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PEINTRE IMPRESSION.
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PREMIERE PARTIE.

INTRODUCTION.

L'ART de la Peinture est divisé en deux parties,
comme les peintres le sont en deux classes.

La premiere, que j'appelle la Peinture par
excellence, est un art liberal, enfant de l'imagi-
nation ou du genie, qui park aux yeux, les at-
traie, les flatte, les fixe, et s'en joue quelquefois
par des illusions inconcevables; c'estpar la me-
diation du , plus noble des organes malt' ise
les sens, penetre jusqu'au coeur, eveille et anime
les passions, inspire l'effroi, ramene la serenite,
repand la terreur, produit l'extasc, et quelquefois,
ainsi que le portrait de Miltiade, forme les Brands
hommes, et tree les heros.

Miroir de la nature, cet art nous en représente
les graces, les sites, les richesses, les varietes;
donne unc espece de vie aux objets dont it s 'em-
pare, par le contour de ses traits, et la diverse
teinte de ses couleurs; c'est tine glace qui retle-
chit et rend fidelement l'objet qu'on lui offre,
mais qui n'en perd pas la trace par sa disparition.
An contraire, it en dessine les formes, invite les
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CotC art, tout Mecanique qu'il 	 desparalt,.cxige d
tonnaissances. Il a SOS principes, ses preceptes.
pour bien operer, 11 faut absolument s'en
truire. Une description qui offre des regles et des
procedes que le raisonnement dirige, sera toujours
mire- de son effet, instruira micux l'amateur, et
formera plus facilement l'artiste. Celle que nous
presentons, en repandant, surtout dans les depar-
tements, le gout de la decoration et des embellis-
sements, y eclairera les ouvriers. Combien parmi
eux ignorent jusqu'au nom des substances cblo-
rees dont ils se servent, n'en connaissent ni l'u-
sage ni le choix ! Embarrasses sans cesse sur le
•
mélange et la combinaison qu'il faut en faire, ils
ne composent que de mauvaises teintes, dures,
desagreables; ou, s'ils en saisissent de bonnes, ils
les gAtent, faute de preparations necessaires,

qui s'y livren1; c'est pour cux souls quo l'instruction est
Mile; le reste du public ne l'accueille que dans la spat:it-
-lotion, ei en abandonne l'execulion aux ouvriers. Quelque
Men detaille quo soil, par exemple, Part du tailleur d'habits
on da cordonnier, la lecture no fora sitrement pas nailre
l'envie de cooper tine etoffe ou de faconner tin soalier; an
lieu que les Weis arts que je vous annonce, Monsieur, mitre
l'aceueil general qu'ils ont droit d'exiger COILEUC arts, me-

ritent reeherches par toils les Mats, en cc qu'ils leur
official a tons des ressources, soil d'amusements, soit We-

conomie. Tout le monde pout etre peintre, docent. , vernis-
seur. Comme tin peu d'habitude peut y rendre babile, que
la pratique en est aisee, on souffre souvent d'être oblige
d'appeler des ouvriers, surtout lorsqu'on sail qu'on execu-
wait aussi bien que les rneilleurs artistes, si l'oe commis-
sail leurs precedes. C'est, Monsieur, ce qu'on pent apprendre
aisement en lisant l'ouvrage du sieur (A nnie litte'nure,
.1772, tom. 4, lettre 7, n° 18, extrait de l'anmyse de la pre-
miere edition.)
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nuances,. copie les tons, les lixe, les conserve, et
quelquefois inerne les embellit. Par lui, tout cc
qui existe est reproduit, perpetue; par
lui, peuvent se rassembler dans un porte-feuillc
toutes les beautes de l'univers; it peut-meme
lancer hors de sa sphere, car 'Imagination lui
prete ses wiles; illimite comme elle, it pent vaguer
a plein vol dans les contrees fecondes des idees
fa n tas tiques.

La seconde, appelee la Peintrav d'impressi-on,
enfant de la necessite et du luxe, est plus essen-
tielle a l'homme, en ce qu'elle rafraithit et main-
tient les choses les plus utiles et les plus usuelles,
embellit et conserve ses appartements,ses meubles,
ses equipages, et, en les menageant, salt les rendre
flatteurs a la vue; presentant a l'economie, au loi-
sir, au besoin, des ressources d'epargne, d'occu-
pation, d'industrie, elle offre avec peu de depense,
les plaisirs d'une mobile et riante decoration,
qu'en un instant l'inconstance pent varier, nuan-
cer et renouveler a son gre. Aussi cette facilite de
faire succeder des couleurs a d'autres, et de les
employer soi-meme, de devenir habile avec un
peu d'habitude, de reussir deja lorsqu'a peine on
commence; surtout Pagrement de pouvoir se pas-
ser d'ouvrirs fort coUteux, et d'etre de tous les
arts le moms dispendieux, reudu celni
dont nous entreprenons la description, du plus
grand usage dans toutes les contrees, ,et un objet,
ou d'exercice, on d'amusement pour tous les
etats (1).

(/) Tous les arts et métiers meritent sans dome d'eire
,connns, encourages, honords; wais ses details de ces dif-
firents arts et metiers tic peuvent gnere intCresser (preens
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par la 14adresse de l'emploi. He ! comment pour-
raient-ils s'instruire? car enfin it faut des maitres
ou des modeles. Suffit-il de prendre la brosse et
de barbouiller, pour etre peintre ?

D'un autre cote, cette description doit plaire
l'habile artiste; c'est surtout pour lui qu'il est
interessant que ses procedes soient connus. A le
voir travailler si lentement, revenir plusieurs fois
sur son ouvrage avec des soins qui paraissent pu-
sillanimes, on croirait qu'il ne cherche qu'a mul-
tiplier ses travaux pour augnienter ses salaires.
En lui en offrant de mediocres , on imagine meme
recompenser sa paresse; mai c'est ne pas savoir
que l'ignorance seule est prompte; que l'hahilete
n'a qu une marche lente et posee, et que les de-
tails minutieux de la perfection sont innombra-
bles. Ainsi, cn donnant des descriptions simples,
et assez etendues neanmoins, des procedes de nos
trois arts, nous nous proposons d'empecher leg
artistes qui les exercent d'en imposer a la confiance
ou a la credulite de ceux qui les emploient, et de
forcer ceux-ci a rendre justice aux talents, et a en
recompenser les travaux.

Pious osons croire que cet ouvrage sera accueilli
surtout par les proprietaires dans leurs domaines,

n'est pas de sejour qui ne devienne ou
plus salubre, par la proprete que procurent les
trois arts qui y sont decrits, ou plus agreable par
le luxe moderne et recherche qu'ils presentent.
A l'aide de ce, traite, le sage econome pourra ope-
rer tui-meine, s'il le juge a propos, ou diriger les
travaux de ses domestiques; s'il appelle des ou-
vriers , it pourra, le livre a la main, suivre leurs
operations, et s'assurer s'ils remplisserit exacte-
ment leur devoir.
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J'ai deja eu l'occasion de le dire, et je le re'pete,

j c supplie les personnes qui, voulant .proceder
d'apres l'ouvrage, se troifverout embarrassees, de
vouloir Men me faire passer leurs observations.
Je ferai tout ce qui dependra de moi pour leur
en procurer rintelligence, et leur en faciliter rexe-
cation : je dois; mon livre a pour but de mettre
l'arnateur dans le cas de reussir aussi bien que
l'artiste, et je m'y engage. 1,n me soumettant ainsi
d'être caution de tout cc que j'avance, c'est, je
crois, la meilicure maniere de prouven que j'ai eu
rintention de faire un ouvrage utile. Mon exacti-
tude a tenir mon engagement prouv.era, je Pes-
pere, combien je suis jaloux de repondre a la con-
fiance de ceux qui in'en honoreront.

La description de I'Art du Peintre d'impression,
contiendra trois chapitres.

Le premier presentera Ia notice dc rorigine de
la peinture d'impression.

Lc second traitera de l'atelier du peintre d'int-
pression, de ses oaths, et des matieres qu'iI em-
ploie.

Le iroisiênie decrira ses procedès pour r applica-
tion des couleurs sur toutes sortes de sujets.

Ces deux derniers chapitres auront plusieurs
sous-divisions.

Cette partie sera terminee par des observations
sur les accidents qui peuvent arriver a ceux qui
s'adonnent N peindre, et I'on y indiquera les-
moyens de s'en preserver ou de les guerir.
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CHIPIT,RE PREMIER .

Pe l'Origine de la Peniture dlinpressioa.

L 'ART DE LA PEINTITEE est celui d'imprimer di-
verses couches de couleurs d'une meme teiute,
preparees a la detrempe, ou a l'huile, ou au vernis,
sur des ouvrages de menuiserie, charpenterie,
maconnerie, serrurerie et autres„ qu'en mit con-
server ou embellir.

L'origine de cet art parait remonter a la plus
haute antiquite : les uns l'attribueut aux Phry-
giens, d'autres aux Babyloniens. 11 est siirement
aussi ancien que la teinture; car teindre une
etoffe, ou peindre une muraille, c'est dormer une
couleur uniforme; et ces deux arts ont du se suc-
ceder de bien pres. L'on volt que du temps de
Moise la teinture avait déjà fait les plus grands
progres. Cleophante de Corinthe, dit Pline, liv.
35, sect. 5, se servit le premier d'une terre pulve-
risee et broyee tres-fine, qu'il tirait de morceaux
de pots de terre, testa ut ferunt trita, et en com-
posa une couleur:

Dans liomere, cet art est connu des Grecs : le
vaisseau d'Ulysse, allant au siege de Troie est
peint en rouge (1). La table sur laquelle Nestor
offre des rafraichissements a Patrocle, est peintc
en bleu (3 ).. On etait donc deja dans l'usage do
mettre en couleurs les bois et les meubles. Salo-
mon, deux cents ans apres, fait peindre les mu-

(I) Iliade, liv. 2, v.
(2) thadc, Hr.	 v. 628.
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egtedientesrattles de son temple : 	 keit pit:turas
et uasi prantinentes de pariete. Liv. 3 des Bois, etc.

Quel que soit l'auteur de la decouverte, it est
probable qu'une terre coloree, infusee, soit a des-
sein, soit par hasaid, dans de l'eau qui donnait
une teinte au liquide, qui, a son tour, la commu-
niluait a un au tre sujet, a du donner lespi emieres
idees de la peinture d'impression. (0. Les Sau-
vages, qui n ont pas la plus legere idee de nombre
d'arts qui nous sont ties farniliers, et aupres des-
quels it faut se reporter lorsqu'on vent raisonner
sur l'origine ou Panciennete d'une opinion„ d'une
coutume, d'un art, connaissent la Peinture d'im-
pression; ils peignent leurs arcs, leurs javelots,
leurs carquois, leurs carrots. L'usage de ces pen-
ples qui, pendant taut de siecles, ont conserve
Plieureuse simplicite de leurs notions primitives,
nous atteste, mieux que toutes nos conjectures et
cellos des auteurs, que la Peinture d'impression
cst un des premiers arts decouverts.

L'epoque de la decouverte interesserait pea, si
au moms on connaissait les procedes des anciens;
mais les auteurs nous laissent la-dessus dans la
plus profonde ignorance. 11 y a mieux; depuis
l'intervalle immense de ces temps recules jusqu'a
nos jours, nous ne connaissons, sur la Peinturc
d'impression, aucun memoire bien instructif.
clions que la posterite ne puisse pas faire a noire
siecle le memo reproche.

(C) Voir Junius, dc Pictures veterion , Rotorollami
1091; Dissertation dc t'obbe Fraguiec; Memoir° de l'Ae..1-
416roie des Belles-Lam, vol. 1, p. 75, tom, 25; Disserl o-

lion de 111. Caylus, cc Marc iulerprilc dc nine sur la
peinture.
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t: HAPIT RE II.

De l'ikel'ier du Peimtre d'impression.

A peine un batiment est-il eleve, a peine les
constructions neeessaires sont-elles terminees, que
l'empressement de juuir appeik le peintre d'im-
prespon, et tui con& le soin de la decoration et
des en4;ellissements. Celui qui voyait avec tran-
guilite lies progres lents de la batisse, devenu
taut-a-coup /inpatient, sans attendre que les murs
soient secs, gue les platres soient essuyes, ne laisse
soavent pas a rartiste k temps de disposer ses tra-
vaux.ti taut gue celai-ei previenne le desir; qu'ex-
pedifif runs ses operations, it surmonte les obs-
tacles gue l'humiclite 16 oppose sans cesse, et qu'il
se hate de rend:re promptement les licux, non-
seuknient &cores, mais encore en etat d'être ha-
bites.

Tout le h'atiment devient son atelier : d'abord
ce n'est qu'un simple ouvrier, dont le premier
soin est de peintre au-dehors les escaliers, les
ranipes, les grilles, les croisees, les porter, les
treillages; an-dedans, de hianchir les platOnds,
et de mettre en couleur les lambris, les parquets,
etc. Il donne a tons les sujets la teinte choisie, et
it la donne uniforme : mais it faut varier l'embel-
lissement, flatter la vue. Ici parait l'artiste;,il re-
marque les expositions, mesure la, hauteur et la
chute du join', devine les effets, combine avec eux
les teintes, et repand partout les coulcurs les plus
agreables. Enfin se developpe le decorateur : it tra-
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vaillesouvent, a la verite,sur les desseins de l'archi

o
tecte; mais c'est	 reproduit, pour	 • d - -r aims' ire,le marbre, le stuc et l'or; qui dessinepu_nua 

grandes
l

menage sine perspective, salt imiter les
richesses de la nature et de Vindustrie; qui, du
salon au boudoir, de la galerie au jardin, de
ratoire a Ia salle de spectacle, va multiplier les
charmes d'urre decoration variee, qui plaira sans
cesse a l'ceil sans le rassassier, et lui fera, a chaque
instant, admirer de nouvelles beautes, en lui rrie-
nageant de nouvelles surprises.

Sous ces treis changements, pie le peintre d'im-
pression est oblige de subir, n'est pas, pour
ainsi dire, le memo homme. Dans son premier
etat, c'est un etre passif, toirjours asservi, toupurs
coalman& Dans le second, tl combine a Ia verite;
mais ses combinaisons, resultat de l'habitude,
soot toujours stabordonnees, et tres-sonvent arre-
tees par les idees d'un amateur imperieux, qui
fait tout fiechir sous le poids d'une volonte que
quelquefois le caprice dirige : mais comma deco-
rateur, ii n'a plus dg maitre; le plan donne, it
prerid Vessel. ; ses travatx ne sont plus contredits,
it n'est pas froidement asservi a "'imagination d'un
autre : son goat, son gout seal le conduit et
"'inspire.

Li s'en fact de beaucoup que nous tenuous de
suivre lc peintre d'impression dans ses trois me-
tamorphoses. C'est du goat et des grands maltres

faut prendre lecon dans les cleux dernieres;
et, loin de vouloir en donner, nous sommes nous
memes tons les jours dans le cas de les recueillir;
nom no voidons qu'ebaucher "'artiste, presenter a
Vamateur, les smcces taciles de Ia Peinture &im-
pression, lui en offrir les connaissances

•	 .
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naires, et faciliter les procedes de la pratique, pour
lesquels, it faut plus d'habitude que d'intelligence.

SECTION PREMIERE.

Des''Outils qui doivent • arnir l'Altelier da Peintre4

EN entrant dans l'atelier du peintre, les outils
sont les premiers objets qui frappent la vue : oc-
cupons-nous, Succinctement toutefois, a les faire
connaitre et a en decrire l'usage.

Les plus essentiels au peintre d'impression sont
ceux qu'on distingue en brosses et pinceaux, tons

• de differentes grosseurs.
Les brosses sont faites, ou de sole de sanglier

seule, ou de soie de sanglier melee de celle de
pore; elles doivent etre droites, et de forme h-peu-
pres cylindrique, ayant les soies egales a letu- ex-
tremite et ebarbees finement : it est assez diffici]e
den trouver de bonnes_

Une demi-heure avant de's'en servir; it faut les
tremper dans l'eau, pour Oter la sciure mise pour
les serrer, et pour enfler la ficelle et le bois; l'eau
fait faire h tout son effet : en resserrant l'une et
maintenant l'autre, elle empeche que les pods ne
se defassent, et que la hrosse ne se demanche :
on en fait sortir l'eau; e11e pent servir alors a toutes
sortes d'usage, soit pour la cletrempe, soit pour
l'huile.

On pent mouiller de tame les brosses en de-
trempe dont on ne s'estpas servi depuis long-temps;
mais on ne pourrait pas le faire pour les bkosses
qui ont ete employees a l'huile.
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