
MÉMOIRES D’ARC-EN-CIEL
                  Je commencerai par parler de l’origine, des liens que j’ai tissés avec
la couleur et le dessin. Il date de la petite enfance et je me souviens avoir fait
disparaître, sous mes pastels, la blancheur de nombreuses feuilles de papier. Ce
monde de couleurs était un refuge, un apaisement, un pays imaginaire; à
l’adolescence, une nécessité et à l’âge adulte, une manière d’appréhender la vie.
Cette source intérieure me permettait de vivre mon extériorité. Mon désir le
plus cher était de créer de la beauté, c’était un moyen pour moi de transcender
la réalité, susciter de l’émerveillement pour moi-même et pour les autres, et par
ce biais, exprimer et offrir ce que j’avais de meilleur en moi. Après quelques
années passées aux Beaux-Arts ( Rouen - Montpellier – Edinburgh ) où je
choisissais sans hésitation le département « Art », je décidais de suivre mes
propres chemins dans la recherche picturale. Cette indépendance me permit
d’appréhender les réalités de l’univers « du Peintre », et ainsi, de mieux intégrer
le mouvement et l’agitation du monde. J’allais découvrir et arpenter de
nouvelles routes, toucher des limites, tomber dans des trous noirs et dans des
puits de lumières, élargir mes champs de connaissance et d’action. L’impulsive
nécessité de peindre se disputait au désir pressant d’étudier. Dans le
bouillonnement de la jeunesse, je fus attirée par de multiples courants
artistiques antagonistes et me constituais mon musée personnel en passant de
l’expressionnisme allemand ou de Soutine à la délicatesse des aquarelles de
Turner ou les portraits de Vermeer... Je m’émerveillais devant un Giotto, un
Dubuffet, vibrais devant les couleurs des fauvistes comme Paul Gauguin ou
m’envolais devant l’expressionnisme abstrait d’un Zao Wou-ki ou Joan
Mitchell. Mon époque Catalane me fit connaître le travail de Barcelo dont
l’interprétation des sujets et son utilisation des matières organiques me
parlaient. Quand je regarde une toile qui me touche, je ressens l’intensité dans
laquelle le peintre pouvait être quand il l’a créée, c’est comme si j’étais couleur
ou pinceau, la peinture elle-même. S’il m’arrive encore de tomber dans un trou
sombre de la vie, j’ouvre alors, un livre de peinture et me réfugie dans le silence
des couleurs et des formes.
Le FIL D'A.
       Les petites graines ont germé... Dans les sillons du labyrinthe, je
m’engouffre, je chemine, j’avance, je recule, je me hasarde, je lâche le fil... Je
le reprends... Je découvre fossiles et gisements, ... J’enterre, je déterre le soleil...
Il a le goût de la terre. C’est une terre d’expérimentations, de révélations. La
création appelle à une évolution, un changement intérieur. Ma perception du
monde se modifie, l’horizon s’agrandit, les chemins se multiplient. Je me
questionne sur le sens de la marche et de toute évidence mes conditionnements,
mes certitudes se dérobent; je « gagne de la place » ... cette place vacante,
intéressante à garder ainsi, est là pour accueillir la dimension profonde de



l’existence. Indissociables, la réalité de mon quotidien et la création
s’entremêlent et tissent le fil, elles se nourrissent l’une de l’autre. C’est par le
travail que j’ai cheminé, cette expérience, je l’ai incarnée, elle n’est en rien une
spéculation intellectuelle. « Peindre est un état » Le processus de réalisation
d’une oeuvre demande du temps et surtout beaucoup de disponibilité intérieure,
de la présence à soi et au monde. Je dirai que c’est une des difficultés majeures
car peindre est un état avant d’être un procédé. C’est aller chercher, au-delà de
l’apparence, un état de présence, de réceptivité qui permet de capter la subtilité
des mouvements internes ou externes à soi... et pour moi, c’est un vrai travail.
Notre civilisation du bruit nous agite et nous coupe de notre inspiration, d’où
l’importance de ne pas se laisser emporter par le parasitage du monde. Et
comme le disait Aldous Huxley : « Le XXème siècle est, entre autres choses,
l’Âge du bruit. Le bruit physique, le bruit mental et le bruit du désir. »
L’élaboration d’une peinture est un espace de liberté mais où trouver cette «
liberté intérieure » si ce n’est dans son présent, sa respiration, son propre
tempo? Le temps est un élément essentiel à respecter, il faut le faire sien, ne pas
l’écraser mais au contraire lui donner l’espace nécessaire pour le sentir se
dilater en soi. Toutes ces conditions sont celles dont j’ai besoin pour me sentir
en lien avec ma manière de travailler dans le processus créatif, que je nomme
aussi « méditation errante ». J’essaie de relier ma réalité intérieure au monde
extérieur, mes expériences de vie à des formes, et vais puiser dans des
structures de pensées des éléments constitutifs de mon travail. Comme
beaucoup de peintres, je vais osciller entre l’abstraction et la figuration mais
sans les opposer, et m’inspirer aussi de formes et de matières organiques,
biologiques. Je ne cherche pas la ressemblance dans mes peintures, même si on
peut y déceler des éléments figuratifs, mais recherche plutôt à capter la
résonance, l’énergie du vivant, la vibration pour que la peinture acquière son
autonomie et sa respiration.
HORIZONS COURBES
________________________________________________________________
 
« Être artiste, c’est ne pas compter, c’est croître comme l’arbre qui ne presse
pas sa sève, qui résiste confiant... » R.M.Rilke 

                 La recherche picturale m’amène à dialoguer avec le Vivant, la Terre,
les Lois Cosmiques en adéquation avec mon identité de femme dans ce monde.
Quand je peins, je me relie, me distancie et me rapproche tout à la fois, j’unifie,
harmonise et poétise en m’immergeant dans une source improbable dont
l’origine semble venir du fin fond de ce que l’humanité a de plus simple... la
Vie. En réponse à Hölderlin qui écrivait « Poétiquement, l’homme habite la
terre », Edgar Morin, dans son très joli livre Amour, Poésie, Sagesse dit «
Poésie et prose, tel est le tissu de notre vie », parlant de deux langages mêlés



correspondant à deux états, le « prosaïque » et le « poétique ». J’utilise
analogies et métaphores pour envelopper chaque objet, chaque être, chaque
création d’un halo imaginaire permettant à ma peinture de s’identifier à ce
langage poétique, symbolique et sensible. À mes yeux, elle est un choix de vie,
peut-être un idéal, assurément un moyen de résistance pour lutter contre ce
monde utilitariste envahissant. « La Peintre » que je suis, est indissociable de la
femme, l’oeil qu’elle porte sur ce monde a naturellement une incidence sur mon
quotidien. Peindre affine ma perception, lime ce qui obstrue mon regard, me
permettant ainsi de retrouver, dans toute sa transparence, ma condition
humaine. L’ambivalence des perceptions génère une diversité de lectures,
témoins de la complexité du monde. Pour moi, l’art est connaissance et
expérience du sensible. Quand je prends mon pinceau de pèlerin, je pars à la
découverte de mes propres limites quitte, parfois, à les dépasser. Je ne vais pas
chercher à trouver des réponses mais de nouveaux chemins pour élargir mes
horizons. En naviguant dans les méandres de la création, j’accepte de rester
dans les flous de la vie, dans ses marges, celles de la non-rationalité, de la non-
vérité et de la fragilité. 

“Nous avons l’art, afin de ne pas mourir de la vérité” Nietzche

                                                                                                             ATHALI


