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REPèRES
Née ii Ah9er en 1962, Anre Blaol se .aflsaûe à Ld Lieinrwe
àepris 1990. Elle *pose r4ulièrem.ni à Pûi' Aw1?cf, et tj/o,
, t p,t!1, ap/ tu\ fr ;'I ia,"tnrtioa t]...

Oalùie Clatlli'e Leg@"I, Patis 6è

Le Solei| str k P\a.c, Llor 169).

tu'ù\à tzs awû.nce\ An@.t (7a)

Caleri. Clirut, ILi le Ré | 171 <<
Caleûe lu Tenple, Loûtuaù iEl)
Gdbne Alùi Ddûàet,'LLla|e (at ).

El'l,osition collectile .Les vignes de Bacchus" à la gâleie Le solcil
stlr lâ Plâcejus(tu'au lcr octobrc 2013.

Lc k r, htil. aî tDiLc, 90 x 9t ) (n. 20 t l.
Pàgs llc &i^c: Lc léûéBtateît.
htib en Toil..70r3t).û, 20I3

Str 
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,'bLùr, t es| t6t ,yc lisù1tiel ,

n. t^i@ ttitr. cnJ. li'r tu la 
"ih"t)

4u. .lwtû1 r.i. d \o;,
x . E.."n.nsaûu x htÉclb le thxnain
tt tu en /rn"rnrÈûe,t >>
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Anne BREROT
IOBJET MËME DE LA PEINTURE

f objet meme de .o peintu.e n est-rl pas en
de lil:,erer r'esprt des mots

our lJr i"'roos€tt une v sion slereotypèe

fin de compte

du monde ?

Il y a unc fbrme de rrragie dâns L représenrârion. Uùc cspacc
tJc grâci I c thèire au ford cst lccesyrûe- cesr bien tenscrnbl. lcq
éléments lgcicas ,Lù h toil. qù c{côt cdlc indéllnissable alchÙic
qui toù.he au.orur. [t.est bien poùr cetlc raisoD que l! pejtuure
n'cst tas unc snnple inragc. une de tlÉ, mâis bieD pllrtôt unc subrilc
et sâvânte représÙrtâtion.lu récl. laqùelle oftlc:rLr specrlueur lâ \,isùn
pc son.cllc, intme, originalc rlue l artisre a rlu monde qùi Ic.lourc
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Ltnt.nn.n. hriL,t 'rt t.11.,t)t r 30.r ,20ll
lige de dnrire, l. Ili,,c.,Irld : Jrlib nr r,il,, lll r Srl., :ll L
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Les obiets pcinls parAnne llriro! nc soùtpas dcs objers. Ou pâs seule-
rF.l-,'n"J, ..,.r"|i..u
tjque, qui renioic àu rnysière des lormes et des coulcL rs. rlc limt,, c et
lc l;r l!mièrc LD les représcnlu( dc ln sorte, eD les nnnbânt de cetie
lunière si pârti.ùijère, cù lcs plaçant au centre c1e notre âttention. Iar
tiste leur donne fouroir.l évo!Lrer sa tropre f.islon dcs choses ct de h
raLltrc Voiciùn regrrdcùû.ù\. avidc, auen tif ctlcs pcctire u, n!is quj
soùlignc cn llligrare à qÙel po nl !oùt cs! liâg le, éfhémère, proche de
.llspa.aîlrc. Derrière lâ coulerLr sc bloLtlt i'on,brc prêre à tout eùgloutjr,
el der,rrL cette nrenace consL,rnte surn,rge h lunière qui résiste Op

fositron éternelle qu'Lùi simplc objet un bol. un tot .le peintùre. uù
chalrn,car nc,t en exerglrc. arcc rclcnùc cr sàDs.n.Uouter plus qu il
n'cn làùt. \àici it! ùême tite un rcgârd qù] p.rftrc! dc s aflfunclu des
mors. dc leur redonner sens, en incntânt de nouvelles énonons. Le
chalùnreâù \,ù pffADne Brérot cst ainsiparé dc millc nuances quon
ne lui soupçoDnâit pâs. Lâ peirture, ici. réinvente lâ \'ie. < LD
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