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ttiré très jeune par l’art, Desmond 
O’Hagan se perfectionnera en dessin 
et en peinture principalement après 
avoir quitté l’école, en étudiant seul 

ses artistes préférés dans les livres et les 
musées. Parmi les nombreux qui l’ont 
inspiré, il cite : « Joaquín Sorolla pour ses 
beaux coups de pinceau et la vivacité 
de ses couleurs, Claude Monet pour son 
utilisation singulière de la couleur et ses 
motifs abstraits, John Singer Sargent pour 
sa maîtrise du dessin, Edgar Degas pour son 
coup de crayon unique et ses coups de 
pastel si expressifs, Franz Kline pour ses 
épais coups de pinceaux et James McNeill 

Ce peintre américain a fait des scènes urbaines 
son sujet principal, et une grande partie d’entre 
elles sont des scènes nocturnes. Au pastel mais 
aussi à l’huile, son style s’avère gestuel, quasi 
abstrait, tout en restant figuratif.

Scènes urbaines noctur nes 
avec Desmond O’Hagan 

Texte : Caroline 
Duchesnes
Photos : Desmond 
O’Hagan.

A Whistler, qui combine si bien abstraction 
et figuration ». Il tombe sous le charme de 
deux médiums : l’huile, qui autorise des 
coups de pinceaux bruts et permet un 
rendu intéressant des textures, et le pas-
tel, pour la pureté de ses couleurs qui peut 
être exprimée par des traits spontanés et 
audacieux. Très vite, il fait de l’urbain son 
sujet favori : « J’aime peindre l’énergie de la 
ville. Le mouvement de la circulation, les 
sources lumineuses multiples (phares, feux 
tricolores, réflexions, etc.) et l’architecture 
exercent sur moi une certaine fascination 
qui me pousse à les capturer sur toile ou 
sur papier ».

scènes urbaines 
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City at Dusk .  
2013. Pastel, 
30 x 41 cm. 

City Lights, New York. 
2014. Pastel, 46 x 61 cm.

« J’ai apprécié 
la composition insolite et 

le sens du mouvement 
dans ce pastel. J’ai réussi 

à capturer la lumière de nuit 
en combinant des couleurs 

vives et d’autres 
plus discrètes. » 

Night Lights, the 9th 
Arrondissement, Paris.  
2016. Pastel,  
30 x 46 cm.

Early June, Paris  
2017. Pastel, 
30 x 23 cm.

« J’aime le mouvement et l’atmosphère qui se dégagent 
de ce pastel. J’ai capturé cette scène très éphémère 
de passants qui marchent sous la pluie grâce à un jeu 
de grands aplats et de contours colorés. »

« Cette scène 
au crépuscule 
représente l’exact 
moment où la lumière 
du jour s’évanouit 
pour laisser place 
à la nuit. J’ai utilisé 
une combinaison 
de verts, de violets 
et de bleus pour 
rendre cet instant. »

« Peindre 
des scènes 
urbaines est 
un véritable 
pari, mais 
qui s’avère 
payant quand 
elles sont 
réussies. 
Elles nous 
apprennent 
beaucoup 
et offrent 
une infinie 
variété 
de sujets 
à peindre. »

La scène urbaine idéaLe
Pour lui, une bonne scène urbaine passe 
avant tout par une bonne composition et 
des combinaisons de couleurs réussies et 
uniques. Ce sont ces éléments qui attirent 
dans la rue son œil de peintre et qu’il 
recherche lorsqu’il est en quête de sujets. 
La lumière joue aussi pour lui un grand 
rôle. Il préfère généralement des scènes au 
petit matin, au crépuscule ou même de nuit : 
« J’aime ces moments : la lumière est particu-
lière, unique. En milieu de journée, elle est 
très plate et les scènes manquent d’ombres 
intéressantes. Capturer cette lumière singu-
lière est un véritable défi. » 

Portrait
Desmond O’Hagan 
est né à Wiesbaden, 
en Allemagne, de parents 
irlandais, et a été élevé 
aux États-Unis. Il aime 
explorer divers médiums 
mais ses favoris restent 
l’huile et le pastel. Maître 
pastelliste de la Pastel 
Society of America, 
il expose aujourd’hui 
aux États-Unis comme 
à l’étranger et a été de 
nombreuses fois primé. 
En 2005, il intègre 
le « Masters Circle » 
de la International 
Association of Pastel 
Societies (IAPS). 
Il a récemment été invité 
à exposer, mais aussi  
à organiser des ateliers 
et des séminaires, 
à la seconde Biennale 
internationale du pastel 
à Suzhou, en Chine. 
Sa technique et son savoir-
faire au pastel font l’objet 
de deux DVD.

desmondohagan.com

En pratique. La photographie aide quand la scène est 
impossible à peindre sur place (scènes de pluie, trafic, personnes 
qui marchent…), mais dès que je le peux, je peins sur le motif : 
cela me permet de voir les couleurs comme elles sont réellement. 
Une fois le sujet choisi, je me focalise avant tout sur les combinaisons 
de couleurs et le rendu de bonnes valeurs sombres et légères. 
Ma technique est la même à l’huile qu’au pastel. Je commence par 
peindre de grands aplats de couleur sombres, que j’affine lentement 
par l’ajout de couleurs moyennes et plus claires pour obtenir 
des formes. Enfin, j’utilise mes bâtons de pastel les plus épais dans 
les couleurs plus claires. La composition aussi est importante, mais 
je ne respecte aucune règle particulière, si ce n’est celle de ne pas 
placer le sujet au centre de la peinture. Pour que la magie opère, 
il faut aussi parfois laisser place à l’expérimentation !

Matériel et palette. J’ai une préférence pour le papier 
Canson Mi-Teintes® (côté lisse) et les pastels Unison, Rembrandt 
et Sennelier. J’ai recours à des couleurs dans des valeurs 
sombres, moyennes et légères. Ma palette (assez limitée) change 
constamment, mais mes couleurs favorites sont le noir, le bleu-gris 
foncé, les violets, les verts, les gris-verts, l’ombre brûlée, 
les couleurs rouille, l’orange, les jaunes, les roses et les bleus 
légers. Cela dit, pour moi, la valeur importe plus que la couleur.

1Vivez vos scènes en chair et en os, sur 
le motif, pour en comprendre la lumière. 

Les photos de nuit sont souvent trompeuses 
et inexactes.

2Simplifiez autant que possible ! Les scènes 
nocturnes peuvent être complexes. 

Vos photos de référence contiennent 
énormément de détails. Choisissez donc 
uniquement les éléments qui vous intéressent 
pour votre peinture puis traitez la scène 
comme une combinaison de formes simples.

3Prêtez attention à la profondeur 
et à l’atmosphère dans votre œuvre 

au pastel. Rendez-les en combinant 
des couleurs vives avec d’autres 
plus discrètes. 

DES SCÈNES NOCTURNES 

3 CONSEILS POUR PEINDRE 


