
Comme tous les mois, je viens vous 
faire partager ma passion dans ce 
grand journal. Aujourd'hui, je vais 
vous parler des inventions techniques 
si utiles à nous autres artistes. Etant 
moi-même peintre, je pourrais vous 
parler longuement de ce sujet, le plus 
intéressant à mes yeux.  
 

Il faut donc que vous sa-
chiez, mes chers lecteurs, 
que grâce à l'invention du 
tube de peinture, nous pou-
vons maintenant peindre en 
extérieur ! C’est un bon 
point, car les paysages qui 
nous semblaient inaccessi-
bles auparavant sont mainte-
nant à portée de pinceau 
grâce à la peinture que nous 
pouvons transporter facile-
ment.  
En quoi consistent ces tubes 
de peinture ?  

 
Le premier fut inventé en 1841 par un 
peintre américain, John Goffe Rand : 
ce tube était en métal compactable, 
fermé à l'aide d'une pince, ce qui per-
mettait à la peinture de ne point sé-
cher. Ce tube était souvent fait en 
étain pur ou en plomb.  
 

Grâce à cette invention, ceux qu’on 
a p p e l l e  m a i n t e n a n t 
« impressionnistes » peuvent désor-
mais peindre en extérieur en nous fai-
sant profiter de leurs perceptions sen-
sorielles, puisqu'ils veulent peindre la 
réalité du paysage comme leurs yeux 
la voient et non comme leur esprit la 
conçoit. Ils nous font ainsi découvrir 
de nombreux paysages sous des an-
gles nouveaux.  
Mes chers lecteurs, il faut que vous 
sachiez que cette invention a fait fu-
reur dans nos commerces !  
 
Et les couleurs chimiques : tout un 
art ! Ne doutons pas qu'elles provo-
queront une concurrence phénoménale 
entre les usines comme celles de Le-
franc et de Bourgeois.  
 
Le bruit court en effet que Monsieur 
Lefranc aurait créé des couleurs et des 
vernis dangereux pour la santé comme 
pour la nature : le bi-iodure de mer-
cure qui nous donne un rouge écarlate 
mais a tendance à noircir, et aussi le 
bisulfure d'arsenic à qui l’on doit un 
rouge Rubis, couleur splendide bien 
qu'elle soit vénéneuse. Monsieur 

Bourgeois prétend, lui, que ses cou-
leurs ne sont pas dangereuses ; avec 
celles-ci, il devient alors le concurrent 
majeur de notre cher Lefranc. Lequel 
des deux remportera la victoire ?  
 

Retrouvons-nous dans notre prochain 
numéro pour le découvrir, mes chers 
lecteurs ! 
 
 
Caroline Marquette -   
Alexia Cotard-Duparque 

Quelle extraordinaire invention que le tube de peinture !  
 

Chers lecteurs, vous qui suivez l’actualité des arts, voilà qui va vous plaire : il est question ici de la plus 
grande invention du monde, une avancée majeure dont on n’a pas fini d’entendre parler : le tube de peinture !  
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Bienvenue, ami lecteur ! Entrez sur la 
modeste scène qu'est cet article, sous 
vos yeux va maintenant se jouer la 
pièce complexe qui lie aujourd'hui 
peinture, photographie et art ! Au 
terme de cette représentation, il ne 
tiendra qu'à vous de décider si l'étoile 
montante qu'est la photographie a sa 
place dans le cosmos artistique !  
 
Bien que le principe en eût été décou-
vert longtemps avant lui, il est d'usage 
d'accorder à Louis Jacques Mandé 
Daguerre l'invention de la photogra-
phie en 1839.  
 

Depuis, celle-ci a beaucoup évolué et 
de nombreux artistes, bien qu'ils ne 
soient pas considérés comme tels par 
notre poète Charles Baudelaire, s'y 
sont illustrés. Ainsi par exemple O.J. 
Rejlander, Disderi ou encore Nadar 
figurent parmi ceux qui ont le plus 
développé le côté artistique de la pho-
tographie.  
 
Depuis de nombreuses années pour-
tant, la querelle artistique continue. 
Elle vient certainement du fait que la 
photographie est avant tout un procé-
dé scientifique et un extraordinaire 
moyen de garder une trace du passé.  

Pourtant, au-delà de sa valeur d'ar-
chive et de sa logique d'inventaire, la 
photographie peut devenir une œuvre 
d'art. On admet que le peintre met en 
scène son tableau : il choisit les costu-
mes, les positions, les émotions, les 
attitudes pour représenter, non pas 
seulement physiquement mais aussi 
moralement, une personne. Mais n'est-
ce pas ce que fait aussi le photographe 
lorsqu'il ajuste l'éclairage ou demande 
à son modèle de se placer de telle fa-
çon, d'adopter telle attitude ?  L’utili-
sation photographique de la lumière 
n'est d'ailleurs pas sans rappeler les 
méthodes impressionnistes.  
 
Rien n'est laissé au hasard. Par exem-
ple, Nadar considère que « ce qui ne 
s'apprend pas, je vais vous le dire : 
c'est le sentiment de la lumière ». Il 
parle également de « psychologie de 
la photographie » lorsqu'il tente de 
capter «  la ressemblance la plus fami-
lière, la plus favorable, la ressem-
blance la plus intime » de son mo-
dèle ; exactement comme le peintre ! 
 
On reproche souvent à la photogra-
phie de pouvoir modifier la réalité par 
des procédés tels que le photomon-
tage. Mais Delacroix ne fait-il pas de 
même lorsqu'il se représente énergi-
que et plein de vie bien qu'il soit en 
réalité très malade ?  

 
Photographie et peinture ont en réalité 
la même fonction, représenter la réali-
té, et les mêmes buts, capturer le réel, 
dépeindre la beauté, rendre une im-
pression ou bien représenter un senti-
ment, une personnalité. Alors en quoi 
la peinture serait-elle plus artistique  

que la photographie ?  
 
Baudelaire craint que la photographie, 
si elle était acceptée en tant qu'art, ne 
supplante la peinture. Pourquoi serait-
ce le cas ? Bien qu'ils aient des points 
communs, ces deux arts ne sont pas 
pour autant identiques, ne serait-ce 
que par leur support.  
 
Pour ma part je pense que photogra-
phie et peinture, bien qu'à la fois simi-
laires et différents, se complètent et 
qu'aucun ne saurait empêcher l'autre 
d'exister ! La photographie est le Hui-
tième Art !  
Et vous ami lecteur, quel est votre 
avis ? 
 
Stan Pimpot - Raoul Carrer 

Le Huitième Art 
Depuis quelques décennies maintenant, la querelle artistique à propos de la photographie 
fait rage. Doit-on considérer la photographie comme un art à part entière ?  

« ce qui ne s'apprend pas, 

je vais vous le dire : c'est le 

sentiment de la lumière ».  

Nadar 
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Louis Jacques Mandé Daguerre. 


