
Laxmy et René Boutang

Collonges-La-Rouge

Bonjour, 

chers amis que ces pensées en couleur égayent votre Noël et nous autorisent à vous présenter nos 

meilleurs vœux de BONNE ANNEE 2022

Que la pandémie recule et nous permette de nous retrouver en famille et qu'elle nous accorde suffisamment 

d'éclaircies pour concrétiser nos projets de rencontres amicales.

Autour de l'atelier rénové ces photos de tableaux récents livrés ici à vos interprétations personnelles 

pourraient faciliter les échanges et apporter les sourires dont nous avons tous besoin.

Que vous puissiez pratiquer votre art favori en pleine liberté, en solitaires ou en groupes, comme vous 

l'entendez, tout simplement.

Avec nos meilleurs sentiments.

Re-Lax

COM'EN DIRE ?

Comme déjà dit, en pratique des Arts Plastiques, comme dans tous les Arts,

il faut choisir radicalement entre Exprimer ses propres ressentis ou communément :

Représenter-Recopier-Reproduire (les 3 R !) ce que l'on voit.
Je voulais le Redire !

Les quelques « tableaux récents » accrochés ci-dessous pourraient être l'occasion de montrer 
ma façon de tenter de privilégier les sentiments, source inépuisable de partage et de bien-être. 

Bien à vous.

http://reneboutang.fr
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1- Comment faire revivre certains moments de l'adolescence gravés pour un temps dans la mémoire ?

50F. "Collonges-La-Rouge, fin de la semaine du blanc des années 50". Rêve ou réalité ? Novembre 2021.



2- Comment répondre spontanément à un défi inattendu ?

8F. "Parlez-nous des rouges de Collonges", 
demande de journaliste de France-Télévision, pour le journal de 20 h de Anne-Sophie Lapix.

Tableau peint sur le motif, en temps très limité et sans aucune préparation. 
Présence remarquée de gendarmes masqués, eux aussi !

Pleins feux collongeois. 17 juin2020. 

Ce tableau est prédestiné à devenir couverture de notre prochain livre "Atelier d'un chercheur d'Art".



3- Comment donner profondeur, lumière, perspective à l'aide d'une seule couleur, 
fusse-t-elle froide ou chaude ?!

10F. "Quelque part sur l'océan", sous la caméra de France 3 NA, sans préparation et d'une manière 
inattendue là aussi. La lumière revient. Août 2021. Diffusion prochaine annoncée mais non encore datée.



4- Comment conjuguer le verbe aimer et évoquer un instant de mélancolie et de poésie vécu à deux ?

12F. "Rentrons si tu veux bien, la nuit pourrait nous surprendre" Angélus du soir 2021.



5- Comment dire "nous sommes bien ensemble" ou "toi et moi confinés" ou "à l'an prochain"...?

12F. "Chapeaux!" 2021.



12F. "Il n'y a pas plus grand soleil qu'à deux sous un parapluie. 
Bons baisers de Valparaiso" ou de Cherbourg ! 2021.

6- Comment exprimer le bonheur ?



7- Comment mettre le plein soleil sur la place de la fontaine ? En faisant appel à Salvador Dali mais 
le centre du monde est déjà pris ? A Paul Cézanne, à V V G...? Non, à RB né là, lui ! 

15P- "Soleil du midi moins le quart". 2021. photo.



L'affirmation de Jean-Baptiste-Camille Corot :
" Tout ce qui est peint du premier coup est plus franc, plus joli. "

sied bien à René-Jean-Antoine Boutang 
qui ne contrariera pas son illustre prédécesseur !

Ensemble, rêvons à des jours meilleurs 

et agissons. 

Bonnes Fêtes, 

Joyeux Noël

et 

A bientôt.

La pie de René nous dit  " n’ayons pas froid "


