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Ni indigo, ni turquoise, ni bleu marine, ni bleu de Prusse, 
simplement bleu roi.
On y plonge comme dans la mer ou l’océan.
Ou comme dans le bleu du ciel, juste avant la nuit.

Pourquoi tant de bleu ? Est-ce l’influence des grands peintres ?
Picasso  « sa période bleue » bien sûr, Miro, Matisse ou Klein ?
Ces peintures rappellent les vitraux aux formes géométriques, et 
parfois d’adorables formes arrondies propres aux dessins d’enfants.
Elles ont l’éclat des premiers et la candeur multicolore des seconds.

Ingmar Bergman disait que si l’âme avait une couleur, elle serait rouge.
Pour Justine Bonvarlet, aucun doute, l’âme est bleue.
Comme celle des poètes romantiques, des idéalistes, des assoifés 
d’absolu.

Cela veut-il dire qu’elle a des «bleus à l’âme»? Sans doute; 
Qui n’en a pas ?
Chez les tibétains, le bleu est sage. Chez les grecs, il est vrai.
Chez les égyptiens, il est immortel.
Ici, il est infini.

Le bleula couleurdans 



La nuit étoilée
Huile sur toile 
(100 cm x 70 cm) 



La naissance
Huile sur toile 
(100 cm x 70 cm) 



Le huit    l    L’oreille   u
Pastels  - (25 cm x 25 cm) 



p Le visage    l    
Femme en bleu    
Pastels
(25 cm x 25 cm) 



Sans titres        l
Aquarelle - (15 cm x 20 cm) 
Pastel  - (25 cm x 25 cm)   u 



L’arbre coloré    
Huile sur toile
(30 cm x 30 cm) 

Fenêtre ouverte    
Pastel tendre  u 
(25 cm x 25 cm) 



p La femme au bouquet       l    
Huile sur toile - (83 cm x 63 cm) 
Le clown    
Pastel - (25 cm x 25 cm) 



z 

La surprise    l    
L’invitation  
Huiles sur toile
(30 cm x 30 cm) 



Le cavalier
Huile sur toile 
(100 cm x 70 cm) 



z 

Les moulins    l     Le cœur  
Pastels  -  (25 cm x 25 cm)

t L’inconnu
Huile sur toile - (50 cm x 35 cm)

u Le danseur
Huile sur toile - (50 cm x 35 cm) 



p Le regard
Pastel  -  (25 cm x 25 cm)

z Le sourire     l     Zulma 
Pastels  -  (25 cm x 25 cm)

Harmonie rouge
Pastel  -  (25 cm x 25 cm) 



L’envie
Pastel sur toile
(59 cm x 55 cm) 

Le bouquet de fleurs
Pastel sur toile
(59 cm x 55 cm) 



La danse 
La fête  u
Pastels sur toile
(69 cm x 55 cm)



Surprise
Huile sur toile 
(70 cm x 100 cm) 

L’ange        u
Huile sur toile
(100 cm x 70 cm)



La danse des couleurs
Huile sur toile - (100 cm x 70 cm) 

L’harmonie des bleus
Huile sur toile - (100 cm x 70 cm) 



t L’amant
       Pastel
      (50 cm x 64 cm)

u L’amoureuse 
      en secret  
       Acrylique sur toile
        (60 cm x 80 cm)



z La colombe 
Huile sur toile
(136 cm x 100 cm)

u La danse  
Huile sur toile
(136 cm x 100 cm)



p Le chat                 
La femme chat  
Huiles sur toile
(40 cm x 40 cm) 



Le jeu   
Huile sur toile
(116 cm x 73 cm) 

Le cœur   
Huile sur toile
(122 cm x 104 cm) 

Tableau au profit du



t 

L’hallucination       
Huile sur toile
(60 cm x 80 cm)

u Le chien  
Huile sur toile
(30 cm x 30 cm) 




