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“ Si tu as un esprit, 
parfois tu crois 
voir des choses et 
il n’y a plus besoin 
de se demander si 
c’est réel ou pas, 
c’est nécessaire-
ment réel puisque 
c’est dans ton 
imagination. Si tu 
ne vois rien, c’est 
qu’elles n’ont pas 
envie de se mon-
trer à toi. C’est là 
tout simplement, 
où se trouve la 
poésie.”
Mizuki Shigeru
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QuELQuES pEtitS 
SECrEtS Du MonDE

  Peut-on sculpter l’invisible ? 

impossible, dira-t-on. Seul un poète qui 

invente une nouvelle forme de sculp-

ture peut, discrètement, relever ce défi. 

L’invisible réseau qui innerve secrète-

ment les choses, c’est ce que Didier 

Hamey tente de capter, dans ses sculp-

tures comme dans ses gravures. il dit 

qu’il «  grave des choses pas graves  ». 

Cette modestie fait sa grâce. Subtil, aéri-

en, il n’imite personne, tâtonne dans un 

espace singulier, comme s’il y cherchait à 

frôler ce qui lui échappe : non seulement 

l’invisible, mais l’insaisissable.

Cela se fait par élans, poussées, doigté, 

contrôles successifs de l’incontrôlable. 

Cela se fait par ramifications, comme 

tous les arbustes le font à partir de leurs 

racines. un processus naturel, de type 

végétal, mais qui relève aussi des autres 

règnes. Les sculptures de Didier Hamey 

font penser, de loin, à des «  bonzaïs  ». 

Ses gravures, à des traces, assez énigma-

tiques, de choses plus ou moins incon-

nues. un travail simultané de la main et 

de la pensée. Ainsi s’approche-t-il, mil-

limètre par millimètre, d’une autre sorte 

de beauté. La beauté, rare en tout cas, de 

la délicatesse.

parfois, cela évoque ces plantes sous-

marines qui oscillent dans les grands 

fonds. toute une population ressurgie 

à la surface des eaux, ressuscitée, réin-

ventée. Cela évoque aussi des person-

nages farfelus, des fantoches, des virus 

et des anti-virus inattendus, des volées 

improvisées d’insectes et de fleurs. Didier 

Hamey appelle l’ensemble de ses sculp-

tures et de ses gravures un « cabinet de 

curiosités  » -comme s’il était lui-même 

le collectionneur de ces choses fragiles, 

infiniment fragiles, qui l’habitent et le 

hantent, le fascinent et le font mieux 

respirer que d’autres.

DiDiEr HAMEy

QuELQuES pEtitS

SECrEtS

Du MonDE

Didier Hamey
8 rue du mans 72240 
Bernay-en-Champagne
06 24 39 59 18
didier.hamey@free.fr
http://didier.hamey.
free.fr



6

Nam ut massa 
turpis, ac blandit 
justo. Nulla ultri-
ces, odio com-
modo faucibus 
commodo, mi nisi 
tempor”
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pointe sèche

DIDIER HAMEY  : QUELQUES PETITS SECRETS DU 

MonDE

une petite sculpture sur roulettes, intitulée Hercule, 

qui représente une sorte d’oiseau, est peut-être 

l’autoportrait symbolique de l’auteur  : elle peut 

avancer, elle peut reculer, se renverser en arrière 

et se pencher vers l’avant. Mais surtout, elle bouge, 

contrairement à toutes les statues. Cet Hercule-là 

ne saurait prétendre nettoyer les écuries d’Augias, 

ni renverser les colonnes d’un temple. A l’image 

de Didier Hamey, il dit, avec humour, que l’individu 

qu’est un artiste peut, du fait même de sa faiblesse 

apparente, signifier quelque chose d’indépendant par 

rapport à tous les systèmes de dépendance.

Violence cachée de l’extrême douceur  : dans un 

monde assassin, celui de la terreur, la célébration 

de la fragilité implique une lutte contre toutes les 

formes de brutalité, tous les crimes commis par les 

hommes sur la terre, mais aussi sur les mers, dans les 

airs et au-delà.

il ne le prétend pas. Je ne peux cependant man-

quer d’y songer, par rapport à tout ce qui se fait, 

aujourd’hui, au nom de l’ « art ».

Mais s’y appesantir serait trahir son besoin d’extrême 

réserve et d’extrême retrait, trahir la distance qu’il 

prend, volontairement à l’égard du monde des faits 

et des événements. Je ne le ferai pas.

par contre, je peux me permettre d’écrire ici que le 

travail qu’il accomplit n’est rendu possible que par le 

silence où il se maintient. il s’agit d’une stratégie, où 

il y a de la ruse, dans un exil volontaire, à l’envers des 

clameurs et des grandes proclamations.

travail à la loupe, où le microcosmique reflète le 

macrocosmique. travail de chercheur, aussi humble 

qu’attentif et vigilant. travail de poète à l’affût de 

tous les possibles. travail de sape, accompli sous 

cape. travail de sage, surtout, enfoui dans la folie 

générale.

Le cabinet de curiosités de Didier Hamey sera dis-

persé un jour ou l’autre, c’est fatal. il faudrait déjà 

penser à en faire le catalogue, dans un livre que l’on 

pourrait intituler : Quelques petits Secrets du Monde. 

Mais, avant de nous y mettre, laissons-lui, un doigt 

sur les lèvres, le temps d’accumuler d’autres trésors.

Alain Jouffroy, mars 2004
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SopHiE CourtAnt
PercePtion

du réel, 

observation

de la nature

A travers son travail, Sophie Courtant partage sa perception du réel dans son observa-

tion de la nature la plus proche de nous.

Son regard est guidé par le sentiment  d’appartenance à la grande chaine du vivant.

intriguée par le mystère de la vie, Sophie Courtant scrute de coeur des choses, exprime 

sa vision du cosmos, de l’origine de la vie aux liens de l’homme avec l’univers, en pro-

posant des images propices aux voyages intérieurs et à l’expression de la sensibilité 

individuelle pour faire surgir chez chacun sa propre vision, et dialoguer avec elle.

Sophie Cortant,

sojm.courtant@wanadoo.fr

www.sophiecourtant.com.

technique: Manière noire
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Manière noire
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Linogravure
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Manière noire
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JAnA
LottEnBurgEr

invEntAirE

Forêt DES LAnDES

gASCognE

SuBJECtivE Et ALéAtoire

l
es images présentées dans 

cet article font partie d’un 

« inventaire » de la Forêt 

des Landes de gascogne, 

établi de manière subjective et aléatoire,

depuis début 2012.

Cette forêt m’intrigue par le contraste 

entre son immensité, son apparente 

monotonie et sa fragilité. 

Je m’interroge sur la « nature »de cette

région, son « identité » qui a été si 

radicalement transformée depuis le 

milieu du 19e siècle et qui ne cesse de 

changer, suite aux catastrophes naturel-

les (tempêtes, incendies) et d’autres pro-

blèmes propres aux monocultures (para-

sites, appauvrissement des sols...).

Spécimens et échantillons prélevés 

en forêt (racines, aiguilles, pousses et 

écorces du pin maritime (pinus pinas-

ter), diverses plantes et herbes, lichens 

et mousses, traces de scolytes...) sont 

traduits en gravure à l’atelier. 

Ce travail qui, au premier plan, traite de la 

nature sous un angle pseudo-scientifique 

me mène à des réflexions plus vastes sur 

les métamorphoses et bouleversements 

dont l’Homme fait l’expérience, exposé

aux influences extérieures, hors de son 

contrôle. Les estampes sont réalisées en 

pointe sèche sur cuivre, zinc ou plexiglas, 

en monotype ou en linogravure et xylog-

raphie, chine collée et autres techniqes 

mixtes.

A défaut d’installations adaptées aux 

techniques employant les acides et sels 

dans mon atelier, j’avais entrepris une 

série de recherches sur la gravure du 

linoléum à l’eau forte (dans ce cas, il 

s’agit de la soude caustique), dont les 

résultats ne cessent de me surprendre 

par leur variabilité et leur profondeur.
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MeS reCherCheS artiStiqueS Se 
NourriSSeNt partiCulièreMeNt 
du rapport à la laNgue, du 
queStioNNeMeNt Sur leS lieNS 
au paSSé, leS origiNeS et Sur 
l’ideNtité. 

au plaN figuratif et Narratif, 
pour traduire leS fruitS de MeS 
obServatioNS eN iMageS pluS 
uNiverSelleS, j’ai développé 
uN voCabulaire d’arChétypeS, 
NotaMMeNt du doMaiNe de la 
Nature. j’eNtrepreNdS à leS CoN-
froNter à deS priNCipeS qui CoN-
StitueNt la Culture huMaiNe, 
éléMeNtS de Cette CiviliSatioN 
qui NouS oblige CoNStaMMeNt à 
NouS réiNveNter au fil du teMpS 
et de NoS hiStoireS perSoN-
NelleS.”

Jana Lottenburger

84, chemin de Laharie

64100 Bayonne

06 21 36 02 73

mail@janalottenburger.de

www.janalottenburger.de

Linogravure à la gouge 
ou à la pointe sèche, et à 
l’eau forte 
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Linogravure 
à la gouge 
ou à la 
pointe sèche, 
et à l’eau 
forte 
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SopHiE
DoMont

 Sophie Domont
peintre-graveur
3, rue Camille tahan
75018 paris
Tél : 06.26.45.89.69
s.domont@scope.fr
www.sophiedomont.odexpo.com

DEpuiS, ELLE n’A DE CESSE 

D’En ExpLorEr toutES LES poSSiBiLitéS

n 2003 Sophie 

Domont s’initie 

à la gravure avec 

Mireille Baltar à 

l’ADAC. 

C’est la révélation. Depuis elle n’a 

de cesse d’en explorer toutes les 

possibilités.

En 2009 elle crée un atelier de 

gravure au sein de l’association 

Avi à Fécamp.

Elle a intégré en 2010 l’atelier de 

gravure de la Cité internationale 

des Arts à paris

parallèlement, Sophie Domont 

collabore à la rédaction du men-

suel musical ruBAto de 1998 

à 2001 puis participe avec 

les xérographes au livre Les 

recettes  »faites ici  » des habi-

tants de la goutte d’or puis à 

l’Almanach Barbès-La goutte d’or 

issus de deux années d’ateliers 

très riches avec des femmes en 

alphabétisation (2006-2008).

e
jouer aveC le Métal, 
le doMpter et Se laiS-
Ser doMpter pour Ne 
faire pluS qu’uN, voilà 
l’exerCiCe favori de 
Sophie doMoNt.
au fil du teMpS SeS 
eStaMpeS SoNt dev-
eNueS trèS SouveNt 
exeMplaireS uNiqueS. 
leS MatriCeS repriS-
eS à l’eNvie, SouveNt 
MêléeS à deS Collag-
eS d’uN autre teMpS 
doNNeNt NaiSSaNCe à 
de NouvelleS iMageS 
eMpreiNteS“
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 Sophie Domont
peintre-graveur
3, rue Camille tahan
75018 paris
Tél : 06.26.45.89.69
s.domont@scope.fr
www.sophiedomont.odexpo.com
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AuDrEy KELLEr
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 .audrey Keller 
travaille le plexi, 
pour Sa Matière 
Souple et faCile à 
détourNer.”

a
udrey Keller  travaille 

le plexi pour sa matière 

souple et facile à 

détourner. Ses recherch-

es graphiques l’orientent 

ces derniers temps sur le corps et 

son contenu matériel et immatériel, 

sa substance. .



22



23

Audrey Keller
255 rue Chanzy
59260 hellemmes
audr.keller@gmail.com

.
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ELiSABEtH
Bronitz

Peter

schuPPisser

J’avais douze ans lorsque j’entrai 

à l’académie de Boitsfort avec peter 

Schuppisser comme professeur

Elisabeth y était de deux ans mon aînée. 

Les mercredis et les samedis, nous nous 

appliquions, assis devant nos chevalets, 

à reproduire à l’huile les oeuvres des 

grands maîtres imprimées sur de vielles 

cartes postales.

   Deux ans plus tard, nous entrions dans 

l’atelier de modèle vivant où l’ambiance 

nocturne était survoltée. nos aînés 

nous stimulaient. nous étions debout 

devant de grandes feuilles de papier 

Canson face à la nudité du modèle ; nous 

nous rendions compte qu’il ne s’agissait 

plus de copier, mais de proposer une 

vision singulière. La recherche du style 

commençait.
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   J’ai pu observer durant toutes ces années 

d’académie du soir l’évolution du travail 

d’Elisabeth. Aujourd’hui, j’en retiens l’image 

d’une fille toute en rondeur et réservée. 

Je la revois assise à moitié cachée par la 

planche du chevalet derrière laquelle elle 

trouvait refuge  ; Mais derrière cet abord 

discret elle faisait montre d’une grande 

opiniâtreté. J’en conclus aujourd’hui que 

tout son travail ultérieur n’a fait que con-

firmer sa fidélité à l’étude de l’humain au 

sens large. 

   Je repense à une imposante série de 

grands portraits à la gouache. Le visage 

était cadré serré, sans doute pour cerner 

le moindre rictus du modèle. Les carna-

tions étaient rendues par des touches 

franches et larges variant du plus vif au 

plus sourd : les parties saillantes du visage 

alternaient avec des oranges clairs et des 

magentas, tandis que les parties ombrées 

s’éteignaient avec des teintes plus ter-

reuses, refroidies par des bleus vifs. Le trait, 

souple, suivait une ligne stylisée et super-

posée aux blocs de couleurs. il soulignait 

sans trop de bavardage ce qu’il pouvait 

saisir dans l’instant de la pose : une léger 

sourire ou au contraire un regard inquiet 

comme dans le portrait d’Anne-Marie de sa 

série Les vieilles Dames. 

  Je me rappelle également de plusieurs 

dessins d’ambiance d’atelier. Ces derniers 

lui inspireront par la suite quelques eaux-

fortes. La composition était variée et d’une 

grande densité. Des plans d’apparences 

hétérogènes, striés du plus sombre au 

plus clair, se superposaient. il s’agissait 

de l’espace cube de l’atelier qui servait de 

fond - une sorte de camera obscura - sur 

lequel venait se projeter les divers dessins 

des élèves de l’académie. nous pouvions y 

lire également toute sorte d’annotations et 

de citations ; certaines devaient être le 

fruit de l’imagination d’Elisabeth, tandis 

que d’autres étaient empruntées à l’univers 

de l’atelier. Je revois d’ailleurs avec amuse-

ment des phrases d’inspiration dadaïste 

que j’ai du écrire sur mes propres dessins. 

Hommage à Arnaud. 

  Ces divers collages permettaient de mar-

quer un moment autobiographique, celui 

d’une ambiance vivante que l’on pouvait 

ressentir à l’académie du soir. Quant au 

modèle, il n’avait plus à témoigner de sa 

présence d’une façon centrée. voilà une 

étape nouvelle dans la conception du 

sujet pour Elisabeth  qui allait influencer 

tout son travail ultérieur, à savoir que 

le modèle pouvait être partout à la fois, 

accroché au mur, dessiné sur un che-

valet, se faisant parfois face à lui-même 

comme dans un jeu de miroir brisé. Cette 

expérience de la relativité chaque peintre 

l’éprouve à sa manière, celle d’Elisabeth a 

été de s’intéresser à l’intersubjectivité qui 

se noue autour du modèle.

  Les séries de peintures d’intérieurs 

qu’Elisabeth intitulera  Home Sweet Home, 

étaient pour moi une continuation de ce 

travail d’absorption commencé à Boitsfort 

et qui se prolongeait dans son espace 

privé ou celui de ses amis. il en va de 

même pour la série des Natures Mortes 

gastronomiques tout comme celle de ses 

nus mais dans un versus plus orienté vers 

l’histoire de l’art. Dans ce nouveau corpus, 

la technique adoptée par Elisabeth était 

constante  : feutre de couleur pour le des-

sin, acrylique et peinture fluorescente pour 

la mise en couleur des plans de lumière. 

  pour en revenir au Home Sweet Home, 

la première chose que je remarquai 

c’était l’apparente disparition de la figure 

humaine. Le changement stylistique était 

manifeste. Elisabeth bien que fréquentant 

encore les cours du soir avait suivi trois ans 

de cours de scénographie à La Cambre ainsi 

que quatre ans de gravure à l’Académie du 

Midi. La ligne se simplifiait mais gardait 

l’ascendance sur la composition, comme 

dans l’école florentine, jusqu’à devenir 

proche du vocabulaire de la bande dessi-

née. Les citations devenaient plus nom-

breuses et ne se limitaient plus à l’histoire 

de l’art, mais également à la littérature. Les 

tableaux se donnaient autant à voir qu’à 

lire. Cette nouvelle stratégie d’ouverture 

permettait d’introduire des éléments 

exogènes au cœur des espaces privatifs. A 

l’inverse, les nus d’Elisabeth ainsi que ses 

natures Mortes gastronomiques sont éta-

gés comme dans l’esthétique renaissante, 

entre un avant-plan et arrière-plan, un plan 

intérieur et extérieur, ce qui amène une 

certaine confusion entre la maison et le 

paysage - ou le tableau. Le balcon apparaît 

bien souvent comme l’espace médian de 

cette ambivalence. 

  L’identité artistique d’Elisabeth se pré-

cisait. Ainsi l’on pouvait voir à l’œuvre 

une filiation avec la figuration narrative 

française d’un côté, et de l’autre, un dia-

logue plus personnel entamé à partir de 

2000 avec les oeuvres de la féministe-pop, 

Evelyne Axel, décédée en 1972. Mais ce que 

je constate à nouveau c’était son attache-

ment constant à l’égard des grandes fig-

ures de l’histoire de l’art. A regarder chaque 

toile d’Elisabeth vous y verrez, pour qui s’y 

connaît un peu, la statuaire hellénique, les 

natures mortes de Chardin, celles de l’école 

flamande ou quelques siècles plus tard du 

pop art américain, la nostalgie orientale 

de Delacroix, les odalisques de l’école 

vénitienne, ou encore ingres, le magnifique 

ingres et ses femmes lascives, pour ne citer 

qu’eux. 

  Jetons un premier coup d’oeil sur les 

gravures qui préfigurent les œuvres plus 

complexes à l’acrylique des Home Sweet 

Home. Dans Home Stéphane, le désordre 

est apparent: chaussures à terre, soutien-

gorge jeté sur le canapé… Le café est 

encore chaud, le livre repose ouvert sur le 

sofa. Seulement voilà: personne ! Les habi-

tants semblent avoir brusquement quitté 

la pièce. un chat semble le seul témoin de 

la scène. 

   toutes ces compositions peuvent 

s’apparenter au genre de la nature 

morte. un spectateur hâtif pourrait con-

clure qu’il s’agit d’une simple description 

d’accessoires au design vintage. Mais si l’on 

décide de s’y attarder, on peut y déceler 

à travers ces scénographies d’objets un 

double portrait psychologique: celui des 

personnes disparues qui hantent les lieux, 

et en même temps de celle qui observe 

de façon participative, à savoir la peintre 

elle-même qui subrepticement introduit 

des éléments de son propre imaginaire. on 

pourrait parler de double intériorité.

  tentons de faire une sorte d’analogie. 

imaginons que nous soyons de la police et 

que nous arrivions sur les lieux d’un crime. 

Dans Le Sabotage Amoureux, nous aper-

cevons les pieds d’une femme chaussée 

de hauts talons. Elle est allongée - morte ? 

- sur un grand dallage noir et blanc dont la 

perspective tronquée renforce la géomét-

rie du regard. Que lui est-il arrivé ?      
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    Jetons un premier coup d’oeil sur les 

gravures qui préfigurent les œuvres plus 

complexes à l’acrylique des Home Sweet 

Home. Dans Home Stéphane, le désordre 

est apparent: chaussures à terre, soutien-

gorge jeté sur le canapé… Le café est 

encore chaud, le livre repose ouvert sur le 

sofa. Seulement voilà: personne ! Les habi-

tants semblent avoir brusquement quitté 

la pièce. un chat semble le seul témoin de 

la scène. 

   toutes ces compositions peuvent 

s’apparenter au genre de la nature 

morte. un spectateur hâtif pourrait con-

clure qu’il s’agit d’une simple description 

d’accessoires au design vintage. Mais si l’on 

décide de s’y attarder, on peut y déceler 

à travers ces scénographies d’objets un 

double portrait psychologique: celui des 

personnes disparues qui hantent les lieux, 

et en même temps de celle qui observe 

de façon participative, à savoir la peintre 

elle-même qui subrepticement introduit 

des éléments de son propre imaginaire. on 

pourrait parler de double intériorité.

  tentons de faire une sorte d’analogie. 

imaginons que nous soyons de la police 

et que nous arrivions sur les lieux d’un 

crime. Dans Le Sabotage Amoureux, 

nous apercevons les pieds d’une femme 

chaussée de hauts talons. Elle est allon-

gée - morte  ? - sur un grand dallage noir 

et blanc dont la perspective tronquée 

renforce la géométrie du regard. Que lui 

est-il arrivé ?  D’emblée, un plan extérieur 

s’interpose pour nous détourner de ce 

drame du quotidien. on dirait presque une 

publicité du Club Med: un bleu ciel, un 

avion, un cocktail ainsi que deux transats… 

Seulement voilà, ces derniers font face 

dans la diagonale à deux autres canapés 

rouges, intérieurs à la scène, et d’un même 

mouvement nous obligent à reprendre le 

fil de l’enquête. Une lettre compromettante 

déposée sur la tablette lui aurait provoqué 

un évanouissement soudain  ? Ou rien 

de tout cela  ! La victime ne serait autre 

que l’incarnation d’un des personnages du 

roman   Le Sabotage  Amoureux d’Amélie 

notomb dont Elisabeth nous donne la 

couverture à lire à titre d’indice? 

  observons comme tout est soigneu-

sement mis en place pour nous faire 

passer du drame au rêve dans un va-et-

vient incessant! En dernière analyse, il 

semble que ce soit l’artiste elle-même 

qui ait assassiné le modèle car toutes ces 

manipulations n’ont d’autres buts que de 

déjouer notre enquête afin de se disculper. 

Le crime parfait, quoi  ! Dans Le Flingue 

Rouge   un pistolet pour enfant est posé 

sur des revues d’art. Dans un linoléum inti-

tulé Petit Meurtre, une arme de plus gros 

calibre côtoie une bague de fiançailles. 

J’imagine bien un roman de série noir 

ayant comme couverture une telle opposi-

tion sexualisée ou bien l’affiche d’un James 

Bond où sexe, criminalité et luxure se 

jouent à la roulette. vous verrez dans pra-

tiquement chacune des toiles d’Elisabeth 

une invitation à partager un cocktail ou 

comme dans ice Cream à déguster une 

glace très    fifties  servie dans de grandes 

coupes en verre. Cette image du bien rece-

voir, comme du bien vivre renvoie au cliché 

outre-atlantique du nouveau confort mod-

erne de la première génération du Baby 

boom, celui de nos parents ; mais à travers 

ce rêve trans-générationnel, Elisabeth ne 

nous ferait-elle pas part de ses propres 

psychoses  ou de ses propres peurs? Car 

les rêves ne durent pas et les lendemains 

sont difficiles. Peut-être l’ai-je accuser un 

peu trop vite, non, elle n’a pas assassiné 

son modèle, je me demande plutôt si elle 

n’aurait pas une peur viscérale, celle de se 

faire assassiner… Et d’ailleurs, à la suite de 

la première lecture de ce texte, voici ce 

que m’a répondu Elisabeth à ce propos  : 

« Enfant, je devais taire mes origines, mon 

père juif, athée, traumatisé par son passé 

d’enfant caché en 40 et blessé en 50 par 

une mine palestinienne, craignait pour 

nos vies ».  Peinture, portrait : Max Bronitz 

(1932-2005).

   J’ai tout à l’heure fait mention de la 

parenté d’Elisabeth avec la «  figuration 

narrative  » mais il serait surtout intéres-

sant de souligner en quoi elle se distingue 

de ce mouvement qui a lui aussi commis un 

assassinat des plus illustre dans l’histoire 

de l’art: celui de Marcel Duchamp  ! Nous 

avions à plusieurs reprises relevé la charge 

autobiographique,  psychologique et sen-

sualiste des peintures d’Elisabeth alors 

que les acteurs du mouvement français 

affichaient une volonté plus politique. ils 

extériorisaient les rapports de la représen-

tation autour d’un débat critique de nos 

modes de consommation. or, pour les 

artistes de la génération d’Elisabeth ce 

débat n’a plus cours car la scène de la 

représentation s’est intériorisée à mesure 

que s’étendait l’infection virale des images 

virtuelles. Si Erro, un des acteurs de la 

figuration narrative, avait peint un vietna-

mien faisant intrusion dans un apparte-

ment  parisien, il faut comprendre que 

c’est une photo de paris Match qui pénètre 

au cœur du foyer occidental, par l’action 

de feuilleter un magazine à sensation  ; 

Chez Elisabeth, les photos, les magazines 

sont là… Ce qui est loin est tout à coup 

à portée de main, sur la table! Mais il y a 

aussi l’écran d’ordinateur et de télévision, 

et, avec eux, toutes les nouvelles fictions, 

les nouveaux narcotiques... Si la figura-

tion narrative dynamisait les plans de 

compositions en s’inspirant du  langage 

cinématographique, je pense surtout à 

Monory,  Elisabeth exécute un montage 

plus proche de la télévision et de son 

décor studio entièrement modelé par des 

jeux de lumières.

  Dans cet univers écran où tout est fait 

image et où tous les genres fusionnent, 

par exemple le porno gay et l’histoire de 

l’art comme dans Sexy Boys, il n’est pas 

sûr que la distance entre l’intériorité de 

la représentation dont l’allégorie serait 

l’appartement clos et celle de notre sub-

jectivité soit encore maintenue par une 

conscience critique. Au contraire, elle 

semble poreuse et ouverte à toutes les 

psychoses et j’ai le sentiment que la pal-

ette de couleurs d’Elisabeth participe au 

rendu schizo de cette densité mentale et 

fictionnelle. La gamme de tonalité saturée 

en bleu, rose fluo, vert et violet se réfère, 

à mon sens, à un univers plus électro-

magnétique où la matière s’efface peu à 

peu pour laisser place à nos phantasmes 

les plus éphémères. En outre, ces teintes 

sucrées voire infantiles - Elisabeth donne 

cours de dessin aux enfants - sont plus 

aptes à provoquer nos expériences les plus 

régressives, celle de nos pulsions orales et 

sexuelles. 

  Les corps sans individualité des trois 

grasses sont plongés dans une ambiance 

surnaturelle, comme éclairés par des néons 

roses, et nous invitent à la consommation 

rapide et morcelée de leurs chairs lumin-

euses.
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Elisabeth Bronitz
e.bronitz@gmail.com
www.art-elisabethbronitz.com

 Les corps sans individualité 

des trois grasses sont plongés 

dans une ambiance surnaturelle, 

comme éclairés par des néons 

roses, et nous invitent à la con-

sommation rapide et morcelée de 

leurs chairs lumineuses.

   il arrive que certains person-

nages, détails ou objets, soient 

traités comme une silhouette. Le 

chat, les lunettes, un bout de 

corps de lutteur comme dans 

Les Lutteurs… Ce procédé d’aplat 

sélectif renforce à la foi l’absence 

tout autant que l’universalité de 

l’objet, il permet de dénommer 

ou de surnommer la chose plutôt 

que la nommer… Ainsi se joue le 

jeu des masques, des lunettes et 

autres déguisements.         

  A travers les nouveaux réseaux 

virtuels, il est possible de mener 

plusieurs vies, d’avoir plusieurs 

identités. Elisabeth c’est Evelyne 

Axel, les lunettes, les masques 

c’est encore un accessoire 

d’Evelyne qui vient de se déposer 

sur la table du « Cluedo » dont le 

mobile reste encore à chercher. 

  Je souhaite à tous et à toutes une 

bonne enquête de soi.

Arnaud gsell 
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MuriEL
BoMpArt

AnnéE Du rEnouvEAu, 
Du rEtour Aux SourC-
ES vivES Et gAiES DE 
L’EnFAnCE, AvEC unE 
pointE DE MéLAnCoLiE. 
ELLE pASSE “DE L’AutrE 
Côté Du Miroir” Et S’En vA  
rEtrouvEr ALiCE Au pAyS 
DES MErvEiLLES, DinAH, 
LE CHAt Du CHESHirE, 
L’AutruCHE DEvEnu FLA-
MAnD roSE Et AutrES 
DoDoS...

DE L’AutrE Côté Du Miroir

LE CHAt Du CHESHirE

ALiCE
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MuriEL
BoMpArt

a gravure représente la 

dernière étape en date 

dans le parcours artis-

tique de Muriel Bompart, après 

un long détour par la peinture à 

l’huile, l’acrylique et les collages.

 

Depuis cinq ans, elle pratique 

la gravure et ses techniques 

d’impression qu’elle a découvertes  

dans l’atelier du peintre graveur 

Florence Barbéris. 

Cette rencontre dans le gard fut 

pour Muriel Bompart une vérita-

ble révélation: tout ce qu’elle avait 

essayé avec plus ou moins de 

bonheur en peinture trouvait son 

aboutissement dans l’estampe: 

travail sur les empreintes, la 

trace, collages et superpositions, 

palimpsestes et mémoire…

Elle a commencé par la gravure 

sur carton, sur zinc, sur lino et  au 

carborundum.

 

Depuis,  l’artiste se perfectionne 

à L’Atelier de la Main gauche à 

toulouse. Cet atelier d’artistes 

essaie de développer la pra-

tique d’une gravure « propre » où 

l’emploi de produits toxiques est 

réduit voire éliminé. 

C’est aussi et surtout un espace de 

création d’une grande liberté où 

elle ’évolue sous l’œil amical mais 

exigeant de son professeur, Bilitis 

Farreny, taille-doucière, membre 

de l’association européenne de 

gravure « Estampadura »

 

En 2011,  Muriel a essentielle-

ment travaillé la pointe sèche 

sur zinc, l’eau-forte avec quelques 

essais récents d’aquatinte. 

Muriel Bompart a  exploré  

d’autres phases et facettes  de la 

vie d’une femme : fœtus, enfant,  

sœur,  muse et mère.

2012: La mort et la maladie ont 

un temps envahi et nourri son 

imagination pour trouver leur 

incarnation dans la figure de 

FriDA KHALo. 

En elle se marient les formes de 

la féminité et l’ombre de la mort: 

c’est cette alliance flamboyante 

qu’elle essaie de recréer dans ses 

dernières gravures sur bois et 

chine collé.

 

2013: Année du renouveau, du 

retour aux sources vives et gaies 

de l’enfance, avec une pointe de 

mélancolie. Elle passe “de l’Autre 

Côté du Miroir” et s’en va  retrou-

ver Alice au pays des Merveilles, 

Dinah, Le Chat du Cheshire, 

l’Autruche devenu flamand rose et 

autres Dodos...

l

Muriel Bo
http://lapoudredestampette.over-blog.com
muriel.bompart@club-internet.fr
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 .la Mort et la Maladie oNt 
uN teMpS eNvahi et Nourri 
SoN iMagiNatioN”
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. . . . .Quant à Muriel Bompart, c’est autre 

chose, une autre voie, un autre chemine-

ment, une autre manière de célébrer, de 

rendre grâce. un art de chanter la fleur 

dans la touchante et pertinente représen-

tation de ses lignes essentielles. un art 

de la métonymie souvent. tout est là, 

dans une brièveté précise, sélective : le 

diamant tout entier rendu sensible, per-

ceptible dans le choix judicieux de deux ou 

trois de ses éclats. J’observe chez Bompart 

une pertinence et une magie évocatoire 

extraordinaires.  

Muriel Bompart, collagiste, dessinatrice, 

graveur me fait songer à ces poètes doués 

qui parviennent à rendre dans la conci-

sion d’un vers chantant tout le crucial de 

leur pensée, la couleur particulière de 

leur âme, le grain singulier de leur voix. 

Dans la gravure, elle invente une ligne, un 

trait de la quintessence, cette manière de 

rendre toute l’effervescence en quelques 

bulles. vertige. Mais un vertige agréable, 

séduisant.

Muriel Bompart a fondé un bel endroit où 

peuvent s’ouvrir et resplendir ses poèmes 

graphiques. Cette petite nudité au chaton 

sur la tête tient de la merveille : la beauté 

vit sur la tige fragile et bouleversante de 

quelques lignes, elle appartient au premier 

coup d’œil à l’évidence. C’est doux comme 

un coupon de soie, beau comme la jupe 

qu’on peut y tailler. nous ne connaissions 

pas cette enthousiasmante déclinaison de 

la grâce et du charme avant de rencontrer 

l’œuvre de cette artiste. Muriel Bompart, 

c’est une autre calligraphie : un trait qui 

est le produit, le fruit de l’émotion même, 

un jambage qui contiendrait tous les sen-

timents d’un sonnet. une alchimie opère : 

le trait est transmué sentiment, émotion, il 

éclot et se révèle en tant que tel. La sim-

plicité, portée à ce niveau d’incandescence, 

d’efficace (comme est efficace un par-

fum qui trouble, une couleur qui fascine, 

une suite de mots qui émeut) a quelque 

chose de magique et d’exaltant. Cette 

pratique singulière de la gravure associe 

harmonieusement, heureusement, un je-

ne-sais-quoi de la  fraîcheur de l’enfance 

à une assomption pleine et originale de la 

féminité, une saveur et un savoir. oui, voilà 

aussi un des agréments de cet art : il est 

féminin, entièrement. 

C’est-à-dire ? Par féminin, j’entends ce que 

nietzsche désigne ici : “La sottise chez les 

femmes, c’est ce qu’il y a de moins féminin”. 

Féminin  ? Souple et résistant, aérien et 

terrestre, léger et dense, habile et volon-

taire, sensible et savant, stable et dansant, 

distinct et séduisant.

Ce qui m’apparaît à présent, dans le pouvoir 

suggestif de la ligne chez Muriel Bompart, 

dans ce qu’il déclenche en moi, ce sont 

ces tintements délicats et ces magnifiques 

mélodies d’une ampleur simple et impara-

ble  que j’entends en écoutant son travail. 

(il va de soi que l’on regarde, écoute, sent, 

éprouve, goûte une gravure, une peinture)  

il y a dans sa gravure une présence musi-

cale qui me remémore les gymnopédies 

ou les gnossiennes de Satie. Quelquefois, 

je me surprends à entendre, au détour 

d’une gravure de Muriel Bompart, la mag-

nifique et poignante voix de ma très chère 

et très précieuse Lhasa de Sela.  par leur 

cisèlement délicat et original, ces petites 

icônes sont aussi, dans mon esprit, des 

images parentes de certaines chansons de 

Brassens. Je pense à Bécassine, à Margot, 

à ceci : si les fleurs, le long des routes, /

Se mettaient à marcher, /C’est à la Margot 

sans doute,/ qu’elles feraient songer… oui, 

le trait de Bompart s’associe, dans mon 

esprit, à la poésie de prévert, de Jammes, 

d’Elskamp. A Eluard, parfois. A odilon-Jean 

périer. il me fait penser aux vers concis, 

essentiels et fulgurants de Corinne Hoex.

tu traces

une seule ligne

le cap

limpide

que tu suis

Je respire bien au cœur de ces minuties 

claires et sensibles, je m’y attarde long-

temps, c’est un univers qui me convient, qui 

me parle dans une langue que j’ignorais 

et que je comprends pourtant. C’est un 

art méticuleux qui tient de l’orfèvrerie et 

du jardinage, c’est un pont inédit entre 

l’humilité et le talent, la simplicité et la 

grâce, l’enfance et la maîtrise, le trait et la 

féminité. Selon moi, il ne s’accomplit ici, 

avec l’élégance un peu désinvolte d’une 

ballerine à la ville, que de beaux pas. 

Quelque chose danse dans l’œuvre, vous 

associe à un agréable tournoiement. un 

ballet de lignes. Avec ceci que les créa-

tures de Bompart ont à voir aussi avec les 

oiselles.

Et il y a cet amour immodéré (les autres 

sont négligeables) de Frida Kahlo et que 

l’œuvre célèbre sans cesse. Ce n’est pas 

le passage d’un fantôme qui vient hanter 

l’œuvre, c’est une présence qui l’habite et 

l’anime. C’est une flamme, on en sent la 

chaleur. C’est beau, cette braise ardente 

portée à même le cœur et qui engendre 

cette merveilleuse galerie. C’est ainsi, me 

semble-t-il, quand on aime, que l’on rend 

grâce. La passion crée des étincelles, des 

étoiles. Frida Kahlo est vivante chez Muriel 

Bompart. Elle habite là, d’épreuves en 

épreuves, de strophes visuelles en stro-

phes visuelles. C’est une hôtesse choyée, 

dorlotée. Le blues mexicain de la belle 

Frida chante ici. Elle doit bien se sentir, 

Frida, à toulouse, chez Muriel Bompart. il 

y a un peu de Fée en Muriel Bompart, une 

nymphe de la garonne, un poétesse, une 

éleveuse de légendes et de papillons. 
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  il faudrait que je parle encore du col-

lage chez elle, ouvrage toujours inattendu, 

insolite, gravé en surimpression et qui 

semble concevoir une nouvelle dimension, 

un nouveau rapport, un autre langage 

entre tatouage, maquillage, scarification, 

insertion, écriture physique (je pense au 

livre du corps). ouvrage fondé sur la ren-

contre en profondeur de deux ou plusieurs 

surfaces. Bompart insère sa ligne dans des 

sélections photographiques qu’elle rend 

siennes, qu’elle s’approprie totalement en 

les jetant corps et âme dans son univers. 

Le collage chez elle ne tient pas dans la 

recherche d’un effet choc mais se pratique 

comme une des formes de la recherche 

esthétique de la ligne éloquente : celle 

qui dit l’essence, le charme, la vibration, 

le principal. Malgré la diversité de ses 

disciplines, Muriel Bompart est au cœur 

d’un seul univers, elle demeure dans le 

chemin de sa quête : faire scintiller, reten-

tir, culminer l’essentiel. Et je n’aurais rien 

dit d’elle sans évoquer son rapport à la 

couleur, un rapport qui m’a émerveillé par 

sa luminosité, son oxygène et sa beauté, un 

rapport liquide et fluide à  la couleur dans 

une suite comme les Abstractions marines, 

par exemple. ici encore, dans cette sorte 

d’aisance qui me charme, la simplicité 

rencontre la profondeur, le vertige, conçu 

comme s’il s’agissait d’un geste habituel, 

entre dans la composition de l’élégance. 

Bompart est entière, totalement présente 

et investie dans chacun des rendez-vous 

qu’elle nous fixe. Et c’est pourquoi, en 

écho de la palpitation qui fonde chacune 

de ses œuvres, on peut entendre la nôtre, 

enchantée et sonore. Bompart, selon moi, 

c’est celle qui cisèle simplement l’essentiel. 

Denis-Louis Colaux
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FrAnCinE
MinviELLE

pour FrAnCinE MinviELLE, LA grAvurE ESt unE pASSion Qui 

DEMAnDE DiSCipLinE, pAtiEnCE Et un Brin DE FoLiE. LA grAnDE 

vAriété DES tECHniQuES Lui pErMEt D’ExpriMEr à LoiSir 

toutE SA CréAtivité Sur DES SupportS AnCiEnS AuxQuELS 

ELLE intègrE unE EMprEintE ContEMporAinE.

elle réalise aussi des livres uniques, faits main où ses 

écrits font Partie intégrante de l’œuvre gravée.
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 Francine Minvielle                                                                                                                                        
 14, rue Albert  
75013- pAriS                                                                                                              
francineminvielle@yahoo.fr
www.francineminvielle.com 
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“  je tente de faire le plus possible avec ce que j’ai sous la main. C’est sans doute 
pour ça qu’on y voit souvent des empreintes de doigts dans mes créations d’images 
et que j’imagine aussi des techniques simples d’impression d’art. “
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“  je tente de faire le plus possible avec ce que j’ai sous la main. C’est sans doute 
pour ça qu’on y voit souvent des empreintes de doigts dans mes créations d’images 
et que j’imagine aussi des techniques simples d’impression d’art. “

 éMiLiE 
 AiziEr

 KitCHEn
 LitHo

née en 1977 à épinal, émilie Aizier a fait les Beaux-

arts à l’École Supérieure d’Art  dans sa ville natale. 

Elle y a découvert la gravure et a approfondi ses 

connaissances lors de multiples stages et deux 

années d’expérience professionnelle au Centre d’art 

graphique de la Métairie Bruyère à parly dans 

l’yonne au contact des imprimeurs de la maison 

d’édition rLD.

L’enseignement des arts graphiques (dessin, gravure, 

lithographie…) et des arts plastiques jalonnent son 

parcours de manière continue et ce dans différentes 

villes et régions de France auprès d’associations ou 

des collectivités territoriales (épinal, parly, toulouse, 

Niort, Lille, Poitiers…).  

Habitant à poitiers depuis septembre 2012, émilie 

s’installe à son compte. Elle crée sa structure   

« Atelier Kitchen Print  », nom donné en référence 

à la technique de la Kitchen Litho* dont elle est 

l’inventeure en juin 2011 en collaboration avec 

Feu Bruno gary thibeau, fabricant de presses taille-

douce. Elle enseigne les arts de l’imprimé lors 

d’interventions ponctuelles dans toute la France .

ne bénéficiant d’aucune subvention, émilie Aizier 

auto-édite ses estampes, manuels et vidéos.

*procédé de lithographie simple et non toxique au 

cola sur papier aluminium”

émilie Aizier
46,rue de la Dauvergne, 
86000 poitiers
France
06 66 12 27 15
emilie.aizier@gmail.

Suscribe to the 
newsletter! 
http://atelier-kitchen-print.org
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« Je tente de faire le plus possible avec ce que j’ai sous la main. 

C’est sans doute pour ça qu’on y voit souvent des empreintes de 

doigts dans mes créations d’images et que j’imagine aussi des 

techniques simples d’impression d’art.

J’aime les jeux de mots, les histoires et les écrire. petite, je me 

racontais des histoires à moi-même pour m’endormir. Le livre 

« La Bête… » raconte une histoire au ton humoristique inspirée 

de la Bête des Vosges et du folklore avec ses drôles de mots 

en patois. Les empreintes de mains y forment des animaux et 

des personnages rigolos. Je pose la question de savoir qui est 

la Bête, ou plutôt qui est bête ?

Le portrait imaginaire est aussi récurrent dans mon travail, 

j’aime imaginer des personnages étranges, hybrides. Ce qui 

me plait  : c’est la surprise de découvrir parfois une nouvelle 

personnalité. Le portrait reflète souvent l’état d’esprit dans 

lequel je le réalise, comme un autoportrait qui ne dirait pas 

son nom. Je recherche une personne si possible bienveillante, 

un portrait dont le regard serait assez profond, assez vivant et 

dont il émanerait une âme. » 

Émilie Aizier alias Émilion 
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Dernières réalisations

La dernière exposition en date d’émilion était au Salon Art up, 

foire d’art contemporain à Lille grand palais en février 2014. (CF 

photo ci-jointe). Elle y a accueilli des artistes, réalisé des démon-

strations et des workshops mais encore elle a exposé son manuel 

de Kitchen Litho, son livre de bibliophilie « La Bête… » et une 

série appelée « Ambivalences » constituées de 7 estampes.

Série « Ambivalences »

7 estampes (Kitchen Litho) numérotées et signées. imprimé en 3 

ou 4 exemplaires sur papier Lanaroyal 250gr. Format de 50 x 70 

cm. Couleur gris foncé métallisé.
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Livre de bibliophilie «  La Bête…  », 15 exemplaires 

numérotés et signés. textes et images imprimés en 

Kitchen Litho. Format 18,5 x 26 cm. 26 pages 2, 3 à 4 

couleurs selon les pages. 

Ce livre a fait l’objet d’un dépôt légal à la Bibliothèque 

nationale de France au Département des livres rares. 

L’histoire et les images font rentrer le livre dans la caté-

gorie « Jeunesse ». Une version ordinaire non numérotée 

est en préparation et sera à la disposition du public cou-

rant 2014 dans la librairie internet de l’Atelier Kitchen 

print.
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