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DE-0001    
21 x 14 cm  (< 1980) 

Ma première aquarelle
Aquarelle sur papier blanc

Ma toute première aquarelle,
conservée en souvenir. Un
amusement du dimanche, sans
plus, sans prétention, réalisé au
moins 15 ans avant mon
premier achat de peinture
acrylique. 

My first watercolor
Watercolor on white paper

My very first watercolor, kept as
a souvenir. Just something done
on a sunday, for nothing more
than fun, made a least 15 years
before my first attempts at
acrylics. 
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DE-0002                   
22 x 19 cm  (= 1987) 

Premier pastel sec
Pastel sec sur papier 

Le pastel est en très mauvaise
condition. Il fut exécuté sur du
papier à photocopie recyclé
dont l'endos est imprimé (on
peut voir clairement un
quadrillage tant sur l'original
que sur le cliché.) Les
pigments, de qualité médiocre,
ont beaucoup pali. Finalement,
il fut recouvert d'une pellicule
plastique adhérente. Une
avalanche d'erreurs techniques!

Malgré tout, j'ai tenu à inclure le
pastel sur le site. Faire le
contraire eut été le renier et
vous cacher un si bon exemple
de mes erreurs passées...

Malheureusement, un mauvais
original implique également une
mauvaise qualité de
reproduction.

First dry pastel
Dry pastel on paper

This pastel is in very bad shape. It was made on recycled photocopy paper (the backside 
is printed and we can see the square shapes on the original and the photograph.) 
Pigments employed are of douthfull quality and faded quite a bit. And finally an adhesive 
plastic sheet was added. So many technical mistakes! Nevertheless here it's on the site. 
Not to have done so would have been to repudiate it and to hide a very good example of 
my early mistakes. Unfortunately, a bad original implies a bad quality for copying. 
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DE-0003       
15 x 25 cm  (< 1990) 

Marine
Aquarelle sur papier blanc 

La dernière de mes aquarelles qui ait survécu. Elle ferme la marche de mes amusements 
du dimanche exécutés avec un médium à peindre que je juge, encore aujourd'hui, 
beaucoup trop fragile pour mon tempéramment. 

Seascape
Waretcolor on white paper

The last of my watercolors that survived. The last of my sunday amusements that were 
done with a painting medium that I consider, even today, much too fragile for my 
temperment. 
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DE-0004       
14 x 21 cm  (< 1990) 

Paysage sans titre
Encre sur papier blanc 

On pourrait presque croire que les hachures de cette pièce ont été réalisées avec une 
plume ou un stylo. Mais en fait, toute l'encre a été exécutée en moins de 2 minutes à l'aide
d'une lamelle de métal, d'une gomme à efface et d'un liquide masquant pour l'aquarelle 
(préalablement appliqué au pinceau, laissé à sécher et enlevé une fois la pièce terminée.) 

Untitled landscape
Ink on white paper

We could almost think that the lines of this piece were done with a pen. In fact, the 
complete inking lasted less than 2 minutes. It was made with a metal blade, an eraser and 
a masking liquid that was preapplied and let to dry and eventually removed. 
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DE-0005                      
(3) 9 x 18 cm  (< 1990) 

Paysages sans titre
Aquarelle sur papier blanc

Série de trois petits sketchs. Tout
au plus deux minutes pour ces
quelques coups d'un pinceau,
tantôt presque sec, tantôt
humide.
1 . Bord de forêt
2 . Une pièce d'une belle couleur
olivâtre foncée qui m'avait
particulièrement plu à l'époque.
3 . Encore aujourd'hui, j'y crois
voir, au premier plan, tantôt un
barrage, tantôt un pont ou même
un étang. 

Untitled lanscapes
Watercolor on white paper

Serie of  three small sketchs. At
the most two minutes pour these
few strokes of a paint brush that
was sometimes dry, sometimes
wet. 
1 . Forest border
2 . A piece of a nice green olive
color that I liked very much at the
time. 
3 .Still today, I see in the
foreground sometimes a dam, sometimes a bridge or even a pond. 
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DE-0006                      
28 x 21 cm  (< 1990) 

Premier charbon compressé
Charbon compressé sur papier
blanc.

Une pièce de mauvaise qualité
matérielle. Elle fut exécutée à
l'endos de papier recyclé. À la
pose du fixatif, le texte imprimé
à l'endos de la feuille de papier
est devenu visible.

First compressed charcoal
Compressed charcoal on white
paper.

A piece of poor physical quality.
It was made on recycled paper.
When a spray varnish was
applied, the printed text on the
backside became visible. 
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DE-0007                      
1 . 14 x 9 cm (<1996)
2 . 14 x 9 cm (<1996) 
3 . 9 x 16 cm (<1996)

Miniatures
1 . Pastel sec sur papier
2 . Acrylique sur vinyle noir
3 . Aquarelle sur papier glacé

2  .  Une pièce minuscule, seul
reliquat de mes expériences
acrylique/vinyle. Une miniature
fragile, mais qui me plaît encore
beaucoup, faite de cascades
d'eau, sur fond de montagne.  
3 .  Posée sur du papier glacé
peu absorbant, l'aquarelle se
laisse travailler différemment.
Les aquarelles sur papier glacé
sont très fragiles. 

Miniatures
1 . Dry pastel on paper
2 . Acrylic on black vinyl
3 . Watercolor on glazed paper

2 . A miniature, the only one left
from my acrylic on vynil
experiment. A very fragile piece, that I still like very much, made of waterfalls on a 
mountain flank.
3 . Applied on a non absorbant glossy paper, watercolor works in a different fashion. 
Watercolors on glossy paper are very fragile. 

Information                                                         Information
Collection:  Personnelle G.Charbonneau          Collection:  Personnal G.Charbonneau
Droits :       Disponibles                                      Rights:       Available
Vente:        Musées seulement                          Sale:           Museums only
Location:    ----                                                   Rental:        ----

            



DE-0008                     
25 x 14 cm  (< 1990)

Dos
Encre sur papier blanc

Un sketch à l'encre, exécuté en
moins de deux minutes.
On pourrait croire que l'encre fut
appliquée avec une plume ou un
stylo.
En fait non! Le seul instrument
employé ici fut un pinceau en
mousse synthéthique possédant
une tranche d'environ 5cm. Une
tranche rugueuse, au fil
parcourru d'aspérités, ces
dernières capables de tracer
des "lignes parallèles" selon
l'angle d'attaque du pinceau,
dans un seul geste!

Back
Ink on white paper

An ink sketch done in less than
2 minutes.
One could think that the ink was
applied with a pen.
Actually no! The only instrument
used here was a brush made of
synthetic foam with a 5cm edge.
A harsh edge, with irregularities
capable of drawing parallel lines
depending on the attack angle,
all in one movement!
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DE-0009                     
22 x 20 cm  (< 1990)

Lucienne Durocher
Charbon compressé sur papier

À l'origine, ce dessin était intitulé
La dame en noir, une pièce que
ma mère aimait particulièrement.
À son décès, j'ai renommé le
dessin en son honneur. 

Lucienne Durocher
Compressed charcoal on paper

Originaly this drawing was
entitled The woman in black, a
piece that my mother liked very
much. When she died, I
renamed the drawing in her
memory. 
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DE-0010                     
21 x 16 cm  (< 1996)

Sans titre
Graphite sur papier

Une barre de graphite permet
d'alterner lignes et surfaces,
souvent dans un seul geste.
Un bon outil pour faire des
sketchs.

De mon côté, j'aime mieux
employer le charbon compressé,
plus fragile mais combien plus
versatile, avec des noirs très
profonds. 

Untitled
Graphite on paper

With a graphite bar it is easy to
alternate lines and surfaces,
often in a single movement.
A great tool to make sketches
with.  

As for me, I prefer compressed
charcoal, more fragile but also
more versatile, with very deep blacks. 
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DE-0011                    
22 x 18 cm  (< 2000)

Sans titre
Crayon sur papier

Voici le seul survivant de mes
très rares dessins exécutés au
crayon. En fait l'instrument me
semble beaucoup trop limité,
notamment quand vient le temps
d'exécuter des surfaces.

Bref, avec une feuille de papier,
tout sauf un crayon! 

Untitled
Pencil on paper

Here is the sole survivor of my
rare drawings done with a pencil.
For my taste, a pencil is far too
limited an instrument, specially to
do surfaces.

Simply put, with a piece of paper,
anything but a pencil! 
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DE-0012        
24 x 19 cm  (2001) 

Paysage sans titre
Charbon compressé sur papier journal

Simplement tenir une barre de charbon... la laisser virevolter... l'appuyer... l'effleurer... en 
changer l'angle d'attaque... Mais toujours avec le plaisir tactile de l'instrument... 

Untitled landscape
Compressed charcoal on newspaper

Just holding a bar of compressed charcoal... letting it twist and turn... pressing it... letting it 
float... changing its attack angle... But always for the simple pleasure of the instrument... 
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DE-0013    
26x 14 cm  (2001) 

Paysage sans titre
Charbon compressé sur papier
journal

59 secondes. Des mouvements
circulaires pour les ramures
auquelles seront rajoutées
quelques lignes. Eh voilà... un
petit sketch en moins d'une
minute! Qui plus est, vraiment à
mon goût. 

Untitled landscape
Compressed charcoal on
newspaper

59 seconds... Circular
movements for the tree tops to
which a few lines were added.
There... a small sketch in less
than a minute! And something
really to my liking. 
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DE-0014    
23x 16 cm  (2002) 

Paysage sans titre
Charbon compressé sur papier
journal

En étroit contact... Pour ce
dessin, le charbon n'a quitté le
papier qu'à quelques reprises.

Un des jeux les plus productifs
pour développer l'imagination
picturale consiste à faire danser
la ligne. C'est-à dire, la
transfigurer selon les objets
qu'elle décrit en totalité ou en
partie.

Par exemple un bout de tronc
d'arbre pourra s'aplatir pour
former un horizon, un buisson,
un quelque chose d'autre... le
charbon constamment en
contact avec le papier!

Untitled landscape
Compressed charcoal on
newspaper

Staying in contact... For this drawing the charcoal left the paper surface on only a few 
occasions.
One of the most productive ways to improve one's visual imagination is to let the line 
dance. Meaning, letting the line change its nature according the objects that it defines in 
whole or in part.
For example a tree trunk can collapse to form the horizon, a bush or whatnot... the 
charcoal never leaving the paper surface!
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DE-0015        
17 x 21 cm  (2002) 

Arbre sans titre
Charbon compressé sur papier journal

Un couronne d'épines... Après m'être amusé pendant plusieurs heures à faire varier des 
ramures d'arbres (en guise d'exercice de manipulation d'un charbon), j'ai tout jeté... sauf 
ce dessin. Une ramure conservée pour son aspect "épineux", faite largement d'arêtes.

Untitled tree
Compressed charcoal on newspaper

A crown of thorns... After having played for a few hours at varying tree tops (just as an 
exercice on handling a charcoal), I threw all but this drawing. Tree tops kept for their 
thornlike look, made largely of sharp edges.
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DE-0016        
20 x 20 cm  (2002) 

Sans titre
Charbon compressé sur papier journal.

Il s'agit de mon dernier dessin sur papier journal. Le dernier... tout simplement parce que 
je préfère le tandem papier blanc et charbon compressé. 

Untitled
Compressed charcoal on newspaper

This is the last of my drawings on newpaper. The last... simply because I prefer the 
combination white paper and charcoal. 
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DE-0017        
21 x 28 cm  (2003) 

Paysage sans titre
Charbon compressé sur papier blanc

Mon dernier dessin conservé, presque le dernier réalisé.  En fait, depuis 2003, je suis 
incapable de me tenir éloigné de la couleur. Le noir, le blanc, le gris... m'ennuient. Alors 
que la couleur elle...!
Il y a également le fait qu'à partir de 2003/2004 j'ai complètement abandonné l'idée de 
réaliser un dessin préalable avant d'appliquer de la couleur. Raison de moins pour 
dessiner en soi.

Untitled landscape
Compressed charcoal on white paper

My last kept drawing, almost the last one made. Actually since 2003, I am unable to keep 
my self away from color. Black, white and gray... bore me. Color is so much more fun!

There is also the fact that since 2003/2004 I've completely abandonned the idea a making 
a preliminary drawing before applying color. A less reason to draw per say. 
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DE-0018    
27 x 21 cm  (+- 1981) 

Sans titre
Aquarelle et encre sur papier
blanc.

Une de mes toutes premières
aquarelles, conservée en
souvenir. En fait, un excellent
exemple de mes chancellements
du dimanche. 

Untitled
Watercolor and ink on white
paper.

One of my very first watercolors,
kept as a souvenir. In fact a very
good example of my "usual
sunday mistakes". 
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DE-0019       
20 x 26 cm  (1996)   

Paysage sans titre
Acrylique sur papier

 Une de mes toutes premières expériences acryliques, exécutée sans prétention, juste 
pour voir. Il s'agit également de ma seule pièce exécutée sur papier qui soit encore de ce 
monde.

Untitled landscape
Acrylic on paper

One of my very first acrylic experiments, done "just to see what would happen". It is also 
my only acrylic on paper that is still in existence.  
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DE-0020       
22 x 28 cm  (<1990)  

Paysage sans titre
Aquarelle sur papier

Une très douce aquarelle

Untitled landscape
Watercolor on paper

A very soft watercolor
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