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Quand le

se fait chair
carré
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« Mais là, sous les taches vertes et bleues, vous ne voyez pas,
une femme qui écoute le ciel? », fait-elle, surprise.

Dans la peinture de Justine Bonvarlet, c’est l’insolente liberté
de la composition qui frappe d’abord. Tout naturellement une
construction abstraite se prolonge en une paire de jambes.
Posé sur une table, un vase dresse des tiges couronnées de
triangles multicolores. Ou bien encore, un personnage se
glisse au milieu de la toile et écarte sans pudeur les pièces
d’un puzzle de couleurs. Pas de frontière entre abstraction
et figuration, la question n’est pas même à l’ordre du jour.
Pour le peintre, le monde est un kaléidoscope de formes
géométriques toujours prêtes à virer de bord : sans effort, le
carré se fait chair, le clocher couteau ou cylindre, une barre
blanche verticale un humain en errance sur la planète.

Il arrive que la tragédie soit là. C’est le cas avec les visages qui
apparaissent à l’improviste dans une toile et parfois en
forment le sujet unique. Telle cette série de portraits en bleu,
où les visages sortent d’un brouillard violacé et imposent la
présence oppressante d’êtres dont toute la vie s’est réfugiée
dans un regard fiévreux. En général pourtant, chez Justine
Bonvarlet, on est plutôt du côté de la jubilation comme si

soudain le monde était simple et joyeux, emporté par des
cercles de lumière, des volées de triangles, des oiseaux en
partance pour le soleil.

Bien sûr, on se laisse aller au jeu des influences. Que l’artiste
ait aimé Kandinsky, Giacometti, Miro et quelques autres, sans
doute. La vérité, c’est que, des années durant, elle a
patiemment intériorisé son besoin de peindre, de peindre ce
qu’elle voyait et sentait. Quand elle s’est résolue à passer à
l’acte, du premier coup ou presque, elle a trouvé sa voie, hors
des modes, hors des écoles.

C’est l’évidence de la démarche de l’artiste qui a tout de suite
frappé le public. Justine Bonvarlet croit en la peinture, en cet
acte étrange qui consiste à affronter une toile blanche, et par
ce canal transmettre une émotion, un plaisir, une vision du
monde. Etrange candeur quand tant d’autres ont mis au
rencart tubes et pinceaux… À en juger par les réactions
chaleureuses du public devant ses tableaux, aucun doute :
dès lors qu’elle aide à voir, la peinture touche toujours autant
les mortels.

Marc Bressant
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LE BONHOMME
huile sur toile 55 cm x 76 cm

LE FEU D’ARTIFICE
huile sur toile 190 cm x 100 cm
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LE RIRE
huile sur toile 46 cm x 38 cm
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DRÔLERIE
huile sur toile 101 cm x 70 cm
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L’ENVOL
huile sur toile 64 cm x 54 cm
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LA PROMENADE
huile sur toile 100 cm x 100 cm
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LA CROIX
pastel 25 cm x 25 cm
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LA BONNE ANNÉE
pastel 32 cm x 32 cm
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ZIG ZAG
pastel 25 cm x 25 cm

LE BAISER
pastel 64 cm x 50 cm
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LA JOIE
huile sur toile 30 cm x 30 cm
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L’IMMORTALITÉ
huile sur toile 30 cm x 30 cm
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L'INVENTION - LA CHANCE - RÉFLEXION
pastels 50 cm x 64 cm
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LA COURONNE - CHINOISERIE - INTIMITÉ
pastels 50 cm x 64 cm
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LE REGARD
huile sur toile 30 cm x 30 cm
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L’ÉTONNEMENT
huile sur toile et pastel 30 cm x 30 cm
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LA MAISON ENCHANTÉE
huile sur toile 102 cm x 95 cm
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LA DANSE
huile sur toile 94 cm x 100 cm
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L’OISEAU
huile sur toile 98 cm x 92 cm
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BOUQUET DE FLEURS
huile sur toile 91 cm x 100 cm
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FEMME AU CHAPEAU
pastel 25 cm x 25 cm

LA RENCONTRE
pastel 150 cm x 100 cm
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LES BULLES
huile sur toile 60 cm x 85 cm
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BOUQUET CHINOIS
huile sur toile 55 cm x 75 cm
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Couleur

d’absolu
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Justine, c’est le don du regard capteur, c’est cet œil
largement ouvert, candide, pertinent qui ose transmettre car,
cette prunelle au vert tendrement innocent émet autant ce
qui torture que ce qui apaise.

L’invisible devient visible dans un éclatement de joies fortes,
colorées, presque enfantines ou l’inattendu exprime en
géométrie implacable toute la grâce de la fleur, les
égarements de l’esprit, cernant ainsi le mouvement
impétueux des choses et des êtres.

Ni abstrait, ni figuratif, son art se plaît à jouer de l’un, à libérer
l’autre.
Telle qu’elle est, ingénue, ambiguë, longiligne, elle trace avec
certitude son trajet ondulé, impose ses contrastes confronte
l’angle, le rond, l’aigu pour les enchanter, les contraindre, les
angoisser par la suavité ou la rigueur de ses fonds inspirés.
Parfois, les formes fondent ou se déterminent dans la
graduation d’une seule tonalité.

C’est ainsi que dans l’ombre bleue éclairée de lumière, la
couleur fait prendre corps et destin : la subtilité se ravit d’un
dos féminin suggéré dans l’anxiété d’un accroupissement
bleuté, ou de silhouettes androgynes que l’obsédant d’un
clair obscur semble suspendre.
Même la ronde des fleurs dites violettes a des bleus à l’âme,

et desmasques flottant dans la pénombre verdie élargissent
des yeux dont les regards tristes voient plus qu’ils ne
voudraient.

L’angoisse est grâce, le bonheur percutant de couleurs,
l’harmonie s’accomplit de ludisme candide.

D’ou cette œuvre attachante qui n’a ni âge, ni temps, ni
mode, mais est simplement, en son talent exprimé, pure
transmission d’absolu.

Marie-Édith Lande
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LE SONGE - PORTRAIT DE FEMME - SÉDUCTION
pastels 25 cm x 25 cm
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ABSTRACTION - L’ENFANT - LA COURTOISIE
pastels 25 cm x 25 cm
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SANS TITRE - L’OISEAU - LE PLAISIR
pastels 25 cm x 25 cm
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FLÂNERIE - L’INVISIBLE
pastels 25 cm x 25 cm
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L’OMBRE
pastel 25 cm x 25 cm
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LE MASQUE
pastel 25 cm x 25 cm
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LE MYSTÈRE
pastel 25 cm x 25 cm
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LE PIANISTE - SANS TITRE
pastels 25 cm x 25 cm



38

LA PROMENADE À VENISE
huile sur toile 200 cm x 100 cm
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HOMME EN BLEU
huile sur toile 30 cm x 30 cm
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LA FEMME EN BLEU
acrylique et pastel 65 cm x 100 cm
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MASQUES 1, 2, 3, 4, 5, 6
acryliques 30 cm x 30 cm - 40 cm x 40 cm
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MASQUES 7, 8,
acryliques 58 cm x 58 cm - 40 cm x 40 cm



45

MASQUES 9, 10
acryliques 65 cm x 100 cm
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FEMME DANS LA PÉNOMBRE
acrylique 30 cm x 30 cm
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L'ARBRE DU PRINTEMPS
acrylique 100 cm x 100 cm
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VIOLETTES
acrylique 30 cm x 30 cm
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VOTRE DOS
acrylique 40 cm x 40 cm
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LE SONGE - PORTRAIT
acryliques 40 cm x 40 cm - 30 cm x 30 cm
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LE PARADIS
acrylique 40 cm x 40 cm
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DISCUSSION
acrylique 40 cm x 40 cm
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LES AILES DU PARADIS - LA PORTE
acryliques 30 cm x 30 cm
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LE REPOS
acrylique 100 cm x 100 cm
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LE SOUFFLE
acrylique 89 cm x 115 cm
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TOUT EN RONDEUR
acrylique 30 cm x 30 cm
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BOUQUET IMAGINAIRE
acrylique 30 cm x 30 cm
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LE BLEU
acrylique 64 cm x 100 cm
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SOUVENIR
acrylique 55 cm x 75 cm
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FENÊTRE OUVERTE
acrylique 65 cm x 100 cm
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LA RIGOLADE
acrylique 40 cm x 40 cm
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UN RÊVE
acrylique 100 cm x 100 cm
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LA ROSE
acrylique 65 cm x 100 cm
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LE CANARD
acrylique 65 cm x 92 cm
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SANS TITRE
acrylique 70 cm x 100 cm
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LE PONT IMAGINAIRE - LE QUATRE
pastels 25 cm x 25 cm
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UN CHÂTEAU D’EAU
pastel 25 cm x 25 cm
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VISAGES
pastels 25 cm x 25 cm
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LE MOULIN ROUGE - SANS TITRE
pastels 25 cm x 25 cm
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UN VASE
acrylique 60 cm x 95 cm



71

NOS JAMBES
acrylique 60 cm x 95 cm
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LA FLEUR VERTE
huile sur toile 195 cm x 114 cm
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