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 Mon prochain sujet ? Les maisons de Bordeaux 
et New York, comme un dialogue de formes et de lumières entre ces deux villes.

> La peintre dans son 
atelier bordelais.

Séverine Fain a choisi d’installer son atelier à Bordeaux  
pour y peindre la lumière dans une ville entre clarté et luminosité. 

Son œuvre est justement une histoire de conversations 
intimes et sensibles avec la lumière. Actualité

éverine est née en Argentine 
à Buenos Aires où elle a vécu 
jusqu’à l’âge de cinq ans.

Elle n’a que trois ans quand elle 
découvre le dessin qui devient un 
loisir quotidiennement pratiqué, 
ou presque. Dès ce plus jeune âge, 
l’enfant reproduit des maisons 
en perspective. Une découverte 
magique dont elle fera sa passion. Il 
faut dire qu’avec une mère peintre 
donnant des cours dans son atelier, 
le terrain de jeu est déjà tout trouvé 
pour s’adonner à cet art qui ne la 
quittera plus. Son père, Centralien, 
dessine lui aussi à merveille. Inutile 
de préciser que l’héritage parental 
est bien ancré dans les doigts déli-
cats de la future peintre.
Après l’Argentine, Séverine arrive 
en France près de Paris, à Meudon 
à l’âge de cinq ans. Les cours se 
poursuivent dans l’atelier maternel 
où la petite fille ne cesse de crayon-
ner et de s’imprégner des modèles 
qui posent pour les élèves.
Pendant les vacances, on l’ins-
crit à l’académie de la «  Grande 
Chaumière  » à Montparnasse, 
école historique qui propose stages, 
cours et ateliers de dessin, croquis 
et peinture, où elle va dessiner des 

modèles vivants, apprendre la mor-
phologie et l’anatomie artistique. 
Elle est jeune, douze ou treize ans 
pas plus, mais ces stages lui plaisent 
énormément et lui permettent 
d’approfondir son sens du trait, sa 
sensibilité artistique, et l’expres-
sion de son art pictural. Elle profite 
de ces escapades parisiennes pour 
visiter seule le musée du Louvre 
et admirer les œuvres des grands 
peintres. 
Adolescente, elle suit une forma-
tion aux Ateliers de la Ville de Paris 
en cours du soir pour y apprendre 
la gravure et se passionne pour cet 
art à tel point qu’elle décide d’en-
trer aux Beaux-Arts. Mais l’am-
biance n’est pas ce qu’elle attend et 
finalement,deux ans après, déçue, 
elle quitte cette formation pour 
entrer aux Arts décoratifs
Elle est alors comblée et l’appren-
tissage éclectique qu’elle y trouve 
l’amène à parfaire ses connaissances 
en dessin et peinture. 
La jeune femme entre dans la vie 
active comme directrice adjointe 
d’une agence de publicité et se 
consacre à l’illustration. Cela lui 
ouvre d’autres horizons par la ren-
contre de nombreux photographes. 
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La lumière  
est son sujet

Séverine Fain

La lumière avant tout
Mon travail est très structuré. 
J’ai une véritable fascination 
pour la lumière et je la 
recherche constamment.

Huile ou pastel ?
Je passe de l’un à l’autre. 
L’huile c’est l’énergie, le pastel 
c’est le mystère le rêve, la 
douceur… Mais une matière 
enrichit l’autre. L’huile 
demande un temps de séchage, 
le pastel est immédiat. 
L’huile exige le silence et 
la concentration parfaite 
de l’atelier. »
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Mais un an après, à 25 ans, elle quitte Paris pour 
Amsterdam. C’est une nouvelle vie, un nouvel uni-
vers, mais quelle richesse artistique ! Elle y rencontre 
les peintures de l’âge d’or hollandais, une aubaine 
dont elle va profiter au maximum.
Dans ce moment exceptionnel de l’histoire de l’art, 
la lumière devient le seul sujet ou objectif du peintre, 
travaillée avec un tel mystère que les plus grands 
comme Rembrandt (dont elle va croquer l’atelier) 
semblent vouloir nous faire croire que leurs tableaux 
sont éclairés par l’arrière.
Séverine continue à peindre chez elle, c’est une vie 
d’artiste qui la comble pleinement. Cependant, en 
2011, elle quitte Amsterdam et vient s’installer à 
Bordeaux, ville qu’elle choisit pour son architecture 
et son climat plus clément qu’Amsterdam et surtout 
sa lumière plus présente qu’au nord. Elle pratique 
avec une dextérité incroyable et une maîtrise parfaite 
aussi bien l’huile, l’aquarelle que le pastel. « L’huile, 
c’est la liberté ! » nous a-t-elle confié.

La pierre noire (plus en nuances de noir que le fusain) 
glisse avec une telle légèreté d’exécution sur le papier, 
pour illustrer des scènes d’atelier ou tourner les pages 
d’un carnet de voyage…
Séverine aime dessiner et commence chaque œuvre 
en plaçant les traits principaux et les lignes de pers-
pective. Elle architecture son tableau, déjà composé 
dans son imagination, avec un assemblage calculé, 
exact, reproduisant ce qu’elle veut donner de son 
ressenti.
La technique du pastel semble la combler. Après 
avoir essayé le pastel gras, elle s’est orientée vers le 
pastel sec. Celui-ci lui permettant une plus grande 
autonomie pour peindre à l’extérieur, en voyage ou 
d’après nature.
On ne dit pas la même chose à l’huile qu’au pastel, 
c’est pourquoi elle passe de l’un à l’autre pour conti-
nuer à se chercher, si tant est qu’elle en ait encore 
besoin, ce qui nous étonnerait… Mais tout ce qui est 
« art » implique une remise en question permanente, 
une recherche, une quête du plus, toujours plus…
Dans son expression picturale, le dessin à la pierre 
noire est figuratif. C’est l’observation de son « monde 
intérieur ». Elle reproduit ce qu’elle ressent et veut 
exprimer. « Le dessin est une étude où l’on se met à nu. 
C’est le rêve et la réalité qui se conjuguent. Je projette 
ma pensée dans le dessin. »
Pour les pastels, il lui arrive de faire une légère 
ébauche à la pierre noire. Mais, elle passe rapidement 
au pastel pour couvrir le papier, l’habiller de toutes 
les nuances et du graphisme qui formeront son 
œuvre. Elle passe, repasse, peaufine un trait, revient 
sur l’autre, un costume qui se fond sur le squelette, 
la base, qu’elle a imaginé pour son tableau final et 
arrive progressivement à la projection de l’idée ini-
tiale qu’elle s’est forgée.
Elle utilise la plupart du temps le vert, le bleu, le gris 
et l’ocre. Le rouge reste occasionnel dans ses tableaux.
Finalement, Séverine parle souvent de la lumière et 
de la structure de son œuvre. On peut dire qu’elle 
part d’un trait, d’une forme, qu’elle recouvre, laissant 
la lumière jouer dans ses drapés, ses ombres, pour 
alimenter cette suggestion qu’elle finit par finaliser 
après quelques touches de couleur.
La sensibilité qui émane de ses toiles touche. Parfois 
un trait voilé, ne serait-il pas un jardin secret qu’elle 
ne veut pas nous révéler ? Elle est si délicate, si douce 
que l’on retrouve ses qualités dans ses tableaux. Après 
ce détour dans l’atelier de cette artiste confirmée, 
nous nous sommes sentis impliqués dans son œuvre, 
percevant cette sensibilité et cette face voilée sous ses 
« voiles » qui révèlent une douceur omniprésente. 
Une bien belle rencontre. n

> La lumière est présente pour créer l’atmosphère 
et donner de la profondeur au dessin. « Voici l’esprit 

ami qui vient courtoisement converser avec moi. » 
(citation de Torquato Tasso, connu en français  

sous l’appellation « Le Tasse ».)

« Je me place toujours en spectatrice, 

laissant deviner un regard, absent 

du tableau. Seules, les mains 

apparaissent. »

« C’est ainsi que je vois la lumière, un esprit  

avec lequel il est bon de converser. Ce sont 

ces conversations avec la lumière  

que j’essaie de traduire en peinture. »

Inspiration new-yorkaise
« Sur cette série, j’ai redécoupé 

l’architecture géométrique  
de New-York avec des détails marqués 

par les ombres des gratte-ciels et les 
différentes hauteurs des étages.  

Je réinvente la ville.
Mon prochain thème sera celui des 

“maisons voilées de Bordeaux et New 
York”, comme un dialogue de formes 

et de lumières entre les deux villes.
Contrastant avec New York, Bordeaux 
est une vieille ville dont l’architecture 

des maisons ancienne est plus raffinée, 
sophistiquée. Mais Bordeaux, 

en pleine évolution, présente aussi des 
façades avec de grands échafaudages 

que j’ai masqué, ou plutôt adouci 
avec des voiles, pour laisser une part 

de mystère, jouant ainsi avec 
le spectateur, par le jeu de lumière 

que je complète par quelques 
traits de pastel. »


