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Peinture à l’huile

Atelier : rue Notre Dame, 80A
Ce que peindre veut dire
La peinture est la technique graphique la plus lente qui
existe, si l’on pense à tout ce qui est disponible de nos
jours ; en tout cas, en ce qui concerne la peinture figurative
qui est tentative de représentation et donc de recherche à
travers elle d’un sens, d’une histoire, d’une mélodie.
Mais c’est sans doute dans ce rapport particulier au temps
que peindre, et singulièrement peindre à l’huile, prend
tout son sens, car c’est la lenteur du processus qui est
générateur d’un cheminement. Du moins, il peut l’être.
Comment en effet y accorder tant d’heures sans y trouver
en compensation, une recherche, un accomplissement ? Et
puis, il y a là un “faire” que rien ne peut remplacer, aucune
réflexion, aucune pensée, aucun raisonnement. Pinceaux
et couleurs ont leur propre logique qui peut emmener sur
des chemins non prévus. Encore faut-il toujours essayer
d’échapper à des rails, à des habitudes, vite prises, voire à
des clichés toujours menaçants et attrayants.

Le fou et la bobine
100 X 70 cm

Et c’est là que le spectateur peut trouver un écho, une
résonnance ou un déclic, même si cela peut l’emmener
très loin de ce que le peintre a imaginé. Alors le fossé avec
l’art abstrait disparaît.
Je pense que peindre a toujours un certain lien avec un
retour à l’enfance, avec le “il était une fois” des histoires et
des contes de fée.
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Art digital, peinture acrylique

Atelier : avenue Lambeau, 92
Photographe de formation, je me suis intéressée à la
création numérique à partir de clichés personnels.
Parallèlement, depuis quelques années, je pratique la
peinture acrylique sur toile ou sur panneau de bois.
Mon souhait est d’exprimer une atmosphère, saisir un
instant de vie, que ce soit dans les paysages, par le rendu
de la lumière aux différents moments de la journée
ou dans les portraits, par l’attitude et l’expression des
personnages.
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La Pause
60 x 80 cm.
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