en chemin ...

extrait s du livre

CHF 65.–
ISBN 978-2-88006-202-

6

auprès de l’association Les amis de colette b.,
pour commander : association.coletteb@gmail.com
ou par téléphone +41 79 343 13 18

toile est désormais achevée, mais ne sera jamais nommée. colette b. ne
donne pas – ou rarement – de titre à ses œuvres parce qu’elle ne veut pas
formater notre imagination. Le langage s’avère bien insuffisant pour dire
la peinture. En l’absence de mots, nous pourrons mieux nous projeter dans
la toile et laisser parler nos émotions.
Aujourd’hui, colette b. a renoncé à de nombreuses couches inutiles et
certainement coupé de nombreux fils qui l’entravaient dans sa marche
vers une plus grande liberté.
Elle a pas mal élagué aussi et considérablement progressé vers la clarté.
L’artiste continue de suivre avec beaucoup de rigueur et sans concession
le fil déroulé par l’art pour lui permettre de sortir de son labyrinthe intime.
colette b. accepte de se perdre pour finalement mieux se retrouver et la
peinture sert à cette artiste somme toute assez mystique d’ascenseur
vers le spirituel.
L’art lui offre un fantastique voyage, d’un lieu inconnu à un autre tout aussi
inconnu.
PATRICE
NEUENSCHWANDER
journaliste
et conseiller culturel

SANS TITRE – acrylique sur toile – 102 x 92 cm – 2009.

MINE DE PLOMB – 15 x 15 cm – 2020.
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GOUACHE – 9,5 x 9 cm – 2014.
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HUILE SUR PAPIER – 10 x 8 cm – 2015.
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LE CREUX-DU-VAN EN HIVER – monotype – 10 x 12,5 cm – 2013.
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SANS TITRE – acrylique
sur toile – 50 x 48 cm – 2011.

On ressent l’admiration que colette b. porte à tous ces maîtres qui ont
précédé. Ce goût d’aller au-delà du temps et des modes, au-delà de notre
condition mortelle. Ce désir d’approcher ce qui surmonte les douleurs et
les plaisirs éphémères. L’aspiration à une transcendance, à un mystère qui
toujours se refuse.
Et le peintre retrousse ses manches, à nouveau, et refait le chemin. Encore
une couche, un pas plus loin, un regard plus profond, davantage lavé.
Il y eut un soir et il y eut un matin. Premier jour.
Il suffit parfois d’un coup de pinceau pour que la lumière l’emporte.

JACQUELINE KELEN
écrivain

SANS TITRE – acrylique sur toile – 56 x 54 cm – 2012.
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CRAYON DE PAPIER – 6 x 15 cm – 2019.
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SANS TITRE – huile sur toile – 143 x 95 cm – 2014.
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