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fiche enseignant 
 

 
l e   t a b l e a u  

 

Lorenzo Mattotti 

Rosso Umido 

Acrylique sur toile, Sd 

145cmx145cm 

 

La toile est positionnée face aux planches de la série Chimère. 
De grande dimension, elle frappe d’emblée par les couleurs vives et 

éclatantes qui la composent. 
Le titre “rosso umido” (rouge humide en italien) exprime parfaitement le 

traitement graphique qu’a employé l’artiste pour représenter l’eau. 
L’acrylique est travaillée par superpositions multiples dévoilant les étapes de création de l’oeuvre: la 

première couche de la toile est traitée avec légèreté, par l’emploi de lavis et de touches de couleurs, 

laissant apparaître le blanc de la toile. L’artiste a ensuite partiellement recouvert cette première 

couche de larges aplats de couleur rouge, révélant ainsi par contreformes les zones plus claires qui 

évoquent les reflets et lumières de la surface de l’eau ; la vitalité de cette zone, qui semble en 

mouvement  rompt avec la composition figée de la partie supérieure du tableau. La dernière couche 

de vert découpe des formes bien délimitées. 
La gamme de couleurs vives et éclatantes, fonctionne par contraste. Le rouge vermillon s’oppose au 

vert d’eau, créant une vibration optique très forte. Cette énergie est temporisée par des touches 

d’une couleur sombre semblant être la somme du vert et du rouge, et de touches de jaune d’or. 
La représentation est figurative ; l’oeuvre met en scène une fontaine autour de laquelle évoluent deux 

formes humaines toutes en rondeurs, dépourvues de jambes mais possédant des bras, évoquant des 

sirènes, vouivres et autres créatures mi-humaines, mi-aquatiques. Elle semblent être venues s’abreuver 

à cette source, et sont tournées vers le spectateur, l’observant sans crainte. Les traits de leurs visages 

sont gravés dans la matière colorée, révélant la couleur rouge. 
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Lorenzo Mattotti 

Chimère, planches n° 27, 28, 29 et 30 

Impressions collées, encre de chine et gouache blanche sur papier 

Entre 2007 et 2011 

Collection particulière 

 

 

Cette série de planches de format A4 se compose de dessins à l’encre de 

Chine, agrémentés de collages de photocopies. 

Loin de se limiter à un traitement uniforme, Lorenzo Mattotti diversifie sa 

touche en employant différents outils, enrichissant ainsi son dessin d’une 

palette de traits, de la touche large du pinceau à la marque incisive et 

nerveuse de la plume sur le papier. Les contrastes et les nuances sont réalisés 

au trait, sans valeurs de gris, créant de nombreuses lignes de forces par une 

multiplicité de signes graphiques, révélant une parfaite maîtrise de l’outil. 

Les planches se suivent et forment un récit court en mettant en scène trois personnages. Composées 

de grandes cases (3 ou 4 par planches), elles laissent la part belle au dessin et à la représentation du 

décor tout en créant un rythme narratif efficace. Les plans sont diversifiés (gros plans, plans moyens, 

plans d’ensemble) ainsi que les points de vue (contre-plongée). 
Les personnages évoluent d’abord dans une forêt dense et sombre ; tandis qu’ils s’en échappent pour 

s’abreuver  à la fontaine d’un jardin, le lecteur passe de 
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la nature sauvage à la civilisation et   
de l’ombre à la lumière. L’eau est ici un élément positif, provoquant des jeux et le rapprochement final 

de deux créatures. 

 

 

l i e n s   p o s s i b l e s   

 

 

De prime abord, ces deux oeuvres ne semblent pas liées, si ce n’est par le style caractéristique de 

Mattotti. Le traitement graphique des planches se rapproche davantage de la toile intitulée Forêts, qui 

pourrait en constituer une version grand format peinte à l’acrylique. 
 
Toutefois, plusieurs éléments se retouvent dans Chimère et Rosso Umido : la fontaine, l’eau, les 

personnages. Dans la toile, ces élément semblent esquissés ; dans les planches, leur représentation se 

fait plus précise, plus détaillée. Les vouivres ressemblent davantage à des singes, et la scène pourrait 

presque évoquer l’image exotique de gibbons venus s’abreuver à la fontaine d’un jardin d’Asie. Les 

visages des personnages pourraient évoquer les représentations de Bouddha, ou l’atmosphère 

paisible des jardins d’Angkor, magistralement évoqués dans l’album du même nom (carnet de 

voyage pour le magazine Géo, avec Pierre Sorgue, Seuil, 2004). 
Dès lors, il n’est pas étonnant d’apprendre que c’est justement dans la naissance de son tableau 

Rosso umido que Lorenzo Mattotti a trouvé l'inspiration pour son album Chimère. Ce rapprochement 

pourrait apporter un éclairage sur le processus créatif de l’artiste, dont les pratiques en peinture et en 

bande dessinée auraient vocation à s’enrichir l’une l’autre en se nourrissant. 
 

 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Géo_(magazine)
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre_Sorgue&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Éditions_du_Seuil

