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Que nous l’aimions ou pas, nous vivons une
époque de changements, et tout ce qui nous
semblait permanent se retrouve désormais
sens dessus dessous. C’est vrai dans tous
les aspects de la vie, et aussi avec l’aquarelle.
De grands bouleversements ont lieu au
sein des entreprises qui produisent nos
produits beaux-arts préférés. Certains sont
positifs, d’autres non. Seul le temps nous le
dira. Certains fabricants, tels que Canson
(Heritage, Montval, Fontenay, Moulin du Roy,
etc.), Arches, Daniel Smith, Isaro, etc. sont
obligeants et communiquent leurs informations. Ils travaillent toujours en collaboration
avec les artistes qui achètent leurs produits.
La scène mondiale de l’aquarelle est également en train de changer. Si elle se contentait autrefois d’être une scène à l’échelle
nationale ou locale, où les artistes étaient en
concurrence les uns avec les autres, créant
ainsi une saine émulation qui améliorait
leurs progrès personnels et leurs résultats,
les choses ont changé. Notre univers est
désormais international : aucun pays n’est
sur le devant de la scène, une première
depuis cinquante ans. Ce qui était un front
national est désormais devenu un front individuel, qui doit être exploré et conquis.
Beaucoup d’artistes ressentent les changements économiques ainsi que les modifications de leurs produits : ils voient une réduction des intérêts, et pourtant ne songent
pas à s’adapter à ce nouveau climat. Lors des périodes de grands bouleversements, de
grandes expansions sont possibles, et c’est précisément dans ces moments-là qu’elles
ont lieu. L’heure n’est pas au laisser-aller tout en regrettant le passé ou en se lamentant
sur le présent. Il est maintenant temps pour les artistes de faire ce qu’ils font de mieux :
avancer grâce à leur créativité !
Nous avons tout ce qu’il nous faut : une qualité de matériel beaux-arts incomparable, le
plus haut niveau de maîtrise technique jamais atteint, de la publicité au niveau mondial
gratuite et à portée de clavier… tout concorde à la création du mouvement artistique le plus
grand et le plus influent que le monde ait jamais vu. La créativité est la force vive du succès et le succès signifie l’évolution constante, et le développement perpétuel. Emmenons
l’aquarelle au niveau supérieur, et devenons les véritables artisans de notre propre futur.
Par Janine Gallizia
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