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Pour lui, les couleurs ne peuvent se marier que 

dans la douceur. De fait, ses passages se font 

sans à coups, tranquillement par petites interven-

tions de pinceaux très fins, comme des fragments de vie. Sans rapport 

direct avec la réalité, pour mieux la suggérer.  Comme si la peinture ne 

pouvait témoigner que de son rêve de vouloir se fondre à jamais dans 

l’espace. On pense à l’eau, à la naissance  au monde qui sort de son 

écorce. Tout cela, en s’appuyant sur de nombreux carnets ou Jean 

Rougé multiplie les essais afin de fixer ses masses qu’il reporte en-

suite sur la toile. Avec la ferme intention que ça s’envole à nouveau 

d’une manière inattendue. 

Sa méthode est de découvrir 

en avançant, par tâtonne-

ments. Jouant de chaque 

accident pour pincer l’es-

pace, amener des complexi-

tés par le jeu des transpa-

rences, des confusions, qui 

offrent de nouvelles pistes 

dans lesquelles l’œil va pou-

voir s’engouffrer, se multi-

plier, respirer, rebondir. Il y a 

l’idée de s’ébattre, de creu-

ser, d’inventer, de s’étonner. 

On ne peut être que modeste 

quand on fait de la peinture.  
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Et au – delà… 

« Au creuset de mon imaginaire, là où se perd et se retrouve ma diva-
gation, être en paysage (comme en église) dans un bien-être qui 
touche à la spiritualité. Ecouter mes silences, y associer en couleur 
mes sentiments, être en paix, dans une osmose totale qui invite au 
moment créatif. Il n’y a là aucune envie de copier…Juste de traduire 
par la composition la couleur, la résonance de mes sentiments…Être 
avec le fil de cette première impression, née à la lisière de l’infinie lu-
mière. Première impression, révélatrice d’une émotion liée à un endroit 
précis, à un moment donné porteur d’un essentiel, donnant naissance 
à une harmonie, dans laquelle je suis en plénitude avec mes ac-

cords…
En toute 
vérité 

peindre. » 

 

 

 

" l'œuvre d'art est la limite entre l'étrange et le connu, le mystère et l'évi-
dence, l'ombre et la lumière, l'ici et l'ailleurs. C'est l'essence de  
la vie, ce qui reste quand on a enlevé l'inutile. 
Le devoir de l'artiste est de tenter de montrer l'invisible, de dire l'indi-
cible. Immense tâche de 
toute une vie, de toute une 
œuvre.  
L'art ne doit tendre que 
vers ce but. Ne garder que 
l'essentiel et essayer de 
toucher l'émotion origi-
nelle: là est toute la difficul-
té et ce qui fait la vie d'une 
œuvre et l'œuvre d'une 
vie." 
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