
Vivantes peintures du temps

Entretien avec Jacques Rohaut, président de l’association des peintres officiels de la Marine

Pourquoi une association des peintres 
officiels de la Marine ?
L’association est une nécessité, qui a été dé-
couverte par les peintres, de se regrouper pour 
défendre leurs œuvres, leurs métiers et faire le 
lien entre les peintres et la Marine. L’histoire des 
peintres, eux-mêmes, de la Marine est beaucoup 
plus ancienne et remonte à Louis XIII et Richelieu. 
A l’époque, c’était plus une peinture de descrip-
tion qu’artistique. Plus tard, Louis XV a nommé 
Vernet peintre de la Marine du Roi, avec la com-
mande des Ports de France, qui est aujourd’hui 
le joyau du musée de la Marine. C’est en 1830 
qu’un corps des Peintres de la Marine est créé 
par l’inscription de deux peintres à l’Annuaire de 
la Marine. Aujourd’hui, on peut être agréé, pour 
un temps, ou titulaire, c’est à dire la vie durant. 
Et d’ailleurs, savez-vous que les peintres vivent 
plus vieux que la moyenne ? L’art conserve ! Il y 
a les angoisses de la création, peut-être même 
la souffrance pour certains, mais pas le stress 
du commandant de bâtiment, par exemple, ou 
celui de l’avocat que j’ai été. Cela dit, le corps 
des peintres est un corps historique dans lequel 
il y a de très grands anciens. Il y a une fierté à y 
appartenir mais c’est aussi un vrai défi.

Il y a d’autres arts dans ce corps et des 
mouvements artistiques...
Oui, on pourrait presque parler de sections, la 
photographie, la sculpture, l’illustration, le ci-
néma, mais la peinture reste et doit rester ma-
joritaire. Dans les mouvements artistiques, il y 
a ceux qui peignent d’après nature, qui mettent 
leur chevalet dehors, c’est assez majoritaire. Il 
y a une école figurative qu’on pourrait appeler 
d’un impressionnisme classique pour la plus 
nombreuse, étant moi-même un de ceux dits de 
l’école d’Étampes notamment. Je pense qu’on at-
tend des peintres de la Marine qu’ils soient plus 
figuratifs et plus classiques qu’ils ne l’étaient il 
y a 30 ou 40 ans,  probablement à cause d’une 
certaine dégradation de l’art de la peinture.

Est-ce qu’il y aurait un parallèle avec les 
compositeurs contemporains qui, après 
des jeux arithmétiques ou des partitions 
déstructurées, reviennent à davantage de 
mélodies aujourd’hui ?
Bien sûr, c’est une forme de retour de balancier. 
Mais si vous faites du design, de la bande dessi-
née, du dessin technique, vous avez une forma-
tion ardue et complète. Si vous envisagez le mé-
tier de peintre, vous n’avez plus aucune formation 
au métier. Il y  a très peu d’étudiants aux Beaux 
Arts de Paris pour devenir peintres. La formation 
à ce métier existe en province ou à l’étranger et 
cela crée le risque d’un nouvel académisme.

Regardant vos œuvres, on constate que 
vous avez beaucoup voyagé avec la Ma-
rine nationale…
Quand j’ai été nommé peintre de la Marine, j’ai 
démissionné du Barreau pour pouvoir embarquer 
plus facilement, notamment en Inde, aux Émi-
rats Arabes Unis, à Djibouti… la vie à bord est 
quelque chose de formidable et encore plus : re-
venir une deuxième fois sur le même bateau avant 

Le De Grasse, dernière escale par Jacques Rohaut . La silhouette de la frégate paraît s’illuminer 
de ses derniers feux tout en commençant à s’estomper . © Jacques Rohaut
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Ceux de 14, l’assaut par Jacques Rohaut. Un sentiment profondément humain dans un paysage lourd 
de menaces où les acteurs semblent hésiter devant des forces qui les dépassent. © Jacques Rohaut

que l’équipage n’ait trop changé : « s’il revient, 
c’est qu’il nous aime ! ». Quand on est à bord, 
ils sont prévenants et vous portent votre cheva-
let pour vous aider, demandent la permission de 
vous regarder, viennent à l’exposition organisée à 
bord au carré du commandant ! Comme le méde-
cin ou l’aumônier, on va partout à bord, en tenue 
de marin avec l’épaulette mais sans galon.

Ces dernières années, le regard de l’équi-
page a-t-il changé sur votre travail ?
Comme il y a une plus grande technicité des ma-
rins, ils attendent souvent ce qu’ils croient être 
une forme de la représentation. Est-ce qu’on voit 
bien tous les boutons, tous les rivets ?.. Votre 
regard à vous-même était plus sur l’atmosphère, 
sur la force des tableaux que je vous ai montrés, 
ce n’est pas un regard d’ingénieur, mais avec les 
marins à bord, on en parle et on leur montre la 
spécificité de la vision du peintre.

Il me semble que l’artiste a une percep-
tion de l’air du temps et peut alerter un 
analyste sur un sujet de recherche à étu-
dier...
Mon maître disait que quand vous faites un pay-
sage, vous n’en jouissez pas, vous ne le voyez 
pas, vous faites le sacrifice du spectacle pour 
le donner à voir. D’une certaine façon, le peintre 
se prive de quelque chose pour l’offrir, il y a une 

forme d’ascèse dans cette vison artistique. Quand 
vous dites « l’air du temps », c’est une réalité : on 
peut dater un tableau ? Et pourtant, personne n’a 
décidé de peindre dans le style des années 1950 
ou 70, mais 50 ans après, on le voit : il y a un air 
du temps.

Avec la Marine, on est totalement libre du su-
jet. Par exemple les carrés du commandant des 
FREMM1 sont décorés, grâce à des mécénats, 
dans le sujet des provinces françaises mais l’in-
terprétation est libre. De même, j’ai réalisé un 
triptyque pour le commando de Penfentenyo sans 
aucune contrainte.

Alors, un message pour les jeunes ar-
tistes ?

Le message est d’abord de s’inscrire au Salon, 
le prochain sera à Brest, ce sera la première fois 
qu’il se situera en dehors de Paris car le musée de 
la Marine est fermé pour travaux. Ce sera durant 
les grandes Fêtes maritimes internationales de 
Brest 2020. Un cadre exceptionnel !

Propos recueillis par Jean-François Morel

Jacques Rohaut est président de l’association des peintres offi-
ciels de la Marine, peintre officiel de l’Air et de l’Espace, peintre 
officiel des Armées.
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