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INTRODUCTION 

Jamila. L’intuition est une faculté méconnue dans nos sociétés. Pourtant, elle 

intervient dans toutes les entreprises humaines, Christiane. Tu seras sans 

doute d’accord avec moi sur le fait qu’elle est présente dans ce qui nous réunit, 

toi et moi, la créativité : tes peintures et mes « tableaux de laine » ? 

Christiane. Bien sûr, Jamila. Je reconnais mon intuition à chaque coup de 

pinceau ! Elle nous habite, et je crois qu’elle nous aide à chaque instant à 

décider du geste à accomplir. Je vais te faire une confidence : dans mon 

enfance j’ai toujours eu l’impression que ma grande tante et ma mère étaient en 

avance sur leur temps. Etait-ce dû à leurs intuitions ? Leur créativité se 

nourrissait-elle de l’humeur du temps, des désirs plus profonds qu’elles filtraient 

à travers des propos, des rencontres ? J’aimais les regarder prendre le pinceau 

et se lancer sur la feuille blanche, j’aimais leurs yeux approbateurs devant les 

effets obtenus, leurs sourires de satisfaction et je les sentais heureuses, 

satisfaites.  

J. J’aime beaucoup, Christiane, ces souvenirs que tu évoques ici, pleins de 

poésie, autour de l’intuition ! 

C. Je peux te confier aussi que parfois j’ai l’impression que mon pinceau sait ce 

qu’il doit faire : les rajouts par ci, les lissés par là, le glacis supplémentaire qui 

va changer l’éclairage du tableau. Souvent, je ne les pense pas, j’agis par 

intuition, parce qu’il y a une évidence d’amélioration du résultat tout 

simplement. L’intuition joue avec notre savoir faire et nos acquis  et s’implique 

pour nous amener au résultat espéré. 

J. Nos tableaux, il me semble, sont le résultat tout d’abord de l’expression de 

soi même, de l’artiste. Ils traduisent le regard du peintre sur la réalité. Mais ces 

œuvres doivent vivre, et donc être montrées, partagées. Alors, je suggère que 

nous échangions longuement sur le rôle de l’intuition à ces deux étapes de la 

création. Enfin, je comprends bien notre désir de voir dans l’intuition notre amie 

de longue date ! Mais je crois qu’il faudra se demander quelles sont ses limites, 

comme dans toutes nos capacités, si diverses soient-elles…limites qui, j’en suis 

sûre, comme toi,  peuvent aussi être des richesses ! 

INTUITION ET EXPRESSION DE SOI 

Naissance du projet. 

C. –   « Il me semble, Jamila, que l’aventure artistique est bien surprenante et 

mystérieuse à la fois. Je me demande quel est le rôle de l’intuition dans cette 

démarche ? 

J. –  oui, cette question me préoccupe moi aussi depuis longtemps. Je pense 

que l’intuition accompagne toutes les phases de la création d’un tableau. Peut-
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être pourrions-nous les détailler ? Comment, pour toi, Christiane, nait une 

peinture ? 

C. – quand je me décide à prendre le pinceau, une espèce de fièvre créatrice, 

une chaleur bienfaisante me saisissent et libèrent toutes les appréhensions. 

Tout oublier pour me permettre d’être moi-même, suivre ou me fier à mes 

intuitions est pratique courante pendant ces moments de créativité et de 

peinture. Chacun de mes tableaux a son histoire, tu sais. Je pense que 

l’intuition est présente  lors du choix de mes tableaux, je dirai même qu’elle en 

est l’initiatrice si je considère la pulsion créatrice qu’elle provoque en moi. 

Par exemple, pour le tableau intitulé « le veuf », je me souviens que ce portrait 

accompagnait un article sur Télérama et j’ai tout de suite eu envie de le 

peindre, peu m’importait qui il était, une seule chose était ancrée en moi : Je le 

réussirai. Un regard, une empathie spontanée, l’intuition d’une réussite 

Cette intuition est évidente, fulgurante et exige de passer à l’acte, ce que j’ai fait 

et je ne suis pas descendue dîner avec la famille, il fallait que je le peigne 

jusqu’à ce que je le décide achevé, c’est là que c’est le plus difficile ! 

Toujours est-il que mon intuition initiale a été une certitude qui s’est confirmée 

par un prix d’aquarelle, mais déjà je savais qu’il était réussi, cela se ressent, se 

sait, et chaque regard sur ce tableau me renvoie ce bonheur. 

Oui, je peux dire que chacun de mes tableaux a une vie, une raison d’être. 

Celle-ci n’est pas toujours évidente car l’inconscient et le présent se relient 

parfois à notre insu, tout en puisant dans nos acquis et vécus. Ceux-ci ensuite 

transparaissent et permettent une lecture, une interprétation ou encore mieux 

un sentiment diffus dont on n’a pas vraiment pris conscience mais qui se révèle 

aussi à d’autres. 

J. – Oui, c’est bien ta conviction de réussite et ce que tu appelles des élans 

créatifs qui ressemblent à de l’intuition. Pour ma part, c’est dans la vie 

quotidienne que tout commence. Une ouverture au monde à cultiver à chaque 

instant. Tout peut être source d’inspiration : un reflet irisé sur l’eau, les feuilles 

d’un arbre bercées par un vent léger, un regard heureux ou sombre croisé dans 

la rue.je partage ton sentiment. J’observe, moi aussi, autour de moi, avec ce 

regard particulier qui crée…A chaque fois, c’est une rencontre qui a lieu. Les 

circonstances se tricotent harmonieusement pour qu’elle se produise. Et puis, 

elle se façonne en intuition : c’est bien l’image que je souhaite faire vivre, avec 

cette atmosphère particulière et ce message que je voudrais exprimer et, plus 

tard, partager. 

C. –  C’est un instant étonnant… ! 

J. – Magique en effet. A ce moment-là, une conviction, voire une certitude, 

m’habite, accompagnée d’une joie, celle du projet qui naît, prend forme, celle 

d’un rendez-vous bienvenu, au juste moment. Alors, les couleurs, les lignes, les 
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mouvements sont notés dans un coin de la mémoire, et c’est ce trésor qui, 

devant la feuille blanche, apparaitra à la surface de la conscience. Je voudrais 

illustrer tout cela en évoquant deux de mes tableaux de laine. 

C. –  Comment procèdes-tu pour les faire ? 

J. – Je crée d’abord un dessin sur papier. Puis je le décalque sur une pièce de 

canevas vierge. Enfin, je le brode à la main, avec des points très divers qui 

épousent le motif et l’expriment. 

C. –  C’est une technique originale… 

J. –  Oui. J’aime le toucher doux et chaleureux de la laine : elle apporte, il me 

semble une texture particulière que le regard caresse, tout en se promenant 

dans le tableau. 

C.  –  J’ai sous les yeux « La Femme et le Lac »… 

J. –  Ce tableau met en scène une femme vue de trois quart dos qui contemple 

un paysage de campagne. A ses pieds, un lac s’étale, entouré de champs, de 

buissons et d’arbres. Un ciel lumineux enveloppe le tout, tandis que trois 

oiseaux, seule présence animale, s’envolent et s’éloignent.  

C. –  Avais-tu une intention en le dessinant ? 

J. – L’image s’est imposée à moi avec tous ses éléments essentiels, avant de 

naître sous forme de fils de laine. Puis, dans un second temps, est venu à ma 

conscience l’idée d’un sens présent dans l’œuvre, que je n’avais pas perçu 

auparavant, mais que je tenais à exprimer : cette femme est faite de la même 

pâte que la nature qui l’entoure, elle participe à tout ce qui vit. Sa position dans 

l’espace permet au spectateur de s’identifier à elle. Elle nous invite, avec ses 

bras offerts, à nous ouvrir au paysage, avec une proximité affective joyeuse. 

Elle est à la fois immergée dans son environnement et en léger retrait par 

rapport à lui, puisqu’elle regarde comme nous.  

C.  –  Cette idée de reliance est née d’une intuition. Qu’en penses-tu ? 

J.  –  Sans doute. D’abord inconsciente, elle s’est manifestée plus tard par une 

scène précise, où tous les acteurs étaient en place. Lignes, couleurs, 

mouvements jouaient leur rôle, sous forme d’une peinture de laine qui se 

construirait lentement, point après point.  

J. –  La genèse de ce portrait est différente du tableau précédent. Aucun 

modèle ne m’a inspiré : cet homme est sans doute, sans que je le sache, le 

résultat de plusieurs rencontres, engrangées dans ma mémoire. L’intuition, ici, 

s’appuie, se nourrit de cette mémoire inconsciente. 

C. –  Mémoire et intuition sont décidément très liées ! 

J. – Sûrement. Par contre, j’ai imaginé ce visage avec une intention délibérée, 

présente dès le début de sa conception : lui donner une expression de sagesse 
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et de bienveillance offerte aux autres. Il rayonnerait, dans mon souhait, 

d’ouverture intelligente, avec une pointe d’humour. Il aurait un regard droit et un 

franc sourire. Les yeux souriraient plus encore que la bouche. Une lumière 

émanerait de lui et inviterait au dialogue. Il fallait pour cela que cet homme ait 

une longue expérience de la vie : ses rides accusées, ses cheveux gris-blancs 

en témoignent, et contrastent avec une expression relativement jeune. Mais il 

resterait conscient de lui-même, de sa valeur légitime et mesurée. Il serait tout 

simplement posé, en équilibre entre soi et les autres. Il ferait naître en nous un 

désir d’échanger, en adultes libres et autonomes. J’ai essayé de créer une 

image qui porte une intuition de réciprocité vivante. 

C. –  Je me dis que cette intuition dans le processus de création est portée en 

nous par des facultés. Je me demande lesquelles. 

J. –  Je pense que c’est d’abord notre attention que nous dirigeons vers tout ce 

qui nous entoure, et qui déclenchera le cheminement mental. Que dis-je : 

mental ? Non, elle s’appuie sur le corps tout entier, ses vibrations, ses 

sensations à travers nos cinq sens. Elle me permet de me remplir de ces 

nuances colorées, sons, senteurs et saveurs, qui nourriront l’œuvre, et 

participeront à l’inspiration : celle-ci pourrait bien avoir pour rôle de relier l’artiste 

à la richesse du monde. Elle pourrait être l’élan qui met en route le processus 

de l’intuition, l’interpelle sans le remplacer. 

C. –  C’est elle qui est à l’origine… 

J. – Tout à fait. Et puis, je crois qu’une deuxième faculté fondamentale 

intervient alors. Nous pouvons constater que l’attention, à ce moment, est 

consciente : je me laisse volontairement imprégner de toutes ces sensations. 

Consciemment, surtout si un tableau est en vue, je vais suivre des yeux les 

lignes d’un paysage, d’un objet, d’un visage. Je m’imprègne de ces émotions 

qui cultivent des liens étroits entre trois personnages : soi, la source 

environnementale et l’œuvre à venir. Tous ces éléments enregistrés seront, 

dans un second temps, engrangés dans notre mémoire, disponibles. Plus tard, 

nous pourrons les puiser dans ce grenier pour construire la composition. Ils 

seront devenus souvenirs, peut-être transformés par le temps ; mais à partir 

d’eux, nous serons capables d’imaginer le tableau, en constituer une image 

dans la tête, de plus en plus précise.  

C. – D’autres facultés entrent en scène dans la création artistique, mais 

l’attention et la conscience jouent un rôle essentiel. 

J. – Certainement. Si le monde est cette source inépuisable de l’inspiration, 

l’intuition pourrait être ce regard intérieur – c’est la signification de son 

étymologie -, attentif et conscient, qui décide et devine que, oui, ce sont bien 

ces richesses qui construiront l’œuvre et lui donneront son sens. L’important est 

de cultiver son attention consciente au monde comme source d’inspiration 

stimulante, c’est-à-dire d’idées et de ressentis. L’intuition s’apprend et s’affine 



Intuition et créativité 

Jamila Achour et Christiane Coulon – INTUITION 2013 Page 5/19 

au contact du réel. En même temps, il me semble tout à fait nécessaire de 

laisser venir les éléments qui surgissent de notre inconscient au fur et à mesure 

de la création.  

C. Vois-tu, Jamila, j’ai l’impression, pour ma part, que le hasard des rencontres 

avec le monde est partie intégrante de la création, mais que ce hasard n’est 

fructueux que si l’artiste a un ressenti personnel qui se transforme en « intuition 

d’eurêka » avant de devenir certitude du chemin à poursuivre.  

J  As-tu des exemples…. 

C. Oui. Dans le livre « L’instant créatif » de Florence Vidal, Flammarion, 1984, p 

396  

Je prendrai l’exemple de Kandinsky : Crépuscule p.343-344. 

C’est un jeu de hasard, révélation, intuition et sensation révélatrice, mais 

surtout  intuition définitive et  point de départ de son œuvre reliant peinture et 

musique.  

Je résume le passage lu : Lorsque Kandinsky découvre au crépuscule un de 

ses tableaux rangé, tête bêche, il comprend que « les objets nuisent à sa 

peinture » et a l’intuition que c’est dans cette voie là qu’il doit poursuivre. Cette 

intuition « d’une autre peinture » il l’avait déjà ressentie en 1895 devant un 

tableau de Monet, sensation alors fugitive. De cette deuxième intuition, dont il a 

pris conscience, ce soir là, il sait qu’il a trouvé sa voie : il devient fécond et part 

à la recherche « d’une peinture musicale ».  Florence Vidal précise « Son 

enchantement sera total, démiurgique. (…) Toutes les ressources de l’art 

pictural sont mobilisées par lui et il les utilise pour écrire des toiles-partitions où 

ont disparu les objets, où apparaissent à l’état nu des traits, des formes, des 

taches qui se transforment en symphonies, en « musique des sphères ». 

Et puis, il y a aussi Paul Klee, la ville aux cent mosquées, p.345-347. Klee s’est 

imprégné des couleurs orientales, qui le mettent en joie et qui agissent ainsi sur 

le choix de sa future peinture. Les joies ressenties convainquent son intuition et 

là encore c’est le fait d’être à l’écoute de soi, la recherche suite à une 

insatisfaction personnelle et l’enchantement des lieux qui se sont conjugués.  

En 1914, il n’est guère satisfait de lui, il cherche ce moi, rien qu’à moi, mais ce 

« moi » reste flou !  

Florence Vidal cite : « A Kairouan, Paul Klee a découvert l’importance des 

couleurs. « la couleur me possède, écrit-il, je n’ai plus besoin de la poursuivre. 

Elle me possède pour toujours, je le sais. C’est le sens de cette heure fortunée. 

Moi et la couleur, nous ne faisons qu’un. Je suis peintre ».  

Klee a eu l’intuition et la certitude que désormais la couleur sera sa meilleure 

expression de peintre. Né à Berne, il était habitué à des paysages sombres et 

austères, en Tunisie il a vécu douze jours d’enchantement oriental, de fête des 

yeux qui a transformé son regard. 
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Le tableau s’esquisse 

C. –  En ce qui me concerne, j’esquisse directement sur la toile définitive. 

Ensuite je me laisse guider par les formes et les couleurs. 

Pour certains tableaux, ce sont des élans créatifs qui me guident, car j’ai du mal 

à me projeter. Je ne sais pas ce que je vais faire au final. J’ai une idée,  un 

sentiment, une envie de départ mais ensuite je suis mes impulsions : c’est le 

trait, la couleur qui vont m’amener à agir ici ou là, et même parfois je change de 

sujet en cours de route : c’est ainsi qu’un bouquet de fleurs a fait place à des 

canards de façon tout à fait inattendue, mais n’est-ce pas cela l’impulsion 

créatrice ? Toujours est-il que ces moments sont pleins de joies et d’entrain! 

Une certaine fébrilité s’empare de moi et je suis tout à l’œuvre.  

J. –  Ton intuition est un guide… 

C. - Suivre mes intuitions c’est écouter mes envies, jeter mes désirs, me faire 

plaisir : sensations inoubliables, fierté de créer, se sentir unique, envie d’aller de 

l’avant, être dans le vent…Tout cela n’est pas consciemment vécu mais 

tellement bien ressenti ! Je veux dire par là que les mots sont inutiles, ce sont 

les gestes et les actes qui priment ! Inutile de te confier que le sentiment de 

réussite est bien là, intuitif et meneur ! 

J. –  Traduire une émotion, plutôt que représenter le réel ? 

C. – Oui, en ce qui concerne l’illustration des poèmes de mon père Roland 

Poullot sur les animaux « Le zoo de Montmartre », j’avais le souci d’être au plus 

proche de ses poèmes et de son humour. Peu m’importait l’anatomie réelle de 

l’animal. Mes choix étaient certainement intuitifs puisqu’ils étaient guidés par la 

sensation à traduire. J’alliais consciemment les mots aux dessins ou peintures.  

Il me paraît évident de dire que je laisse une grande part à l’intuition comme 

décideur de ma créativité, par exemples pour la mise en valeur de tel aspect, 

de telle caractéristique ou d’oser telle fantaisie. 

J. – Vois-tu, Christiane, pour ma part, je cherche au contraire longuement une 

composition équilibrée, harmonieuse. Et je te rejoins ensuite sur la définition 

des couleurs.  

Les lignes essentielles apparaissent sur le papier au format du futur tableau. La 

nécessité d’une organisation des traits convoque le raisonnement, et celle-ci se 

façonne peu à peu, avec essais et erreurs. L’intuition, ici, n’est pas une 

impulsion fulgurante, mais une alliée précieuse de la raison, car elle garde le 

cap du projet et de son intention. Elle intervient comme une confirmation que 

l’harmonie de l’ensemble est bien là. En ce qui concerne le Portrait de Vieillard, 

c’est son regard bienveillant et rieur, que je voulais traduire, qui m’a guidée en 

dessinant. 

C. – Ton intuition t’aide à décider ? 
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J. –  Tout à fait. Je sais alors que cette étape est franchie. Ensuite, il me faudra 

un recul : dans l’espace, pour apprécier d’un œil critique l’œuvre, et dans le 

temps, sur plusieurs jours, pour une maturation indispensable. C’est un travail à 

la fois conscient et souterrain. La raison, tout comme l’intuition, est au service 

de l’expression qui est une interprétation du réel. 

C. – Et les couleurs ? 

J. – Le choix des couleurs est un pas de plus à franchir. C’est l’intuition qui relie 

toutes ces étapes entre elle, elle les mémorise, complète leur agencement. Elle 

me suggère souvent la même gamme de couleurs : teintes de terre, roux, verts, 

auxquels s’ajoutent parfois des rouges profonds et des jaunes doux. L’intuition 

me relie ainsi à une forme d’identité artistique dans laquelle je me reconnais, et 

qui m’accompagne d’un tableau à l’autre. 

Et toi, Christiane, donne-moi un exemple de la façon dont tu as esquissé l’une 

de tes œuvres ? 

C. –  Ici, j’ai envie de parler de ce qui m’a guidé pour l’aquarelle  « Anémones, 

fleurs du vent ». 

Ce tableau est né de plusieurs intentions intuitives : Une invitation de ce 

bouquet à être peint, là, maintenant, et une pensée vers quelqu’un qui avait 

partagé la même sensation que moi pour les bouquets en apothéose.  

Sur la table, un bouquet d’anémones était à la limite de sa phase de déclin : 

phase que j’aime pour toutes ces fleurs qui exposent leur fragilité et leur destin 

final. J’ai toujours aimé ces moments où les pétales déployées laissent 

apparaître le cœur de la fleur. 

J. –  C’est en effet un moment émouvant. 

C. – Je connaissais quelqu’un qui partageait cette sensation alors que 

beaucoup d’autres lançaient un arrêt au bouquet en le jetant à la poubelle, pour 

ne pas tâcher la nappe ou parce que le bouquet ainsi exposé les mettaient mal 

à l’aise… 

C’était un début de soirée et je décidai de relier ces fleurs à cette personne. A 

partir de là, j’étais dans le domaine créatif, et je peux te confier que je passais 

de l’idée d’une composition à  une sensation de « laisser aller » mon pinceau à 

mes couleurs. C’était comme si quelque chose me guidait intuitivement, un 

sentiment de bien être, de calme et de plaisir de créer en transposant  une 

impression déjà partagée qui amplifie ce curieux sentiment de réussite. 

Ce tableau a été exposé plusieurs fois, et devine qui me l’a acheté finalement… 

eh oui, la personne à laquelle j’avais pensé en le faisant !  

Le sujet du tableau et sa réalisation sont certes en cause, mais en plus il y a 

cette pensée qui a transpercée et qui a conduit à l’achat de cette personne 

venue à une exposition: elle a été émue lorsque je le lui ai raconté. « C’est pour 
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cela que je ne pouvais pas ne pas l’acheter ! » a-t-elle ajouté comme si elle 

justifiait son désir d’achat !  

L’œuvre se construit 

J. –  J’ai l’impression, Christiane, que l’œuvre, pour toi, jaillit comme une 

source, plutôt qu’elle ne se construit laborieusement ?  

C. – C’est vrai, je ne peux que difficilement parler de construction parce que je 

n’ai  pratiquement pas de tableau fini en tête. Comme je l’ai laissé entendre, 

tout se fait au fur et à mesure pour la plupart de mes tableaux. Les suggestions, 

les  hasards, les inattendus sont pour moi sources d’inspiration, d’imagination, 

d’audaces et transforment l’idée de départ ; j’en garde  quand même le thème 

initial, le plus souvent, mais ce n’est pas le but d’une construction que je vais 

suivre. 

Je pense aussi  que la matière intervient ; reste à savoir si nous la choisissons 

intuitivement ! Rien n’est impossible pour être honnête, cela varie aussi en 

fonction du temps dont je dispose ou que je suis prête à consacrer à l’œuvre. 

Les lieux où l’on se trouve et bien sûr  la raison d’être de ce tableau 

interviennent.  

J.  –  Oui, la matière est importante aussi, comme une pâte qu’on travaille.  

C. –  Je vais comparer mes trois tableaux, pour bien illustrer ce que j’ai envie 

de dire.  

Pour « Le Veuf », il y avait un portrait photographié : un regard, une empathie 

ont suffit pour provoquer cette impulsion de faire et m’ont conduit à prendre de 

l’aquarelle. 

Le temps ne se mesure pas dans la réalisation mais la nécessité de faire ici, 

maintenant, et les picotements dans les mains étaient si forts que j’étais incitée 

à aller au plus vite, et c’est donc l’aquarelle qui l’emporta.  

Pas facile l’aquarelle sur un visage, et ce n’est pas sans dialogue avec lui et 

cette matière que je m’en suis sortie. Il est vrai que c’était une époque où  les 

portraits et les personnages me parlaient, et que j’enseignais ces thèmes à un 

groupe de CAT tous les lundis. L’intuition pouvait donc correspondre au fait que 

je me sentais capable et que c’était le moment d’agir. 

J. –  La rencontre entre une artiste et une matière ! 

C. – Tout à fait. Il en a été de même pour « Anémones, fleurs du vent » bien 

que cette fois il s’agissait de composer le tableau à partir des fleurs présentes 

et de leurs beautés, à transcrire dans l’immédiat. C’était un soir, les fleurs 

risquaient de laisser tomber leurs pétales sur la table, l’aquarelle était plus 

rapide pour se mettre au travail, et les couleurs de l’aquarelle sont parfaites 

pour un travail sur papier. Et tout en peignant je pensais à cette personne. 
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Par contre pour « Le Bouquet d’adieu », j’ai choisi l’huile, matière que j’aime 

déjà pour ses odeurs, ses éclats et le travail sur toile, debout devant un 

chevalet. L’huile met du temps à sécher et certaines couleurs de dessous 

remontent au fil du temps, et cela me donne une impression de vie aux 

tableaux. J’aime ce côté qui est pour moi du hasard car je ne suis pas très 

technicienne. 

J’ai fait ce tableau en pensant à mon directeur d’école décédé. J’étais sa 

secrétaire à mi-temps et nous avions partagé plusieurs heures dans un même 

bureau. J’avais pour but d’honorer sa mémoire et les qualités que je lui 

attribuais. Ce tableau n’a pas été accepté par la maman éplorée et je l’ai donc 

exposé à plusieurs reprises, et là aussi un message est passé. 

Inconsciemment, tout ce  que l’on ressent en faisant  s’incruste, adhère, 

pénètre dans la peinture, même à notre insu,  et mystérieusement peut être 

communiqué et intuitivement partagé par des spectateurs.  

J. –  Mes tableaux de laine, à l’inverse, se construisent peu à peu, dans le 

temps. Les points épousent fidèlement les motifs, expriment les lignes, mais 

aussi le volume, la profondeur, les textures. L’eau du lac est difficile à rendre, 

tout comme la chair humaine dans le portrait. Il faudra broder des traits un peu 

longs pour les sillons d’un champ, des points minuscules pour faire naître une 

peau lisse. L’intuition est maintenant conformité au réel, mais un réel interprété, 

éclairé par une conviction : c’est bien cette impression, ce message, que je 

souhaite traduire.  

C. –  Le temps intervient de façon différente pour toi et pour moi. 

J. –  Oui, et cette différence est fort intéressante, car elle montre la richesse de 

la peinture, et la liberté qu’elle nous offre ! 

Sur le support du canevas, chaque point est une décision à prendre, et donc 

une intuition qu’il sera justement placé. Certains sont décisifs : la ligne de 

hanche de la femme au lac, la commissure de lèvre du vieillard. Une recherche 

parfois fort laborieuse est nécessaire pour obtenir cette intuition positive. C’est 

un juge sévère qui me poursuit jusqu’à ce que j’obtienne son approbation ». 

Le tableau est terminé : à quel moment… ? 

C. – L’aquarelle fait appel à une certaine rapidité, et moins elle est reprise, 

mieux c’est, dit-on. L’aquarelle m’impose donc un temps d’exécution court, et 

favorise la dextérité de mes pinceaux ! Parfois j’ai même l’impression que mes 

pinceaux choisissent eux-mêmes les couleurs. Lorsque j’en ai conscience, je 

suis surprise de constater que mon outil a bien choisi ; c’est assez troublant, il 

m’est  même arrivé de croire que ma grand’ tante Eve Patoureau, aquarelliste 

émérite et reconnue, est là en train de me guider ! 

Souvent, je place mon tableau, que je n’estime pas fini, dans le salon, de sorte 

que je passe et repasse devant et le regarde chaque fois : il ya quelque chose à 
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faire, sans savoir quoi par ailleurs, mais on est dans le besoin, le devoir d’agir ; 

il est impératif de trouver ; et à un moment donné je sais « c’est ça », et ce « ça 

» est le point final ou le début d’une chaîne d’actes qui s’enchainent par 

touches impulsives, spontanées et bienheureuses.  

J. –  L’intuition, à ce moment-là, est immédiate et définitive ? 

C. – L’intuition ravie : je sais que j’ai trouvé ce qui n’allait pas ou ce qu’il fallait 

pour le rendre plus lisible, et j’ai su y remédier. J’exulte intérieurement, mon 

tableau a ses touches finales. Je le regarde avec bonheur et je sens s’il plaira 

ou non, je sais que le travail fait me représente et où j’en suis. 

Pour les tableaux à l’huile, j’agis de même, mais cela se passe sur plusieurs 

temps. Et oui c’est dur pour moi, car il y a toujours une possibilité de continuer, 

de mieux faire ou de tout changer ! Le thème choisi est ma sauvegarde et je 

m’y accroche le plus possible.  

Même séjour dans le salon sous divers éclairages au fil des jours et des 

apports que je juge utiles, et quand plusieurs jours passent sans intervention de 

ma part, je le décrète fini, le date et signe avec bonheur. 

J. –  C’est un moment difficile, car le tableau terminé est une page qui se 

tourne. Mais je crois que la relation que nous pouvons cultiver, à intérieur de 

nous, avec notre intuition, ressemble à un dialogue. Heureusement, elle nous 

m’accompagne, et la mienne me dit alors que l’objectif de départ, par delà les 

aléas et les changements  en court de route, est atteint. Je partage avec toi, 

Christiane, cette sensation vive : du paysage se dégage bien, je le sens, une 

atmosphère paisible et profonde à la fois d’immersion de la femme dans la 

nature ; cet homme s’éclaire bien d’une bienveillance souriante. Un message, à 

chaque fois, lancé au loin, et qui pourra être partagé…peut-être ! ». 

Intuition et partage. 

L’œuvre comme terrain de rencontre libre entre spectateurs, artistes et soi-

même. 

C. – : Une même œuvre ne produit pas les mêmes effets sur les personnes. Je 

suis convaincue que l’artiste suit ses propres intuitions et s’étonne lui-même 

avant toute chose. Ce qui n’empêche ni son savoir, ni ses propres exigences : il 

agit avec la matière dont il dispose alors, s’accorde ou s’oppose à son époque, 

mais consciemment ou non, il œuvre pour son présent, sa réalité intime du 

moment.  

Et c’est bien cette intimité intuitive, pas forcément raisonnée, qui transperce 

l’œuvre et touche les spectateurs réceptifs. 

J. J’aime beaucoup, Christiane, ton idée d’« intimité intuitive ». C’est ce qui fait 

un peu peur à l’artiste qui voit son œuvre lui échapper tout à coup, et vivre sa 
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vie propre loin de lui ! Mais elle a été créée pour cette aventure, et elle est prête 

à rencontrer des regards très différents. 

C. Je le crois aussi. A propos du tableau « Bouquet de deuil » je l’ai présenté à 

diverses expositions, et c’est mon amie Claire D qui s’est rendu compte en 

parlant à ceux et celles qui s’arrêtaient devant que toutes ces personnes étaient 

en deuil depuis peu… 

Ce tableau les aimantait. Sans savoir encore l’intitulé du tableau, elles y 

revenaient plusieurs fois. Je vois là une réussite de ce tableau : le thème non 

énoncé, juste un numéro affiché, a joué  a permis un rôle de partage, de 

sensibilité réciproque. Une émotion a été traduite et se transpose chez les 

spectateurs, d’une manière intuitive, sensible, inexpliquée mais réelle et 

intense. Quand je leur racontais la raison de ce tableau, ils étaient émus et 

parlaient de leurs deuils, et tous étaient surpris de voir l’impact ressenti. Claire 

concluait : tu n’es pas douée pour la vente, il faut laisser planer le suspens et 

l’émotion !!!  

J. Oui, deux sensibilités se rejoignent un instant sur le terrain de l’œuvre 

exposée, offerte sans fards. Si l’intuition est ce « regard intérieur » de son 

étymologie, elle peut être partagée sous différentes formes : un dialogue avec 

soi-même ou avec d’autres personnes. Pour l’artiste, sa décision de laisser 

partir son œuvre lui donne un recul et des yeux neufs pour la voir…et 

éventuellement la juger lui-même ! Pour les autres spectateurs, il y a toujours 

une surprise et souvent une interrogation. En tout cas, la liberté caractérise ces 

commentaires, ce qui donne beaucoup de diversité et de richesse aux réactions 

enregistrées. 

C. Tu as, je crois, interviewé quatre amies à ce propos, sur tes tableaux de 

laine… 

J. Oui. Danielle, tout d’abord, qui se sent fortement reliée à une tradition 

familiale et sociétale, est naturellement sensible au travail de la laine, par les 

femmes essentiellement, ici comme support d’expression picturale. Sa réaction 

révèle son intuition de l’importance de ces liens puissants avec le passé. 

L’histoire personnelle comme celle de la société dans laquelle on vit s’invitent, à 

travers notre mémoire, dans le vécu actuel, et lui donne une couleur 

particulière. L’intuition, quant à elle, fait « le pont » par-dessus le temps, entre 

souvenirs communs et pratiques encore vives. 

C. C’est vrai, la matière peut aussi se partager…une intuition ancestrale ! 

J. Tout à fait, Christiane. Et l’émotion est également de la partie, puisque 

Danielle s’écrit : « Un travail qui fait du bien ! ». 

La chaleur colorée de la laine, son contact et son travail lent, produisent un effet 

apaisant et font naître un plaisir qui peut être partagé. Et puis elle ajoute : « Un 

tableau vivant », à propos de « La Dame au lac ». En fait, l’œuvre n’est plus 
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seulement un terrain de rencontres, mais un être vivant, nourri par l’artiste 

comme par les spectateurs. Un théâtre d’intuitions partagées. 

C. Et que dit-elle à propos du message du tableau ? 

J. Au sujet du « Portrait de vieillard », elle affirme : « Il donne à penser. Il 

semble nous dire que rien n’est grave et qu’il faut vivre sa vie avec humour ». 

La « Dame au lac », elle, « fait très clairement corps avec la nature, elle nous 

invite à contempler la beauté et la fertilité de notre terre ». Et Danielle, qui est 

préoccupée par les dangers actuels de notre environnement, « espère une 

nouvelle place de l’humain dans la nature ». Son intuition, à partir de 

l’expression picturale, rejoint ici l’universel… 

C. Et tu as d’autres témoignages, je crois… 

J. Oui. Marie-Jeanne apprécie cet « homme qui n’a pas de peurs », et qui lui 

donne « envie d’imaginer sa vie ». La femme de l’autre tableau poursuit « un 

dialogue avec le sapin, qui est son alter égo, et lui ressemble en quelque chose 

». Michelle, comme les amies précédentes, trouve l’homme « à la fois jeune et 

vieux », avec un air « malicieux ». Elle, qui peint beaucoup, remarque aussi, en 

ce qui concerne le paysage, que « la broderie est travaillée dans le sens des 

sillons de la terre, comme au crayon ». Enfin Yvette, qui a eu une vie riche en 

contacts avec les autres, pense que « c’est un homme qui a vécu et a 

beaucoup de bons souvenirs ». Intriguée, elle aimerait imaginer « ce qu’il a 

derrière le front ».  

C. Quelle diversité de réactions, en effet, avec des points communs aussi ! 

J. Tu vois comme chaque spectateur projette de riches apports sur l’œuvre qui 

devient, consciemment ou non, une source de découvertes, amusantes 

souvent, intéressantes aussi. Il s’identifie à une silhouette, reconnaît un 

paysage familier. Fréquemment, ces commentaires rencontrent les intentions 

de l’artiste ; parfois ils s’en écartent pour affirmer la personnalité de celui qui a 

accepté cette rencontre. 

C. Et l’intuition dans tout cela ? 

J. Je crois qu’il s’agit d’intuition quand le spectateur à la fois s’ouvre, devine, 

comprend le tableau, et s’exprime en fonction de lui-même et de son histoire. Et 

c’est la parole qui peut modifier les regards et faire naître des émotions 

nouvelles, mises en commun. 

Un théâtre d’intuitions partagées et de créativité (chacun raconte une histoire.) 

C. Ces émotions, ces intuitions partagées dans la créativité  me rappellent que 

mon père a bien eu une intuition de réussite et de partage, en me demandant 

d’illustrer par des dessins les poèmes de son « Zoo de Montmartre » Et nous 

avons invité ma fille Alice à partager cette expérience. C’est ainsi que trois 

générations, à 30 ans d’écart (Alice 10 ans, moi 40 et papa 70 ans) ont 
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présenté cette œuvre lors d’une séance d’Art et Humour montmartrois au 

théâtre Galabru.  

La pédagogie créative :  

J. A propos de partage, la pédagogie en fait partie, Christiane, et je sais que tu 

as une expérience à rapporter à ce sujet, et à relier à l’intuition ? 

C. Oui. Quand j’interviens pour des fresques, auprès d’enfants le plus souvent, 

seuls les critères du thème me guident : chaque fresque  doit être un plus à 

l’environnement et pour les habitants des lieux et apporter de la fierté à ses 

auteurs. Le thème doit être respecté telle une commande. Et c’est en 

questionnant les participants que je les aide à choisir ce qu’ils vont exprimer. Au 

fur et à mesure de l’élaboration de la fresque, il y a lieu de faire prendre en 

considération ce qui est fait pour que chacun puisse ajouter, harmonieusement, 

sa participation : couleurs, tailles, motifs doivent s’enchaîner en fonction de ce 

qui est déjà mis en place. Souvent, à la fin, il faut harmoniser, mettre en valeur, 

je dirai que cela est intuitif, mais je sais que plusieurs vont me dire que cela 

vient  de mes acquis, compétences, et expériences.  Pourtant je puis certifier 

que je n’ai aucune règle en tête, cela s’impose à moi comme une évidence. A 

noter que certains enfants, notamment africains et asiatiques, le font très 

spontanément et avec grands succès quant aux résultats. Je pense que c’est 

avant tout intuitif, et qu’ils ne font nullement appel à des théories, et je 

revendique d’être comme eux, à ces moments là !!! C’est l’intuition qui guide 

selon les circonstances. 

J. Et puis tu as aussi travaillé avec des personnes handicapées.  

C. Je vais te raconter comment avec un monsieur handicapé, allongé, nous 

avons tourné ses mouvements brusques et inattendus en signature unique.  

Pierre se désolait de ses maladresses et pestait de rage à chaque « tâche » 

venue sur son tableau. Et un jour j’ai eu une idée : c’était une intuition fugitive, 

mais accompagnée par une certitude de réussite et un besoin réciproque et 

urgent de changer l’ambiance de ces échanges de savoirs à domicile. Ils 

étaient tellement désirés par ce Monsieur, grande encyclopédie vivante de la 

vie des peintres !  

« Pierre si tu veux bien, on va jouer sur ton handicap ? ».  

La phrase a reçu un premier moment de surprise : 

« Qu’est-ce que tu dis là ? C’est totalement impossible … Si tu ne veux plus 

revenir, il suffit de le dire ? » 

«  Eh bien justement, il faut que je revienne parce que je voudrais que, pour la 

fête du printemps, tu exposes tes dessins, et que tu peignes sans te mettre en 

colère. Jouer avec ton handicap sera ta chance, car tu vas justement t’en servir 

comme outil, et là, tu es sûr que personne ne pourra t’égaler !  Il suffit 
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d’abandonner le vouloir faire « à la manière de », comme tu le cherches en ce 

moment, et de créer au fur et à mesure de tes gestes, en variant les intensités 

de couleurs. Tu te laisses guider pendant un certain temps, et puis on regarde 

ce que cela donne… Improvisations et créations de Pierre, cela te tente ? » 

J’avais quand même beau jeu, je savais que Pierre comptait beaucoup sur nos 

échanges ! 

Que de fou-rires devant des réalisations inattendues, mais tout à fait 

présentables ! Et quelle fierté d’exposer : c’est garanti, personne ne pouvait 

l’imiter !  

Mais nous ne baptisions ces œuvres qu’après production : ce sont là d’autres 

moments forts et intenses, car il fallait trouver les bonnes concordances entre 

l’œuvre réalisée, l’état de l’artiste et le titre de l’œuvre. C’est là aussi que l’on 

peut constater qu’un tableau peut s’intituler différemment selon les humeurs et 

l’intuition du jour !!!   

Quant à Pierre, le jour de l’inauguration, il s’est exclamé : 

« Quand je pense qu’il a fallu tout ce temps là pour que je puisse rire  de mon 

handicap ! Jamais je n’y aurais pensé ». « Et tu nous nous en as fait aussi 

profiter, Pierre ! ». Profiter oui, par ses temps forts, ses réalisations uniques.  

J. C’est une belle histoire… 

Le handicap donne une force de vie que j’ai aussi constatée auprès des 

membres d’un CAT qui venaient en peinture et modelage tous les lundis, 

pendant 10 ans. Et je puis affirmer que l’intuition et la réalité de ces personnes 

se côtoient, leur donnant une présence à soi et aux autres qui ne laissent pas 

de place aux non-dits, aux mensonges  ou même aux illusions.  

Ces personnes, de tous âges, m’ont convaincue que notre société ferait bien 

d’appliquer ce mode de vie, où, conscience de soi, intuition de ses possibles et 

attentions quotidiennes pour veiller à vivre ensemble au présent sont 

primordiales.  

Leurs créativité et expressions picturales ou sculptures en ont surpris plus d’un 

! Les  « choses » sont exprimées très fortement et sont significatives d’emblée. 

Est-ce de l’art intuitif qui sait exprimer sans les mots ? Quoique, si vous les 

écoutez, ils peuvent vous emmener sur leurs voies intérieures et écrire des 

poèmes bouleversants. Chaque œuvre fait appel à des circonstances et 

ressentis ré exprimés... 

J. Un tableau vit aussi chez ses acheteurs, n’est-ce-pas, c’est encore une 

forme de partage avec des intuitions échangées ? 

C. – C’est vrai. J’aime entendre parler les personnes devant les tableaux qu’ils 

désirent acheter, car il m’importe de savoir où ils vont aller, de connaître 

l’importance qu’ils vont avoir dans d’autres lieux. Je suis très heureuse de les 
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revoir aux murs lors de nouvelles rencontres chez les uns ou les autres... Le 

tableau vit, et moi-même je lui prête d’autres histoires intimes quand je le revois 

! 

Si j’en crois les personnes qui m’ont acheté des tableaux, leur choix est intuitif 

avant tout, parce qu’il a provoqué un chamboulement intérieur, intime. 

L’évidence est là, l’émotion aussi : ils sont sûrs d’avoir trouvé quelque chose qui 

leur convenait, qui leur plaît ! Il est curieux de constater qu’il y a un besoin de 

s’expliquer, de se justifier et l’on donne d’autres raisons : c’est d’abord un goût 

personnel, un sujet qui les enthousiasme, un coup de cœur, une sensibilité 

retrouvée, une admiration pour la réalisation. Parfois l’évidence même de ce qui 

manquait sur tel mur !  

Les limites, les doutes : 

J. Jusqu’ici, Christiane, nous avons milité pour réhabiliter l’intuition, trop 

souvent dépréciée dans nos civilisations occidentales ! Nous sommes toutes 

deux enthousiastes sur son pouvoir dans la créativité. Mais il faut bien aussi 

admettre ses limites indéniables, comme dans toute expérience humaine… 

C. Oui, bien sûr. Mais je reste confiante : elle est tellement présente lorsque l’on 

peint ! 

J. Je partage ton avis. Mais voyons tout de même comment se manifestent ces 

moments parfois difficiles dans le parcours qui mène à l’œuvre. Pour ma part, je 

constate que toute décision qui conduit au geste de tracer une ligne, de faire 

une tache de couleur, comporte un risque d’échec. Il faut bien avouer que 

certains choix, à chaque étape de la création pour répondre à l’intention 

première, s’avèrent erronés. Le tableau manque alors d’harmonie, d’équilibre. 

Malgré les efforts du peintre, l’écoute de sa propre imagination, malgré 

l’application technique, le doute est souvent au rendez-vous. L’intuition, qui 

dicte si fréquemment à l’artiste une espérance, voire une conviction, n’y 

échappe pas. « Suis-je sur la bonne voie ? Ce trait ne va-t-il pas tout gâcher ? 

». 

C. Oui, je connais ces moments-là aussi. Il faut pourtant bien oser, quitte à se 

rendre compte qu’il est nécessaire de recommencer. Ces instants ne doivent 

pas, il me semble, s’éterniser. Et puis, il y a toujours des alternatives possibles. 

J. Tout à fait. Je pense que c’est l’intensité de ce doute qui détermine le résultat 

: de même qu’une légère peur stimule et porte l’action,  l’hésitation incite à la 

prudence et à une certaine retenue. Trop de doute abolit l’enthousiasme et 

jusqu’au désir même de créer, comme la terreur aboutit à la sidération.  

C. Heureusement, cela n’arrive pas souvent ! Un créatif intuitif sait relativiser 

ces situations difficiles. 

J. Je suis d’accord, Christiane.  
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Les freins.  

C. Vouloir maîtriser la technique ne suffit pas, il faut aussi l’enthousiasme et 

l’inspiration. J’ai remarqué que les moments de nostalgie ou de colère peuvent 

se traduire en expériences de création passionnantes. Il est bon alors de 

s’imprégner de cette atmosphère et d’y adhérer au mieux pour que cela 

transperce jusqu’au spectateur… 

J. Bien vu, Christiane. Une certaine sagesse aussi est nécessaire : connaître le 

rôle et le pouvoir du temps : savoir attendre. Attendre que la joie qui amène le 

sourire soit là. Prendre le temps de laisser l’œuvre mûrir. Apprivoiser le temps, 

qui du coup n’est plus un frein ! 

C. Et on peut ajouter la peur d’oser ses audaces, ses tâtonnements. Et puis, 

venues de l’extérieur, les situations de jugement, d’évaluation…Encore des 

craintes à surmonter en s’affirmant. 

J. Que de cailloux sur le chemin de la création ! Mais le peintre ne manque pas 

d’énergie pour avancer, et son intuition, en partie consciente et imparfaite, est 

tout de même son alliée. 

Les erreurs. 

C. Elles sont souvent déroutantes au premier abord, mais il faut tout de suite 

dédramatiser, rien n’est vraiment irrécupérable. En ce qui me concerne, cela 

m’amuse : elles deviennent un point de départ pour une autre œuvre. Parfois, 

comme pour Pierre, je les ai trouvées bienheureuses ! Cela met du piquant 

dans la réalisation et donne aussi des touches d’originalité sur lesquelles nous 

ne comptions pas. 

J. Ces erreurs, ce sont souvent des maladresses gestuelles, des règles 

minimales non respectées. Mais là aussi, il faut savoir dépasser celles-ci, et 

l’originalité naît souvent de cet esprit résistant. Je pense que tu ne me 

contrediras pas sur ce point, Christiane ? 

C. Oh ! Non, certainement pas ! Dans les écoles où j’intervenais, l’erreur était 

source de réprimande et de rejet. Mon intuition de devoir dédramatiser la 

situation et de changer d’objectif a surpris plus d’un élève, et il me fallait leur 

expliquer que je n’étais pas leur institutrice qui doit noter les acquis. Je venais 

pour leur apprendre en s’amusant, en se faisant plaisir, tout en essayant de 

comprendre et de composer un travail qui pourra être mis à l’honneur dans la 

classe, le préau ou sur les murs de l’école. Une fois cela compris, de belles 

réalisations ont été faites, dans la joie et l’enthousiasme, et dans l’aide 

réciproque et collective. Maîtresse et directeur se sont passionnés pour le 

projet, et étaient présents à toutes les étapes, parties prenantes. 
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J. Souvent, c’est vrai, on accuse le coup devant une erreur, puis on apprend 

d’elle : c’est une véritable pédagogue qui ne condamne pas, mais invite à la 

surmonter. 

Les peurs. 

C.  Les peurs traduisent souvent un manque de confiance en soi, ou la crainte 

d’être mal jugé par d’autres  et de ne pas savoir comment se justifier…Chercher 

à plaire n’est pas évident et surtout pas obligatoire ! Si l’on s’expose, il est 

indispensable de se connaître et de défendre ce que l’on a voulu présenter le 

cas échéant. 

J. Peut être que la peur dans ce domaine peut être l’intuition, à un moment 

donné, d’un échec toujours possible. Mais alors, elle rejoint le doute, dont nous 

venons de parler. Elle est son degré au-dessus, en négatif, et alors elle fait mal 

! Vite, il est bon dans cette situation de retrouver cette confiance en soi, de se 

reprendre au sens premier du mot !  

CONCLUSION 

J. Dans le domaine qui nous intéresse, Christiane, je crois que l’intuition est 

portée à la fois par le raisonnement, qui organise l’œuvre, et par les émotions : 

le premier apporte rigueur et atténue les doutes, les secondes rendent la 

peinture sensible et riche. Le tout permet l’expression, à travers l’interprétation 

du réel. Bien sûr, il faut lui adjoindre la mémoire qui invite tous nos acquis 

antérieurs, la conscience et le temps de maturation nécessaire…une recette 

aux multiples applications, et si savoureuse ! 

C. Pour ma part, j’ajouterai que l’intuition, c’est ressentir ce qui vibre dans l’air 

du temps. C’est même précéder les attentes de nos contemporains. Intuition et 

créativité agissent toutes deux sur le présent pour un futur à naître.  

J. J’en conclus qu’elle est une alliée précieuse pour la prise de décision au fur 

et à mesure que le tableau se construit.  

C. Oui, elle sert à choisir si on tente ceci ou cela. Tenter, oser. Le « pourquoi 

pas ? ». La créativité permet l’émergence des idées, elle nous incite à redevenir 

enfant, sans frein, là où l’imaginaire est concevable, avec ce sentiment du « 

Tout est possible ». Mais c’est l’intuition qui nous aide choisir dans quel sens 

aller.  

J. En somme, l’intuition est un « conseiller fidèle », selon l’expression de 

Danielle. « Il faut capter les étincelles comme des pépites : un arbre, un regard 

», ajoute joliment Marie-Jeanne. 

C. Tout à fait. Créativité, envie et intuition nous amènent à agir, à mettre en 

œuvre nos savoirs, nos talents, nos recherches, nos découvertes, avec 

optimisme et jouissance ! N’est-ce pas là le principal à vivre ? 
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« Anémones » Christiane Coulon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Bouquet de deuil » « Le veuf » 

 Christiane Coulon Christiane Coulon 
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 « Portrait de vieillard » 

 Jamila Achour « La femme au lac » 

  Jamila Achour 


