix entre plusieurs outils qui ne
sont pas disponibles dans la peinture classiques. Il y a, en général, une palette virtuelle se
composant de millions de couleurs, presque toutes les tailles de toile ou médium et la possibilité de
corriger facilement une erreur. On retrouve aussi des gommes à effacer, des crayons, des brosses et
une très grande variété d'outils permettant de réaliser des peintures en deux ou en trois dimensions.
La peinture se conserve en mémoire dans un ordinateur, une clé USB, un disque dur ou tout
autre espace de stockage informatique mais, il est également possible de l'imprimer. Elle utilise
souvent le même procédé d'impression que la photographie numérique. Le médium est donc l'encre
et la peinture numérique entre comme la gravure, dans la catégorie de « l'art imprimé ». On peut
alors considérer que le fichier numérique qui résulte de la création de l'artiste devient la matrice
d'impression au même titre que la plaque de gravure ou la pierre lithographique. Le choix du
support d'impression est très important car l'encre aura une réaction particulière selon le support et
inversement. La préservation de la tonalité des couleurs dans le temps va également dépendre de ce
choix. Il est très courant que l'œuvre soit imprimée sur du papier machine. C'est souvent le cas pour
le travail d'amateurs par exemple. Le rendu peut malheureusement être mauvais car les qualités
d'absorption du papier machine n'est pas vraiment adapté à une telle impression. Pour avoir un
meilleur résultat, il est préférable d'opter pour du papier glacé, papier photo, papier couché. Le
progrès technique permet même d'imprimer sur toile ou canevas, sur bâche. L'utilisation de ces
supports n'est pas imposée. L'expérimentation, la recherche d'effets d'impression sur n'importe quel
autre support, allant par exemple du papier de soie à la céramique est envisageable. Il faudra
cependant avoir à disposition un appareil, une technique d'impression capable de reproduire le
visuel sur le support désiré.
La peinture numérique se développe, elle est couramment employée dans l'industrie
photographique, le cinéma, la télévision et les jeux vidéo.
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ORIGINES
Le numérique fait partie de notre environnement quotidien, aussi bien de l'espace privé
comme le mobile, la télévision, l'ordinateur, ou la photographie que de l'espace industriel,
notamment des activités créatives telles que l'architecture, le design, l'infographie, la
cinématographie, et de services tels que la gestion, le commerce. C'est donc naturellement que l'art
et les artistes se sont appropriés cette technologie contemporaine.
La peinture numérique nécessite l'utilisation indispensable d'un ordinateur. Il est donc
important de savoir l'origine de cet outil.
Le boulier, invention appelée aussi abaque, est en fait une machine à calculer qu’on trouvait
déjà à Babylone en 3000 avant notre ère. Il est considéré comme étant l'objet qui est à l'origine de la
création de l'ordinateur. Instrument de calcul, il est loin de ce que peut représenter un ordinateur
aujourd'hui.

Boulier
En Grande-Bretagne, dans les années 30-40, c'est l'invention de l'ordinateur. En 1936, la
publication de l'article fondateur de la science informatique « On Computable Numbers with an
Application to the Entscheidungsproblem » par Alan Mathison Turing allait donner le lancement de
la création de l'ordinateur programmable. Il y présente sa machine de Turing, le premier calculateur
universel programmable, et invente les concepts de programmation et de programme. Peu avant la
seconde guerre mondiale apparurent les premières calculatrices électromécaniques, élaborées selon
les idées d'Alan Turing. Ces machines furent rapidement surpassées par les premiers calculateurs
électroniques qui étaient beaucoup plus performants. Le premier ordinateur fonctionnant en langage
binaire fut le Colossus. Sa conception date de la seconde guerre mondiale et elle est en partie due à
Alan Turing qui travailla sur ce projet. La machine servait alors à décoder des codes secrets plus
rapidement. À la fin de la guerre, il fut démonté et caché à cause de son importance stratégique.
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Colossus
Depuis l'invention du boulier et celui du premier ordinateur, les innovations technologiques
n'ont pas cessé et elles ont amené de nouvelles possibilités, celles de pouvoir dessiner sur ordinateur
par exemple.
Historiquement, le numérique dans l'art a connu plusieurs étapes. Il y a les pionniers, dans
les années 60-70 qui se demandaient si l'ordinateur pouvait produire de l'art. Le progrès a entraîné
dans les années 80-90 une présence de plus en plus forte de l'électronique et de l'ordinateur dans la
création. Depuis la fin des années 90, le numérique s'est diffusé et a pris plus d'ampleur avec
l'arrivée de la troisième génération d'artistes, nés avec l'ordinateur.
La peinture numérique est avant tout un moyen d'expression graphique, un art pictural. Il est
donc normal de penser que, comme la peinture traditionnelle, ses origines remontent de la
préhistoire.
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CHAPITRE 2
TECHNIQUE DU NUMÉRIQUE
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LE REFLET DE LA PERMANENTE ÉVOLUTION
TECHNOLOGIQUE

LA FUSION DE TOUT LE MATÉRIEL DU PEINTRE
TRADITIONNEL
Il existe toutes sortent de tablettes graphiques, plus ou moins évoluées et de diverses
marques. Elles permettent à l'artiste de travailler avec les mouvements précis de la main à l'aide
d'un vrai stylo. Elles servent énormément dans l’industrie graphique en général, que ce soit dans en
design, architecture, infographie, digital painting et d'autres domaines encore. Depuis quelques
années, la tablette est en train de se banaliser, de se populariser. En effet, les prix sont très variés et
peuvent être abordable par n'importe quel individu. On trouve des tablettes en dessous des 30 euros
et à plus de 2 000 euros. La marque la plus emblématique n'est autre que Wacom qui a su s'imposer
comme la référence des tablettes. Chaque année, la tablette évolue et se perfectionne.

Selon

l'usage que son possesseur veut en faire, il existe différentes gammes. Il y a des tablettes adaptées
aux enfants à partir de 5 ans et à l'extrémité, des tablettes destinées aux professionnels. Certaines
sont sans fil, d'autres sont faites pour un public plutôt amateur, les plus sophistiquées sont des
écrans tactiles sur lesquels le stylet s'applique directement. Une gamme, destinée aux utilisateurs
non graphistes, est adapté au traitement de texte sous Word et autres applications de Microsoft
Office. Ainsi, chacun peut trouver le matériel qui lui sera le plus approprié.
De temps en temps, les différents modèles se renouvellent, les avancés technologiques
donnent naissances à des modèles évolués de tablettes déjà existantes. Des touches raccourcis
intégrées peuvent être placées sur la tablette et sur le stylet. Elles sont disposées différemment et
elles sont d'une ergonomie spécifique à chaque modèle. Nous remarquerons la présence d'une
gomme au bout du stylet, comme pour faire en sorte que la copie du crayon à papier ou du critérium
soit plus ressemblante. Le « Touch ring » a par exemple fait son apparition il y a peu. C'est un
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anneau tactile circulaire qui permet selon les réglages effectués, un contrôle intuitif du défilement,
du zoom, de l'épaisseur de la forme, de la rotation de la zone de travail ou de la sélection du calque.
Les niveaux de pression du stylet varient selon le type de tablette. Cette caractéristique joue sur la
fluidité et la précision du tracé. Pour les stylets les plus évolués, l'inclinaison du stylet sur la tablette
est prise en compte. La sensation du contact entre la surface de la tablette et le stylet peut être très
lisse et glissant ou imiter le grain naturel du papier. Selon les modèles, il peut y avoir plusieurs
formats disponibles allant du A6 au A3, du 12WX au 21WX pour la tablette écran.

Pour se mettre à la peinture numérique, il est indispensable d'avoir un logiciel de dessin en
sa possession. Il est ainsi courant d'utiliser Adobe Photoshop, Corel Painter, Corel Paint Shop Pro,
GIMP ou Open Canvas.
Il est vrai que le téléchargement pirate est interdit par la loi mais c'est une réalité. Tout le
monde le sait, en parle prudemment avec les autres utilisateurs qui profitent du téléchargement mais
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cela reste assez tabou. L'achat de la licence d'un logiciel peut atteindre des montants considérables,
élevés à plus de 1 000 euros. Les logiciels sont alors malheureusement souvent téléchargés sur
internet, ou des copies piratées circulent précautionneusement entre usagers avec un générateur de
clés, aussi appelé keygenerator ou tout simplement keygen. Le générateur de clés est un logiciel
générant des numéros de série qui permettront d'installer, déverrouiller, lancer l'application du
programme désiré. Rares seront ceux qui crieront sur tous les toits qu'ils pratiquent le
téléchargement frauduleux et gratuit. Le logiciel qui est le plus utilisé est Adobe Photoshop, choisi
par tout type d'usagers, débutants, amateurs ou plus expérimentés. Aujourd'hui, presque tout le
monde peut se procurer ce logiciel au prix est exorbitant par le biais du téléchargement. Sa
popularité vient du fait qu'il possède de multiples possibilités d'exploitation. A la base, il est destiné
aux photographes professionnels qui désirent retoucher leurs images mais il est aussi performant
pour la peinture numérique. Ce n'est pas le programme idéal par rapport à cette application mais
avec de la dextérité, le résultat peut être très réussi. Ses compétences en retouche d'image, et ses
possibilités en peinture font qu'il intéresse aussi bien les photographes que les graphistes ou des
personnes moins expérimentées qui on simplement l'envie de s'amuser à faire de la composition
d'image par pur loisir. Nous parlerons de scrapbooking par exemple. Les peintres professionnels
préféreront utiliser Corel Painter, logiciel le plus performant pour la peinture et l'illustration
numérique. Depuis une dizaine d'années, Painter occupe le premier rang dans ces domaines. Il offre
un choix impressionnant de pinceaux et de fonctionnalités innovantes. La nouvelle version du
logiciel introduit notamment le système de peinture Huiles de l’artiste, qui permet d’essayer
plusieurs couleurs sur le mélangeur avant de les appliquer à la création. Cette nouveauté est
similaire au procédé d'un peintre à l’huile traditionnel. Corel painter est incontestablement le
meilleur partenaire de la peinture numérique.

Corel Painter
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Il existe beaucoup d'autres logiciels légalement gratuits avec lesquels nous pouvons peindre.
Ce sont de tous nouveaux logiciels gratuits qui apparaissent régulièrement sur internet. Ils sont
parfois encore en phase test ou élaborées afin de remplacer les plus grands logiciels qui sont trop
chers et certains ne se trouvent pas facilement sur internet, en téléchargement illégal. GIMP est un
très bon exemple de ce type de programme. Il est très utilisé car il présente des similitudes avec
Adobe Photoshop et contrairement à ce dernier qui ne fonctionne qu'avec Microsoft Windows et
Mac, GIMP fonctionne avec des systèmes de type Linux.
Les logiciels de dessin offrent des possibilités qui n'existent pas dans le travail traditionnel.
Avec le numérique, il est possible de retoucher des images en un rien de temps, de modifier la
composition et la forme de certains éléments en les tordant. L'aspect matériel compact et les
capacités de l'espace de création permet à l'artiste d'avoir une maîtrise totale, ou presque, de son
œuvre.

DES PERFORMANCES DE PLUS EN PLUS
IMPRESSIONNANTES
Le monde de l’informatique est en permanente évolution. Cela vient du fait que l'homme a
toujours été en quête de perfection. Cette obsession permanente de l'homme, soif de connaissances,
à vouloir améliorer son confort, a généré de nouvelles découvertes, de nouvelles inventions. Au
cours de l'évolution, le cerveau humain s'est donc développé et il a amélioré sa capacité de
réflexion. L'humanité est une machine à progrès. Elle porte en elle une obligation d'échanger et un
vrai plaisir d'innover dans tous les domaines. C'est une machine à création, à invention, à
amélioration. La puissance créatrice de l'homme vient tout d'abord de la force de son imaginaire, de
ses capacités à élaborer des outils, des techniques et de nouveaux objets.
Le besoin d'être plus performant, d'aller plus vite pour plus de profit est très présent dans
notre société industrialisée. Dans le domaine de la peinture numérique, cela a permis des avancées
technologiques considérables et continuelles des logiciels et autres outils numériques utiles à la
création d'un travail digital. La réalisation d’une peinture sur support numérique est de plus en plus
rapide mais les progrès qu'un logiciel fait par rapport à la rapidité d'exécution n'affectent pas les
autres qualités du logiciel. Les outils numériques sont de plus en plus précis, permettent des rendus
plus détaillés. Les œuvres de grande qualité, dont la résolution d'image est très élevée, est de mieux
en mieux gérée par les logiciels et ordinateurs qui augmentent leur puissance jour après jour.
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L'artiste a une plus grande liberté d'expression avec le numérique. Il peut s'autoriser le mélange de
plusieurs techniques de dessin sur un support quelconque. Le peintre n'a plus à choisir entre
peinture acrylique et peinture à l'huile qui ont pour différence la tonalité des couleurs dont elles
disposent. Les couleurs acryliques peuvent être très vives. Ce n'est pas le cas des couleurs à l'huile
qui sont tout de même de qualité supérieure. Il y a également une différence dans le temps que met
la peinture à sécher et dans la durée de vie des peintures. Ces réflexions n'ont plus lieu d'être et
puisque l'acrylique et l'huile peuvent avoir un rendu de texture similaire, l'artiste devient libre
techniquement. Il n'a plus à se dire que la peinture acrylique ne se mélange pas à la peinture à l'huile
par exemple. Dans la méthode traditionnelle, il y a des supports qu'il faut éviter d'utiliser avec
certains types de peinture. Ainsi, la peinture aquarelle n'est pas appropriée au papier machine qui
gondole à cause de la forte quantité d'eau utilisée dans l'aquarelle. La peinture numérique nécessite
une impression à l'encre et donc le choix du support est moins restrictif.

LA PEINTURE NUMÉRIQUE ET INTERNET
La diffusion plus large des pratiques informatiques dans la société, amène une nouvelle
phase dans l'histoire de l'art numérique. Elle est prise en compte par les institutions classiques du
milieu de l'art contemporain. L'évolution de la pratique artistique numérique vers des œuvres
virtuelles est liée à internet qui est devenu lieu de diffusion des œuvres.
Le web offre le don d'ubiquité à tous artistes et notamment aux artistes numériques. Le
peintre numérique devient également, grâce au réseau numérique, archiviste, éditeur de contenu,
diffuseur d'œuvres, marchand virtuel et peut, grâce à son site, blog, forum, ouvrir des discussions et
des réflexions sur la création et les rendre accessibles à tous sans distinction. La peinture numérique
est la seule technique de création qui permette précisément à un artiste d'avoir une maitrise totale,
ou presque, de la diffusion de son œuvre.
Les forums, les communautés d'artistes en herbe ou confirmés se multiplient sur internet.
Beaucoup de studios constitués d'artistes adeptes du numérique y présentent également leurs
travaux.
DeviantART est une communauté artistique internationale, où chacun peut s'inscrire et
exposer ses propres créations graphiques telles que la poésie, la photographie, le dessin, l'animation
flash. Sa création date du 7 août 2000 et après huit ans d'existence, le site comptait déjà plus de huit
millions d'inscrits. Cela fait sans doute d'elle la plus importante communauté internet. Le site
permet à chacun d'y mettre des œuvres, de qualités diverses et variées. Il est possible de surveiller
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ce que postent les autres membres. L'inscription est gratuite mais il est possible de la payer pour
avoir plus d'options. Des groupes peuvent se former sous un même compte. Ensuite, toute personne
peut faire partie du groupe. Cela permet la réunion de membres autour d'un thème commun et aussi
de trouver facilement des personnes partageant une même passion ou une même localisation.
Certains décident de s'inscrire, non pas pour présenter leurs créations mais pour donner leurs avis et
partager sur leur page les créations qu'ils préfèrent. Il y a des professionnels ou semi-professionnels
qui utilisent deviantART comme une vitrine virtuelle. D'autres sont des amateurs qui veulent
assouvir leur passion pour le domaine artistique. Les membres demeurent propriétaires des droits
d'auteur pour leurs œuvres publiées sur le site. Depuis novembre 2006, deviantART permet de
placer les travaux des membres, s'ils le souhaitent, sous licence Creative Commons.
La Communauté française Café Salé existe depuis septembre 2002. Elle est née d'un petit
forum, à partir d'un groupe d'amis réunis par leurs métiers d'illustrateurs et graphistes. Constituée
d'une vingtaine de membres au début, et durant 5 ans, elle a évolué, principalement par le biais des
différents contacts des uns et des autres. Le forum réunit à présent plus de 14 000 membres et le site
comptabilise plus de 15 000 visites par jour. Café Salé réunit des artistes autour du thème, celui des
arts graphiques. Il permet aux pros et aux amateurs de poster leurs travaux et de recueillir les avis
extérieurs, de promouvoir leur activité, et surtout, de partager, d'échanger, de faire connaissance
avec les autres membres. La communauté est devenue depuis peu une véritable structure associative
pour continuer à progresser dans un cadre légal. L'association est très active et propose une
exposition thématique organisée chaque année, des artbooks collectifs notamment vendus dans sa
boutique en ligne. Le Forum est le cœur du site. Il est divisé en plusieurs sections, sur divers thèmes
tels que l'illustration, la photographie, le graphisme, la bande dessinée et l'animation. Un simple
petit forum mis en ligne sur le web a donné naissance à une véritable communauté associative.
Une autre communauté d'origine française, Mangapop, est un foyer rempli de jeunes artistes
influencés par la pop culture japonaise qui cherchent à se faire connaître. Cet édifice est issu du
Studio Tanuki, une équipe de développeurs et de graphistes influencés par la pop culture japonaise.
Les jeunes artistes qui déposent leur travail sur le site de Mangapop viennent essentiellement de
France et du Japon.
Imaginary Friends Studios (voir annexe 1) est un studio de « digital painters », peintres
numériques en français,

basé à Singapour. Il regroupe de jeunes artistes internationaux très

talentueux dont les œuvres sont de qualité extraordinaire. Stanley Lau, artiste exceptionnel, très
connu dans la communauté DeviantART, en est le fondateur avec quelques amis. Le character
design, l'illustration publicitaire, la production de bandes dessinées font partie des services que le
studio propose. Le site internet de Imaginary Friends Studios est une belle fenêtre qui présente le
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travail des différents artistes, leurs projets en communs déjà effectués. Ils peuvent ainsi faire leur
promotion auprès du grand public et auprès d'éventuels futurs clients. Ils ont déjà travaillé pour de
grands noms de la publicité, du jeux vidéo, de la bande dessiné américaine et d'autres.
Un nouveau forum, Lascopainters vient de voir le jour. Il s'agit de rassembler les peintres
traditionnels et numériques francophones dans un projet commun. L'idée est née il y a quelques
mois sur un autre forum, Gkboard. Certains membres de ce forum y avaient mentionné le fait qu'il
n'existait aucune plateforme francophone dédiée aux peintres numériques. Par la suite, quelques
artistes ont décidé de réaliser ce projet Lascopainters. Nebukam, ancien directeur artistique junior
chez Ankama et aujourd'hui directeur artistique chez Eidos Interactive Montréal, les a rejoint très
rapidement pour proposer ses services quant au développement et au codage du site. En attendant,
ce n'est qu'un forum afin de faire patienter les participants du projet et pour rassembler un
maximum de contenu qui sera affiché sur le futur site qui est en cours de création. Sur le forum, il y
a diverses animations intéressantes telles que des soirées speedpainting ainsi que le labo, espace où
les peintres peuvent enseigner ou apprendre des techniques liées au speedpainting et au painting.
En effet, il y a un véritable échange entre les artistes grâce à internet. Il n'est pas rare de voir
un artiste, transmettre son savoir sur des forums, mais aussi sur son blog ou autres sites internet. Il
met alors en ligne un tutoriel, souvent lié au logiciel qu'il exploite, sous forme d'une vidéo ou de
captures d'écran pour la plupart du temps. Cette présentation pédagogique de l'œuvre numérique
oscille entre volonté de transmettre un savoir et volonté de « transparence » dans le but de conforter
le travail humain de création.

Lolita-art, Jen-step by step by, DeviantART
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UN RENDU TRÈS PROCHE DU TRADITIONNEL

LE NUMÉRIQUE, FAUX SEMBLANT DU TRADITIONNEL
Beaucoup d'artistes numériques ont d'abord travaillé les techniques traditionnelles comme la
peinture à l'huile, l'acrylique. Ces techniques ont tendance à se retrouver dans leurs créations
numériques. Avec la peinture numérique, il est en effet possible d'obtenir un résultat similaire à
celui d'une œuvre traditionnelle. Le numérique devient donc un « trompe l'œil », dans le sens où il
imite le rendu graphique de la peinture classique. Il existe différents types de peinture traditionnels
qui ont chacun des aspects visuels particuliers. Ils sont plutôt transparents ou au contraire opaque et
d'autres caractéristiques font qu'ils sont reconnaissables les uns par rapport aux autres. Les mêmes
aspects visuels existent en numérique. Ils sont réalisés avec l'outil pinceau ou les filtres artistiques
d'un logiciel.
Le travail de Craig Mullins (voir annexe 2) est proche d'une esquisse, avec un rendu souvent
traditionnel et au style très libre, très lâché. Des coups de pinceaux sont bien visibles et laissent
penser que l'œuvre a réellement été peinte avec de vrais pinceaux.
Moxi est une simulation numérique de création artistique à l'encre. Elle utilise une méthode
basée sur la physique pour simuler la dispersion numérique de l'encre sur le papier en fonction de sa
capacité d'absorption. Cette méthode basée sur l'équation de Boltzmann permet de simuler la
percolation de fluide, en temps réel. Cela montre que la peinture numérique tente de visuellement se
rapprocher des techniques classiques. La nouvelle génération technologique de la peinture
numérique est de plus en plus proche de la peinture traditionnelle.
Il existe à présent des robots qui projettent de la peinture sur toile. NVIDIA a fait une
démonstration avec deux machines différentes. La société a présenté un robot procédant par
projection de points à l'aide d'un pistolet à peinture et un autre pouvant produire un tableau, une
copie approximative de la Joconde par exemple, toujours en projetant la peinture sur une toile. Le
GPU, plus spectaculaire car composée de milliers de pistolets, projette toute la peinture sur la toile,
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simultanément en moins d'une seconde. C'est alors la démonstration qu'une machine peut peindre
une œuvre, avec de la peinture matérielle.

L'HYPERRÉALISME EN NUMÉRIQUE
L'hyperréalisme en numérique est plus simple a réalisé qu'en traditionnel. Dans les logiciels,
il y a des filtres qui permette d'obtenir des effets « spéciaux ». Ces filtres peuvent améliorer l'aspect
hyperréaliste d'une œuvre.
Piotr Fox Wysocki travaille avec une technique hyperréaliste particulière, combinaison de
3D et 2D. Il présente ses créations dans son portefolio « CGPortfolio » qui compte huit œuvres. Il a
par exemple réalisé son autoportrait (voir annexe 3) à l'aide de quatre logiciels, qui sont Maya,
Mental Ray, Adobe Photoshop et Zbrush. Il y a des doutes quant à la réalisation de son travail. Il
montre son procédé sur des sites internet mais il ne montre pas tout. Certains pensent alors que son
travail est faux, voire une arnaque pourtant, ce type de rendu est tout à fait crédible. Daniel
Hammonds démontre dans un tutoriel Photoshop de que le rendu peut être très poussé dans le
réalisme numérique. Un autre artiste propose un travail de qualité, similaire à celui de Piotr Fox
Wysocki. Il s'agit de Max Edwin Wahyudi (voir annexe 4), artiste indonésien qui a par exemple
réalisé un portrait prenant pour modèle l'actrice coréenne Song Hye Kyo. Nous pouvons constater
un usage de plus en plus fréquent de logiciels performants en modélisation 3D pour produire une
image numérique 2D. Cela peut expliquer cette tendance à la création hyperréaliste.
Pour comprendre à quel point le logiciel permet d'atteindre un très haut niveau de qualité, il
suffit de découvrir les travaux des artistes Cali Rezo, Patrick Chaudesaigues, Thierry Humbert et
Linda Bergkvist connue sous le pseudonyme d'Enayla (voir annexe 5).
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CHAPITRE 3
EN PRATIQUE
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APPLICATIONS DU NUMÉRIQUE ET DU TRADITIONNEL

LE TRADITIONNEL POUR LE PLAISIR
La peinture traditionnelle permet de conserver un héritage qui a été fait, celui de nos
ancêtres, depuis l'ère pariétale à aujourd'hui. Il est dans notre intérêt de ne pas oublier les origines
de cet art.
La plupart du temps, les artistes racontent qu'avant de travailler avec des techniques
numériques, ils ont commencé à peindre avec des techniques traditionnelles. L'art traditionnel
permet de mieux appréhender la peinture numérique. Cela n'insinue pas que tous les artistes
numériques aient tous touché aux méthodes traditionnelles ou qu'ils sont doués pour ceux-ci. En
revanche, l'art traditionnel peut enrichir les connaissances de l'artiste dans tout ce qui concerne la
technique du dessin. Les artistes traditionnels ont la capacité de saisir la lumière, de capturer les
volumes. L'être humain peut faire des choses incroyable avec un morceau de pierre, un bout de
charbon, un peu de terre ou de peinture. L'art traditionnel permet donc d'apprendre des techniques
pour ombrer, de travailler les couleurs en « couches » superposées, glacis et autres. Le travail
traditionnel est très important dans le développement de techniques de peinture numériques, car il
permet de se rendre compte aisément du rendu des matières, des lumières. Cela manque souvent au
travail numérique qui peut facilement avoir l'air trop lisse et plastique.
C'est une sensation vraiment différente que de manipuler de la peinture, des pinceaux, une
toile, du papier. Il y a des sensations différentes, comme l'odeur de la peinture, le toucher des
textures, les reliefs qui apparaissent. C'est comme lire un texte sur un écran et le lire dans un livre.
Le plaisir n'est pas le même. Travailler la peinture traditionnelle devient un loisir, plus qu'un travail
qui permet de vivre. Le temps que peut prendre la réalisation d'une œuvre traditionnelle est souvent
trop long. Les erreurs ne sont pas permises, il faut une grande rigueur dans le travail, une grande
précision d'exécution. Cela n'est pas permis à tout le monde. Cependant, ce type d'œuvre peut
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devenir un bon moyen de promotion, montrant d'autres qualités techniques. La peinture
traditionnelle sera alors plutôt destinée à l'exposition.

LE NUMÉRIQUE POUR VIVRE
De nos jours, un artiste, traditionnel ou numérique, est tout à la fois, un technicien qui
produit des œuvres, un prestataire de service voire un vacataire. Il réalise ainsi travaux de
commande ou il se voit attribuer le rôle de directeur artistique, conférencier, formateur. Le
numérique a cristallisé ses compétences diverses en permettant à l'artiste de les professionnaliser.
La particularité de la peinture numérique est qu'elle est indissociable du réseau internet qui devient
de fait un média pour le créateur numérique voire un support de projet artistique, comme pour le
web art, par exemple. Le numérique en tant que technologie à bouleversé fondamentalement le rôle
de l'artiste dans notre société en l'inscrivant de plein pied dans les nouvelles technologies, ce qui,
paradoxalement, a désacralisé l'art en l'inscrivant dans une sphère moins sanctuarisée. Dans un
monde qui bouge de plus en plus vite, l'artiste doit tenir un certain rythme dans la production de ses
œuvres lorsqu'elles sont destinées à un client. Il faut produire toujours plus à cause de notre société
qui se développe jour après jour et qui demande une production plus abondante dans un laps de
temps très court. Comme il est souvent dit, « le temps c'est de l'argent ». Les artistes utilisent donc
le numérique pour gagner leur vie car c'est plus pratique, la création est plus facilement
manipulable, le temps de travail est moindre et cela permet à lui permet d'être plus productif.

LE MÉLANGE DES DEUX TECHNIQUES
Parfois, l'artiste marie des techniques traditionnelles et des techniques numériques. Nous
obtenons alors une technique hybride alliant photographie, technologies numériques et peinture
acrylique, par exemple.
Marc Bailey (voir annexe 6) est un photographe québécois qui a monté un studio familial.
L'arrivée du numérique entraîne une baisse de clientèle. A l'initiative d'une de ses filles, il lance
alors les Tableaux Renaissance, à mi-chemin entre peintures et photographies. Ces tableaux
révolutionnent le monde de l'art visuel par leur technique hybride alliant photographie, technologies
numériques et peinture acrylique. C'est un art mixte qui allie le réalisme photographique et le
gestuelle propre à la peinture grâce aux nouvelles voies ouvertes par les technologies numériques.
Les peintures sont en fait imprimées avec des encres d'archives pigmentées giclées sur une toile
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d'artiste. Ensuite, l'image est rehaussée avec des peintures acryliques appliquées directement sur la
toile pour leur donner un aspect unique. En avril 2007, le titre de Photographe Portraitiste de l'année
lui sera décerné par l'association des Photographes Professionnels du Canada grâce à quatre œuvres.
La moitié de ses œuvres n'étaient pas des photographies mais deux Tableaux Renaissance. Marc
Bailey a pris un gros risque avec son procédé révolutionnaire. Heureusement, le côté innovateur et
créatif a été apprécié. Il a fallu s'adapter face à la technologie. Son audace et son courage l'ont
récompensé.
D'autres artistes pratiquent le mélange des techniques. Le peintre et illustrateur londonien
Von (voir annexe 7) mélange le traditionnel et le digital. Il crée de subtils dessins et peintures dans
un délicat style narratif. Son studio, Hellovon, a réalisé de beaux portraits ainsi que des
compositions conceptuelles très actuelles. Il a déjà exposé à Paris, Londres et New-York. Philippe
Doumbia (voir annexe 8), quant à lui est directeur artistique et graphiste freelance. Il travaille autant
pour le print que pour le web, jouant aisément avec Flash et Action Script. Dans son portfolio
Akalmy, on trouve des travaux mélangeant la photo, la peinture et l’ordinateur. Certaines
compositions ont un style rétro, d’autres sont plus abstraites avec des matières uniques et de belles
ambiances. Son travail est à la fois coloré, texturé, très inspiré, avec une approche vraiment très
picturale.
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LES ARTISTES PEINTRES

CEUX QUI SONT RECONNUS POUR LEURS TALENTS DE
PEINTRES NUMÉRIQUES

Zhang Bin ou Zhang Lin (voir annexe 9), plus connu sous le nom de Benjamin, est un jeune
artiste surdoué qui s'est affirmé, en quelques années, comme un expert en dessin numérique. Il est
né en 1974 dans la province du Hei Long Jiang. Il fut d'abord formé à l'école de la mode et du
design. Il reçut une formation de concepteur spécialiste à l'institut de l'industrie légère de Da Lian.
Il arriva à Beijing en 1996 pour faire de la bande dessinée, vivant de petits boulots. En 1999, il
partit à Tianjin où il s'exerça au dessin de BD chez lui, en solitaire. Entre temps, il alla à Pékin une
ou deux semaines pour des petits boulots de remplacements qui lui permirent de manger. Ayant
assez d'argent, il retourna aussitôt à Tianjin pour continuer à travailler dans la BD. Il réalisa la
nouvelle bande dessinée le commissaire SENA durant cette période. Ce n'est qu'au printemps 2000
que son premier récit court Fleurs inconnues en été est publié par Comic Fans Magazine. Dans le
même temps, il fonda avec quelques amis la "Société de BD Rouge". La BD en couleur Rêves
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illusoires d'une salle de classe d'après-midi fut publiée un peu plus tard la même année. Il
commença simultanément l'élaboration de la BD en couleur La Colombe plane sur le silence. Le
commissaire SENA fut édité en septembre. Il arriva ensuite tout seul à Shanghai attiré par
l'influence croissante de la bande dessinée dans cette ville. Fin 2000, Benjamin dessina le roman en
BD La route maritime Nord avant le duo. Mais ce roman restera inachevé et ne sera pas publié. Il
s'associa avec quelques amis en 2002 pour créer un atelier d'illustrations publicitaires. A Pékin, il
commença à étudier la possibilité de remplacer la technique de bande dessinée traditionnelle par
l'ordinateur. Son premier album One Day sortit cette année-là ainsi que les deux volumes
uniquement en Chine de la Technique de la BD par ordinateur. Avril 2003 marque la dissolution de
l'atelier d'illustrations publicitaires. Il réfléchit à uniquement ne se consacrer à la bande dessinée.
C'est alors qu'il créa une nouvelle histoire appelée L'été de cette année-là, d'un style très différente
de ses œuvres antérieures. Il fonda la rubrique littéraire « Quelle est donc cette époque » dans une
revue. À la fin de l'année il réalisa la nouvelle en couleurs Orange. En 2004, il passa six mois à
l'élaboration de la bande dessinée Personne n'est capable de voler. Personne n'est capable de se
souvenir. Il reçut le « 2004 Oriental Animation & Comic Competition Gold Dragon Award ». Au
mois d'octobre il publia son recueil Remember en Chine. En 2005 sortit son premier roman The
basement. Benjamin est considéré dans son pays comme l'un des maîtres de la nouvelle bande
dessinée chinoise. Il a gagné l'enthousiasme de ses fans tout en poussant à l'extrême sa conception
de la bande dessinée. Sa grande sensibilité, son inquiétude pour l'avenir de sa génération ressortent
dans ses manhua, ou dans ses illustrations en peinture numérique. Il peint, généralement avec des
couleurs très vives, des portraits pleins d'émotions, leurs visages reflétant le malaise de la jeunesse
moderne. Même si Benjamin a fait une année de dessin impressionniste et autres, ce n'est pas ça
qu'il veut faire à présent, ce n'est pas le message qu'il souhaite faire passer. Il ne se reconnaît pas
dans la communauté d'artistes peintres en Chine. Il préfère faire de la bande dessinée car il ne se
retrouve pas dans leurs idées, ni dans leurs objectifs et ambitions. Publié dans plusieurs pays, il est
devenu un artiste majeur dans la bande dessinée en Chine et en Europe.
Xiao Pan, son éditeur français, publie entre autres Remember et Orange en 2006, One Day
en 2007, un Artbook au nom de Flash en 2008, Chinese Youth en 2008.
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Stanley Lau (voir annexe 10), plus connu sous le nom de Artgerm dans le monde de l'art, est
un artiste numérique, un illustrateur, un designer, « concept artist » et directeur artistique. Il est né
et a grandi à Hong Kong où il développe très tôt sa créativité et son intérêt pour les arts. Alors âgé
de 17 ans, il part s'installer à Singapour. Il travaille sans cesse ses techniques et ses connaissances
artistiques. Stanley est constamment occupé par divers projets des Imaginary Friends Studios dont il
est l'un des fondateurs . Il développe idées et créations pour des sociétés de jeux-vidéos et jeux de
cartes, des studios d'animation ou encore des éditeurs de bande dessinée. Il gère également sa
propre agence de design et de publicité et s'occupe d'un label de T-shirt.
Il adore dessiner depuis son plus jeune âge. Sa mère avait l'habitude de lui acheter beaucoup de
livres de coloriage et de carnets de croquis. Il pouvait passer une journée entière à dessiner et
colorier. Cela devint très vite son passe-temps favori durant son enfance. A l'école, sa classe le
surnommait « the drawing guy » (littéralement « le mec qui dessine » en anglais). Comme la plupart
de ses camarades, ses cahiers étaient remplis de gribouillages et d'animations en folioscopes. Il se fit
un nom auprès de ses camarades de classe et des professeurs qui le recommandèrent pour qu'il
dessine des publications pour son école. Il exposa pour la première fois ses œuvres personnelles
dans la bibliothèque scolaire. Il commença alors à penser plus sérieusement à devenir un artiste
professionnel, faire de son passe-temps sa profession. Comme tous les singapouriens, il dût
s'engager 2 ans dans l'armée pour effectuer son Service National. Durant ces deux années, il fût
nommé designer principal pour la production d'outils de communication tels que des bannières, des
T-shirts, des peintures murales, des posters etc. Cela lui permit entre autre de de lui donner plus
confiance en lui. Après son service militaire, il était encore plus déterminé à poursuivre sa carrière
dans l' Art et le Design. Il suivit une formation diplômante en communication visuelle dans une
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école polytechnique locale, Temasek Polytechnic. Ces cours ne l'aidèrent pas tellement à améliorer
ses compétences mais lui permirent de constituer sa discipline dans le dessin et de développer son
réseau de clients. Une partie de ses amis furent membres de son équipe après la remise de diplôme.
Stanley trouve son inspiration dans les livres d'art et pense que les idées se trouvent partout. Il a
acquit la majorité de ses connaissances en autodidacte par la lecture de lives et par internet. Il est
très curieux de nature et se questionne sur tout. Il aime se donner des challenges et expérimenter de
nouvelles choses. Il s'inspirent des magazines, des mangas, des films et des dessins animés. Pour
lui, la créativité revisite les anciennes choses avec une nouvelle perspective auquel les gens peuvent
s'identifier. Les logiciels qu'il utilise le plus souvent sont Photoshop et Painter. En plus d'être adepte
des arts numériques, il a l'habitude d'utiliser les techniques de dessin traditionnelles. Ainsi, il
travaille aux crayons de couleur, aux pastels secs, à l'aquarelle et à la peinture acrylique. Il adore
l'atmosphère que procurent les médiums traditionnels car ils sont imparfaits et donnent place au
hasard, choses qui sont difficiles à reproduire en numérique. Son projet le plus connu est le Pepper
Project dans lequel il explore différents styles de dessin avec un unique sujet. Il n'y a pas de critère,
pas de restriction, pas de règle ni de date limite exigées. Ce projet lui permet de pousser ses limites
dans le domaine de l'art numérique. Il veut perpétuellement faire les choses différemment, basées
sur ses goûts personnels. Contrairement à ce projet, les projets commerciaux de ses clients ne lui
permettent pas à tellement de se surpasser.
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Eric Tranchefeux (voir annexe 11), né à Paris en 1969, est un artiste qui connaît très bien la
technique traditionnelle et la technique numérique. Il entra à l’école de graphistes l’EPDI à l'âge de
17 ans pour y préparer une formation d’illustrateur. Il admire beaucoup les peintres classiques et
passait des heures dans les salles du Louvre pour y observer les œuvres fantastiques de Van Eyck,
Gérard Dou, Miéris, Léonard de Vinci par exemple. Il doit une grande partie de sa formation
technique à l'observation des peintures de ces peintres classiques. Il devint ensuite illustrateur
professionnel à 19 ans. Il commença son métier en utilisant d'abord des techniques traditionnelles,
avec des pinceaux, un aérographe. Il avait une affection particulière pour la peinture à l’huile qu'il
pratique toujours aujourd’hui pour ses œuvres personnelles. Vers 1998, il s'initia aux techniques
numériques avec Photoshop, Corel Painter notamment. Eric Tranchefeux a l'habitude de travailler
pour des agences de publicités, de packaging et d'éditions, voire pour des particuliers qui lui
commandent des tableaux. Il réalise illustrations, retouches numériques, peintures traditionnelles
pour ses clients. Il peut également s'occuper de la direction artistique d'un projet. Il a une carrière
internationale, travaillant à la fois pour la France et l'étranger. Ses travaux numériques sont réalisés
dans des styles hyperréalistes, réalistes et cartoon sur des sujets très divers, en fonction des
demandes qui lui sont soumises. En peinture traditionnelle, il crée et réalise des œuvres originales
ou des commandes en peinture à l'huile sur toile ou bois, dans le cadre de son activité d'artiste
peintre. Son style de peinture, fantastique, onirique, surréaliste, représente en général des
personnages, des animaux, des portraits, des paysages, une architecture. Il expose fréquemment ses
œuvres personnelles, de technique traditionnelle, dans des expositions et il a déjà reçu des prix pour
ses tableaux. Affilié à la Maison des Artistes, il fait partie de la communauté Café Salé et son travail
est même représenté dans le premier artbook de l'association. En plus de Café Salé, il participe a des
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concours organisés par des forums sur internet. Il arrive que ses œuvres numériques y soient
récompensées.

CEUX QUI SE REVENDIQUENT ARTISTES PEINTRES
Certaines personnes se considèrent comme étant des artistes peintres, ou proposent des
peintures qui n'en sont pas. Une peinture numérique doit au moins avoir 80% de réalisation
« manuelle » et les 20% qu'il reste il est possible d'exploiter le logiciel de dessin en jouant avec les
calques, la taille de l'image, la luminosité, les motifs et les autres avantages. Si la création n'est faite
que d'effets ajoutés sur des photographies, elle ne peut être considérée comme peinture. Certains
importe une photo sur Photoshop par exemple, puis avec les filtres du logiciels, en un clic ou deux
ils transforment leur photo en faux-semblant de peintures à l'aquarelle, ou au pastel (voir annexe
12).
Sur internet, nous pouvons trouver beaucoup de sociétés qui proposent des impressions sur
toile ou autres supports adaptés pour la peinture. L'impression giclée est souvent proposée. C'est un
procédé numérique pour les images de très haute résolution, sur de grands formats. Ensuite, si le
support choisi est la toile, il est possible de vernir l'impression à ma main. Le vernis, médium
transparent, donne du volume. Comme un tableau ne se regarde habituellement pas de profil, cela
donne l'impression que la couleur se trouve à l'intérieur du volume transparent.
Un procédé permettant le transfert de fichiers informatiques, tels que des photos, sur toile de
peintre a été mis au point. Après trois ou quatre traitements successifs de l’image à l’aide de
logiciels professionnels, la photo devient une œuvre d’art. Ce n'est pas une photo collée ou autre,
mais bien une préparation technique de base, avec retouche photo et vernissage en relief fait main,
technique qu’aucune machine industrielle ne peut réaliser à ce jour. La qualité du rendu couleur, la
fiabilité des pigments, des vernis utilisés et les traitement du support permettent une garantie de vie
exceptionnelle. Ce produit allie la qualité et la fiabilité d’une photo à la touche incomparable d’une
peinture avec toutes les nuances, la patine et le relief que cela implique. Les images peuvent avoir
papier aquarelle, toile de lin, papier photo comme support. Ce procédé est très pratique pour réaliser
des impressions de photographies avec l'aspect d'une peinture mais n'en fait pas une véritable
peinture numérique.
Les impressions sur toile sont idéales pour les peintures numériques mais il est facile
d'utiliser cette méthode pour produire de faux tableaux. Il est facile de trouver des « escroqueries »
dans les boutiques de souvenirs parisiennes par exemple. Ce sont reproduction de tableaux très
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connus. Autre que le vernissage, la texture de la peinture est moulée, reproduite sur la toile encore
vierge puis le visuel est imprimé sur la base en volume.
Pierre Berger est le créateur d'un robot assez troublant. Il s'agit de Roxame, le robot artiste
peintre. Petite soeur de Max, un « robot égoïste et sarcastique », Pierre Berger dit d'elle qu'elle est
« impertinente ». A travers des peintures imprévisibles, Roxame entraîne le spectateur dans une
réalité parallèle pour ouvrir une nouvelle dimension à notre perception. Des œuvres entre le réel et
l’imaginaire où l’esthétique artificielle questionne la création artistique humaine. Elle n'est pas un
atelier numérique mais un artiste d'après son créateur. Ses « compétences » picturales sont plus
larges, son autonomie plus grande au fur et à mesure que le projet avance. Elle répond aux défis
successifs lancés par son créateur. Ainsi, elle est capable de faire un œuvre à la fois belle et
surprenante, elle séduit le spectateur et elle réalise des œuvres impossibles pour un peintre humain.
Roxame est toujours en cours de développement. Des œuvres de Roxame sont abstraites,
composées de formes géométriques. D'autres œuvres sont réalisées à partir de photographies. Elles
sont alors similaires à une photographie manipulée sur un logiciel de retouche d'image avec des
effets qui donnent l'illusion d'une peinture. Mais alors, pouvons-nous réellement parler de peinture
numérique ? Nous pouvons penser que ce robot n'est qu'un retoucheur d'image. Il faudrait voir
jusqu'où iront les performances de Roxame.
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CONCLUSION
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La peinture numérique est une évolution logique de la peinture traditionnelle. C'est le reflet
de notre société, toujours en quête de perfection, pleine d'innovations technologiques, désireuse
d'améliorer son confort. Le numérique n'est qu'un nouveau moyen d'expression de la peinture qui
est avant tout synonyme de couleur. Elle utilise des outils infographiques tels que les brosses, les
pinceaux et les médiums numériques. Ils s'assimilent aux outils de la peinture traditionnelle et sont
de plus en plus proches techniquement, visuellement de ceux-ci. Certains pensent que la peinture
numérique n'est alors qu’une fausse peinture, une pâle imitation de sa rivale, mais ce n'est pas le
cas. Les logiciels permettent en plus d'avoir accès à des filtres aux effets réglables et qui ne peuvent
être produits par la peinture classique. A l'aide de ceux-ci ou même sans, les créations numériques
peuvent produire un résultat hyperréaliste. Le fait de pouvoir modifier les couleurs, corriger les
erreurs, retravailler les formes séparément sans toucher au reste de l'œuvre, laisse une grande liberté
à l'artiste qui a alors une maîtrise totale ou presque de sa peinture.
Le numérique ne va pas pour autant tuer la peinture traditionnelle. Ces deux techniques sont
complémentaires et surtout, la technique numérique ne peut pas réellement reproduire la texture si
particulière et tant affectionnée par les artistes peintres. À ce jour, aucune imprimante n’imprime en
huile, en acrylique ou en gouache. La peinture numérique est reconnue et admirée depuis des
siècles. Cela ne va pas changer du jour au lendemain. C'est un patrimoine précieux qui a permis à
l'homme de raconter son histoire, de la préhistoire, en passant par l'antiquité, le Moyen-Âge, la
Renaissance jusqu'à aujourd'hui. Chaque continent, chaque pays a raconté son histoire au travers cet
art qui a été différemment abordé suivant les cultures. Beaucoup d'artistes numériques ont
commencé la peinture avec les techniques traditionnelles telles que la peinture à l'huile et
l'acrylique. Ces techniques sont la base de leur travail actuel en numérique. Les artistes continuent à
réaliser des œuvres avec les procédés traditionnels. Ils le font en général pour le plaisir, par loisir,
pour garder une certaine rigueur, une précision dans le travail. Cette précision peut se perdre à force
de peindre avec les outils numériques car les erreurs y sont trop permises. L'artiste ne fait plus
attention à ses maladresses car elles peuvent être infiniment corrigées sans que cela ne se voit. La
relation incontestable de la peinture numérique avec internet fait qu'elle est plus facilement
accessible par tous et elle est moins coûteuse. Il n'y a pas besoin d'acheter les tubes de peinture, les
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pinceaux, les toiles, les papiers, et autres outils qui s'usent et qu'il faut constamment renouveler.
Tout le matériel d'un peintre traditionnel est optimisé dans seulement quelques outils numériques.
La diffusion simple et rapide de la peinture numérique sur internet a permis d'accroître sa notoriété.
Des groupes de toutes sortes, tels que des communautés ou des forums composés d'artistes
numériques se développent et un véritable réseau se forme alors sur internet. Les échanges, les
critiques, les conseils entres artistes sont plus faciles. De plus, un grand nombre de tutoriaux sont
disponibles sur le web. Il est donc très simple d'apprendre à utiliser des logiciels, d'apprendre à
peindre avec le numérique. Nous assistons à un véritable développement de la peinture numérique
qui est aussi bien apprécié par les amateurs que par les professionnels qui l'utilisent pour son gain
de temps. Le numérique sert alors à apporter un certain confort aux artistes peintres. C'est un
avantage pour l'artiste et non un rival qui dévaloriserait la peinture traditionnelle.
Il existe différentes approches de l'artiste par rapport au numérique dont certaines peuvent
même apparaître contradictoires. Il y a ceux qui, par curiosité, cherchent à intégrer le numérique à
leurs pratiques « traditionnelles » mais hésitent à basculer totalement. Certains abordent ces outils
en cherchant précisément à démontrer leurs limites, voire leur dangerosité potentielle. Ils sont
opposés à cette nouvelle forme d'art qui n'a, pour eux, aucun rapport avec la peinture traditionnelle
et qui peux lui nuire. D'autres, à l'inverse, cherchent à démontrer les effets novateurs et
spectaculaires des techniques numériques. Ils pensent que ces techniques sont un progrès pour la
société. Enfin, il y a ceux qui, par une approche critique des outils, veulent redéfinir la fonction de
l'art dans la société. Le débat autour de la peinture numérique est loin d'être clos. Elle est en
constante évolution avec notamment, l'essor du haut débit et les nouveaux supports technologiques
de diffusion. Des structures dédiées à l'art numérique apparaissent et se développent de plus en plus.
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