
 

La femme derrière le tableau... 

 

 

...ces choix qui ont construit mon monde. 2/2 

  

 

 

Mes sources d'inspiration : 

 

 

Mon sujet de prédilection est le 

paysage.  

Je suis toujours émue par la beauté de 

notre planète, ses lignes et ses 

couleurs. 

Ce thème me laisse très libre dans le 

choix du langage pictural et offre 

d'infinies possibilités d'interprétations, 

au gré de ma sensibilité.

Il est un prétexte parfait à la couleur, au 

mouvement, à l'alchimie des pigments 

et à la matière.  
 



 

Je me nourris également des créations d'autres artistes qui m'incitent à m’aventurer 

hors de ma zone de confort. 

Je ne parle pas uniquement de leurs œuvres, mais aussi de ce qu'ils ont pu écrire, 

de leur cheminement artistique.  

  

 

Empreinte Nomade 7 . 64.5 x 49.5 cm 

 

Je pense qu'on invente rarement de toutes pièces. 

Nos lectures, nos vécus, les échanges que nous avons..., maturent, décantent. Un 

matin, une synthèse personnelle est prête à voir le jour, si on lui donne sa chance. 

Ça n'enlève rien à la beauté de la création, c'est juste que, parfois, j'ai du mal à 

réaliser que c'est une expression finalement très personnelle qui s'est posée sur la 

feuille... 

Il est primordial pour moi de rester sensible à tous les domaines, pour nourrir mon 

inspiration et ma curiosité.  

 

        

 

Empreinte Nomade 1. 61.5 x 24 cm 

voir la série  
 



 

 

Pourquoi la peinture ? Qu'est-ce qu'elle représente? 

 

 

Je peins pour vivre un peu plus 

longtemps la beauté d’un instant. Tout 

passe si vite ! 

 

Peindre est un voyage dans la mémoire 

de mes émotions, un cheminement 

poétique. Ma peinture naît de 

l’empreinte émotionnelle des choses,

grâce au temps, qui a décanté la réalité 

perçue pour n’en garder que la poésie. 
 

 

Je peins parce que j’aime le silence et l’intensité. 

Le silence me permet de plonger en moi et la peinture d’en extraire des 

arborescences sensibles de couleurs et de formes, sans passer par des mots. 

L’œuvre d’art est un mode de communication extraordinaire parce qu’elle se donne 

en un regard, alors que les mots doivent se recevoir un par un pour construire le 

sens. 

Peindre c’est inlassablement contempler. C’est accepter de ressentir le monde dans 

lequel on vit et recevoir la traduction instinctive notre état intérieur.  

 

  

 

Aurore. Diptyque 50x65cm - 50x65 cm 



Prolongez le voyage sur ma galerie  
 

 

Je découvre que les œuvres les plus puissantes sont souvent le résultat d’une 

simplification extrême, pure, du ressenti. 

Il est finalement plus important de se demander comment on peut encore simplifier 

le tableau que de réfléchir à ce que l’on peut y ajouter. 

En cela encore, peindre me ramène à l’essentiel. 

 

 

Le point de départ (et non la fin)... 

 

Après maintes hésitations, je rajoute ce paragraphe afin de partager avec vous 

ce qui a déclenché ce changement de vie et m'a amenée à peindre. 

 

Depuis 2011, il n'y a pas une semaine, ni un jour, ni une heure, ni même une 

minute je crois, sans que je ne ressente la douleur. 

A 31 ans la fibromyalgie a complètement changé ma vie. Et elle l'a changé en 

mieux malgré tout. 

 

J'ai dû arrêter la carrière que j'avais entamée et je me suis retrouvée sans but, à 

devoir reconsidérer tous mes projets, réinventer ma vie. 

 

L'art a été un refuge et un retour aux sources. Créer a donné un sens 

finalement inégalé à mon existence. 

 

Sans la fibromyalgie, combien de temps aurais-je mis à découvrir qu'être artiste 

était ma voie, ma voix ? 

Je peins pour m'évader de la douleur, pour la transformer en positif et en beau au 

bout du compte.  



  

 

Peindre est un voyage, un moment dans une autre dimension où l'on a la chance 

de pouvoir suspendre le temps et interpréter la réalité. 

 

Dans ma conception ça n'est pas une fuite, mais un processus alchimique profond. 

 

 

C'est un partage très personnel, il coûte. Mais je crois que dans cette histoire il peut y 

avoir une source d'inspiration et de réconfort, d'espoir et d'énergie, pour d'autres que 

moi. 

Ça peut aussi être une base d'échange, puisque nous avons tous nos "points de 

départ"... 

Finalement, quoi qu'il nous arrive, nous sommes libres et pleinement responsables de 

la façon dont nous voyons et accueillons les choses. 

Ça ne change rien au(x) fait(s), mais ça change la vie ! 

Sans aller jusqu'à dire que rien n'arrive par hasard, ni que tout a une raison, je peux 

dire qu'après un temps de mûrissement, il est vital de construire dessus. Et que nous 

avons une grande capacité d'adaptation, surtout quand il s'agit de vivre sa passion ! 

Rien n'est acquis, je suis reconnaissante d'être capable de faire ce que je fais... 

Je peins parce que je suis artiste et que ça me rend heureuse ! 

 

 

 

A bientôt!

 

 



 

Partageons un peu plus... 

 

 

Merci à celles et ceux qui m'ont posé des questions et qui ont pris le temps de 

répondre aux miennes! C'est toujours une joie de voir naître un échange   

 

 

Posez-moi vos questions dans les 10 jours qui viennent et j'y répondrai dans  la 

prochaine lettre ou par mail ! 

 

Je pose mes questions  
 

 


