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Blois, le 6 janvier 2023 

EXPOSITION D’AQUARELLES À LA MAISON BLEUE 

Jusqu’à fin janvier, la Maison Bleue accueille les œuvres 
d’Élisabeth Périnet et Valérie Blusson, artistes autodidactes 
de La Chaussée-Saint-Victor qui partagent la technique 
délicate et exigeante de l’aquarelle. 

Désignant à la fois la matière et l'œuvre réalisée, l'aquarelle est 
une technique de peinture à l’eau sur papier qui se caractérise 
par son aspect transparent. Son exécution nécessite dextérité 
et délicatesse, la brièveté du temps de séchage ne laissant que 
peu de place à l’erreur. Le faible encombrement du matériel et 
la rapidité technique de sa réalisation font qu’elle est souvent 
utilisée en extérieur et pour l'enseignement. 

« Souvent réduite à une pratique amateur des arts plastiques, 
l’aquarelle, de prime abord facile, est, par sa difficulté, bien 
plus que cela : Hugo Pratt, le célèbre créateur du personnage 
de Corto Maltese, la définissait même comme  : « la 
traduction d’une sensation, d’un souvenir, d’un état 
d’âme. » » indique Monique Gibotteau, vice-présidente du 
conseil départemental chargée de la solidarité, de 
l’autonomie, du handicap et des aides à domicile. 

« Depuis toute petite, je dessine. Au départ, bien sûr, des 
princesses avec des robes gonflantes, et plus tard, des 
mannequins, Maryline Monroe ou encore Victor Hugo. 
Devenue adulte, j’ai cessé faute de temps. Parfois, il m’arrivait d’emporter ma boite d’aquarelles en 
vacances, mais par manque de pratique, le résultat était décevant. Il y a cinq ans, je me suis décidée 
à peindre des aquarelles de façon régulière. Plus d’une fois, je me suis découragée : à un moment 
donné, il y avait toujours un coup de pinceau malheureux qui venait tout gâcher ! Cependant, je me 
suis aperçue que malgré tout, je progressais. Alors, j’ai regardé des tutoriels sur Internet, glané des 
conseils ici et là et j’ai persisté. À l’aquarelle, il faut maîtriser l’eau et ses quatre techniques de 
peinture et tout anticiper » explique Valérie Blusson 

« Depuis quatre années, je prends plaisir à peindre l'aquarelle, encadrée par Julien Charles, 
aquarelliste à la Chaussée-Saint-Victor. Tous les quinze jours nous sommes quelques amateurs à nous 
réunir à son atelier pour peindre et améliorer notre aquarelle sous l'œil attentif de notre 
professeur. » ajoute Élisabeth Périnet. 

Exposition à découvrir jusqu’au mardi 31 janvier 2023 

Maison Bleue – 32.4 avenue Maunoury à Blois 

Accès libre du lundi au vendredi, de 14 h à 17 h 

http://www.lamaisonbleue41.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peinture_(mati%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enseignement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arts_plastiques

