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Préface

J’ai voulu écrire ce livre pour transmettre mon amour de la nature et de ses bienfaits sur l’humain. Art-thérapeute de pro-
fession et Peintre aquarelliste, je suis amenée dans ma pratique, à jouer avec la matière (l’amas tiers), tester différents médiums : 
utiliser la couleur pour son caractère dynamisant ou apaisant, pratiquer l’aquarelle de manière intuitive, car elle permet de s’inviter 
à la rêverie et de lâcher prise. Dans le geste, spontané, à travers la fusion des couleurs, l’eau coule, et court à travers le papier et 
nous amène dans d’autres mondes imaginaires.

Cette eau qui court sur le papier me rappelle des paysages que je rencontre au fil de mes balades méditatives, au bord de mer. 
Lorsque je marche dans le sable, des sillons d’eau éphémères se créent dans le sable, l’eau court et ruisselle. Lorsque mon regard 
se plonge dans la transparence de l’eau, j’aperçois, des reflets qui jouent avec la lumière autant d’incitations, à la relaxation, à la 
rêverie, et pendant ce temps-là je me recentre sur moi, ce moment m’apaise.

C’est cette pratique que j’aimerais vous partager, comment s’imprégner, d’un décor, d’une ambiance, et en faire quelque 
chose de positif pour soi, se nettoyer des pensées négatives, ou s’initier à une pratique artistique dans un geste intuitif.

Ce premier livre parlera du littoral méditerranéen et de ses rivages comme source d’inspiration, au fil des saisons, d’autres 
livres parleront, de la forêt, de la montagne et des fleurs, pour que chacun puisse trouver une source d’inspiration dans un décor 
préféré.

Revenons à la mer, pourquoi la mer ? Parce que si on se concentre un peu on peut la redécouvrir sous un autre regard, en 
étant plus attentif aux détails, la technique du haïku permet de se concentrer sur le moment, c’est pourquoi j’ai voulu utiliser cette 
technique et les associer à mes aquarelles, pour transmettre toute mon émotion à travers les couleurs.

La mer offre un spectacle changeant toute l’année à qui sait s’en saisir au fil des saisons.
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Enfance et milieu artistique

Depuis mon enfance je peins, dès 
l’âge de sept ans… Devant une bibliothèque 
qui regorge d’ouvrages d’art, je passe des 
heures à admirer les tableaux de Van Gogh, 
de Monet. J’ai un attrait pour l’harmonie 
des couleurs et l’envie de faire partager mes 
émotions avec pour seul motif la nature. Une 
chance extraordinaire d’avoir baigné dans un 
univers artistique grâce à mon père Daniel  
Barontini, natif du Var, Artiste-peintre, depuis 
toujours, amoureux de la Provence prenant 
son inspiration sur le courant impression-
niste, appréciant particulièrement Cézanne, 
Manet, Turner et Signac… Peu à peu il s’in-
téresse à Raoul Dufy et Yves Brayer dont il 
cherche à fréquenter les lieux où le fameux 
aquarelliste est passé. Il peint et continue à 
peindre aujourd’hui des marines, des pay-
sages plus terriens, mais aussi le littoral de la 
Côte d’Azur.
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Pourquoi ce livre ? 
La Côte d’Azur et les peintres 

impressionnistes

Pourquoi ce livre ? Et pourquoi je m’intéresse au littoral, 
aux rivages du bord de mer, de Saint-Raphaël à Nice ? Pour la 
beauté des paysages, déjà remarquée au XIXe siècle, par les 
écrivains et les artistes peintres impressionnistes, j’aimerais 
poursuivre ce travail. Pour moi, tout n’a pas encore été dit.

Je suis saisie par les contrastes de couleurs, la diversité 
du végétal, les senteurs des plantes aromatiques, c’est tout un 
ensemble enivrant qui nous amène au bonheur, à qui sait regar-
der de plus près.

Avec une nouvelle approche, il est encore possible de 
regarder différemment ces paysages en essayant d’aller encore 
un peu plus loin dans la démarche déjà initiée par les peintres 
impressionnistes. 

Ce côté Japonisant de la Provence initié par Van Gogh 
est intéressant à poursuivre, le caractère immaculé et intact de 
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certains rivages invite à la poésie, l’aspect encore sauvage et préservé pose des questions sur l’origine du monde, une invitation à la 
méditation. La route du bord de mer entre Cannes et Saint-Raphaël offre un panorama idyllique du massif de l’Estérel avec ses fa-
meuses roches rouges, provenant d’une activité volcanique durant 30 millions d’années, avec la formation de roches porphyriques 
(les rhyolites rouges). Attirant au XIXe siècle une population de riches aristocrates venant profiter des douceurs du climat, d’autres 
personnages célèbres sillonnent les environs, artistes peintres et écrivains.

Je citerais Guy de Maupassant qui découvrant les lieux, décrit dans sa nouvelle en 1888 « Sur l’eau », la beauté du paysage 
de la rade d’Agay (petite station balnéaire). Il écrit, je cite : « La rade d’Agay forme un joli bassin bien abrité, fermé, d’un côté, par 
les rochers rouges et droits, que domine le sémaphore, au sommet de la montagne, et que continue, vers la pleine mer, l’île d’Or, 
nommée ainsi à cause de sa couleur. ».

Avec l’apparition des peintres impressionnistes (Monet, Renoir, Pissaro, Armand Guillaumin), c’est une nouvelle manière de 
peindre, on sort de son atelier pour aller peindre en pleine nature, et capter l’imprévu, les couleurs de l’instant, avec l’apparition de 
l’art du paysage. Les impressionnistes ont un intérêt pour le traitement de la lumière et des valeurs.
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Dans ce lieu tout précis, avec ses roches rouges, ses couleurs intenses, il y a un côté japonisant. Ces paysages inspirants pour 
les impressionnistes, notamment pour Armand Guillaumin, ressemblent aux paysages de la Côte d’Uradome à Tottori au Japon. 
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Plus tard avec le peintre Louis Valat, il s’est attardé, sur une autre petite station balnéaire, non loin d’Agay, Anthéor. Il utilise des 
couleurs vives, intenses, c’est le début du Fauvisme.

Ce n’est pas un hasard si Vincent Van Gogh s’est acharné à restituer une grande partie de sa vie, la lumière du Sud, la puis-
sance de cette lumière. Utiliser des couleurs exaltantes pour leur pouvoir expressif, tout comme dans les estampes japonaises dont 
il s’est inspiré. Le symbolisme des couleurs, le jaune brut, le bleu de cobalt, couleur divine, et sa couleur complémentaire, l’orange 


