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BnÉnor
LA RESPIRATION DE lj|NERTE

Natures mortes a-t'on coutume de les appeler, mais chez Anne Brérot'

ce sont des natures vibrantes' en aucun cas inertes,
ààs natures réinterprétées, pre§que réinventées"'

De lâ mâtiètc énerge la Poésie, tellc la résu'gence

obstinée d'unc sourcc longtcmps contenue' Chaque

oblct, chaquc P.lsàge cn est lmprégné Quelquc
.h"- clrr.'o-be. ."n'o'rr ' i

.,,ltl.i,..rr. I srrr.,liô .n-rùnJ irPlropl ùur'e
*,,^',i,.n,.i..'.,r'r'e mrl,c a ' r,' 

'nre 
l'

momle avec une voir doucc et rêvcuse. Chcz Annc

BreruL l. urrnr' . ne n e'uJ e q' u l"n
.,.,.,,'.".i' nrt t* pl 

'Lul quon l. p'"1"r o"

nourcau. ellc ricnt noùs remettre cn mémoire les

lcstiges d'autrcs icmPs de notrc ÿic' En obsenànt

lcs !ÀlcâLrx dc cette ârlisre dis$ète qùi nc cesse de

L. ion .b.cn. hril? ÿn bilc 6a\l0 Ü1' 2a)9

P,ge dê dr.,te, L! l,ri.,rc, hrii. ÿ,'r'il?
30 r 80.,,, 2019
Chü. hûle ÿt laile.60xô0. 2419.

Lr Bnnile toble, h il( ÿn t.ile.

creuser Ie creur dcs choses, or rctrouve d'anciens

frissons. de lieille§ émotions que l'on pensait nc

p..I a". rc...'L''. on rc'rou\c re Dl'r" Lrc \or'

de re considérer les objets.

\drurr\ monc, r L nn \ oL .u n* oe "* ,1,p,rer m"r'

chez Anne Brérot, ce $nt des nâtu.e§ librantes en

aucLrn cas inenes. des naiù.es réinte{nétée§, P'es

r')'.llc L:L o,, b(n..rrc penlL'r i \u\.nliPnd,'
Ji",.,,.'1.,,". J..-..'in.',u\',"'iD"Jc' dc'

atistcs qui font hurler les couLcurs. en une ince§
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REPèRES

.\ÿne BrAd .\t fte à A,tfe$ ett 1962

A ÿü1,i h Faûûtit, t wit'cunoi tu tn Ans Plo!\Ms .l Aia ei
Pra,enta vit et ttatuiLle ù Lton.
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S il ne faut en aucun câs rejeter les peintures qui
captent les soubrcsâuts du monde, qui bruissent dc
ses incessâDtcs éruptions, il cst bon de plonger le

regard dans la peinture dÀnne Brérot, si p.ù de ce

siè.le mais subtilement intcmpo.elle.
On aimerâ dâns son all cctte lâçon dam.ner le su
jet, de lul conlérer, pâr la srâce de glacis, daplâts,
dc coulures, de ruptures, unc présence étonnante.
à laquelle la coulcur appli(luéc cn toùtes ses nuan
c€s âjourc une aura intense. Sc pcrçoit à Ileu dc
toile Ià rcspiration d.l'inerte, unc libralbn 1égèr. et

diàphanc. un solrfle qui vienr dc l'in!érieùr. C.îte
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câpâci!é à srislr un instânt fugace, à cn eNtraire lcs'
scnce même, voilà ce qui fân d)\nne Brérot une ar
lislc un pelr à part dans le paysàgc contenporâin.
OL, cc n'est pas tant l. suje! quj lintéresse, pour
sûr C'est plùtôt.e qu'elle peul cn tirer, cc qu'i1lui
âurorise à inÿentcr (au sens dc décourrir). Elle ne

ccsse dejouer avcc sa palettc pour capterdu mondc
cci univers de rythmcs et de silenccs, de claiLs-obs

turr tr c'h" n^n,,..."u.r t.e ranr ro. d, p" n

dre les mumures qui lâ hanten!. qui en lont une

voir si singùlière. < tD


