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          Solitaire– 2012 – huile et pigment sur vélin d’Arches- 120 x 80 cm 

 
 
Bien que nous connaissions le travail de Anne SLACIK depuis 1990, nous découvrons ses 
merveilleux “Arbres/Piero/Solitaires” en 2012 dans les cellules des Carmélites du Musée d’art et 

d’histoire de Saint-Denis. C’était à l’occasion de l’exposition “Anne Slacik : Peintures et livres 

peints, 1989 – 2012”. 

 
L’artiste nous parle des premiers “arbres” qui apparaissent entre 2006 et 2008. Cet univers vient 

d’une rencontre avec une peinture de Piero della Francesca (peintre du Quattrocento) d’où le 

titre des premiers arbres ,« Piero l’arbre ». Cette séquence annonçait la genèse d’un thème 

récurrent qui renaît tous les ans.  
Tel un leitmotiv, l’arbre renaît à chaque saison dans l’art d’Anne SLACIK. 

 

Depuis une dizaine d’années, l’artiste extrapole le motif jusqu’à pousser la plante dans l’eau pour 

devenir parfois une pure écriture fluide, une présence “liquide”.  
 

Tout en magnifiant la nature “vierge” du papier velin d’Arches qu’elle affectionne tout 

particulièrement, l’artiste édifie ses compositions à partir de deux à trois couleurs dominantes. 

 
Une trentaine de papiers , grands, moyens et petits, ponctués par deux toiles, rythment 

l’accrochage de cette exposition fraîche et vivifiante. Ce cycle toujours en devenir, semble former 

un ensemble de pièces maîtresses dans son art . 

 
PAPIERS D’ART, mai 2019 

 

          
                         Bleu –papier - 2019 chacun 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

  
       Diptyque - Piero- 2010 - huile sur toile - 120 x 120 cm  

 

 
SOLITAIRES 

 

Anne Slacik a ressenti que les bois singuliers qui enserrent la ville nouvelle vibraient encore de la 

respiration des lointains ermites de Port-Royal. La forêt francilienne, « l’affreux désert »de Port-
Royal, se mue souvent en Thébaïde pour citadin échappé un dimanche de printemps de son 

sarcophage de pierre. Le parcours d’Anne Slacik nous redonne à voir la forêt comme espace de 

méditation, livre ouvert pour tenter de découvrir les mystères de l’existence. Ce souffle, respiration 

d’un au-delà, nous plonge dans les mystères de la forêt primitive. Non celle de nos peurs, mais 
celles d’un cheminement intérieur. La forêt-désert devient forêt-labyrinthe, labyrinthe intérieur de 

l’artiste,  labyrinthe intérieur du spectateur. Le cycle qu’elle peint renouvelle la quête des 

Solitaires : quête de silence, volonté de retour au paradis perdu. Pour Anne Slacik, qui aime à 

peindre en regard de nombreux poèmes, cette interprétation morale du paysage n’est pas 
étrangère. Ici, le texte est écrit de toute éternité : c’est l’immense poème de la Création.     

 
Philippe LUEZ, Conservateur du Musée national de Port-Royal des Champs (Magny-

les-Hameaux) 

Catalogue : « Anne Slacik. Présences. 7 expos – 7 lieux à Saint-Quentin -en-Yveline, 

2014-2015, p.114. 

 



 

 

                        
                                  Solitaire et  Piero - 2012/2013 - huile pigment sur Vélin d’Arches - 120 x 80 cm chacun 

 

 
Exprimer sans reproduire, dire sans imiter, ne plus avoir recours à des signes identifiables, tel est 

le glissement qui s’opère, en effet. Cette évolution se fait par contagion d’autres domaines 
artistiques : littérature et musique. La littérature – Kandinsky se réfère en particulier à Maeterlinck 

-, car le mot détaché de son sens, le mot pris pour lui même et dit à haute voix, répété, acquiert 

une existence propre, indépendante, très éloignée de la réalité qu’il désigne. La musique – de 

Gauguin à Kandinsky, la référence musicale est constante -, car la musique utilise un langage se 
signifiant par lui-même, sans faire appel à aucun référent extérieur. Ainsi, selon ces analogies, le 

paysage n’est plus l’  « assemblage d’arbres, de montagnes, d’eaux et de maisons » dont parle 

Baudelaire, ou un entrelacs de lignes, de masses, d’ombres et de lumières ordonnées. Il devient 

combinaison de formes et de matières, harmonie ou dysharmonie, assonance ou consonance. 
 

Ce glissement vers ce qu’on nommera plus tard l’abstraction, Kandinsky le fait, à Munich, à partir 

de paysages dont il dilue peu à peu l’apparence réaliste au profit d’une restitution émotionnelle et 

symbolique des différents éléments. Mondrian le fait à partir du motif de l’arbre dont il isole, 
schématise et exagère les lignes du tronc et des branches. Dans les deux cas, la nature reste 

encore le dictionnaire, la source d’inspiration. Il m’a toujours semblé surprenant que ce passage 

vers la peinture abstraite se soit fait précisément à travers le paysage, c’est-à-dire à travers des 

éléments naturels. Et qu’à ce moment-là comme plus tard, cette veine-là, du moins, de la peinture 
abstraite, n’ait jamais abandonné le lien avec les formes naturelles ; qu’en quelque sorte il s’agisse 

toujours de paysages. Je ne pense pas, d’ailleurs, qu’il puisse en être autrement. À moins d’aller 

vers l’inhumain : Mondrian, à l’instant de son passage à une abstraction radicale, quitte le motif de 

l’arbre pour celui d’un mur en démolition. Et il écrit alors : « Il me semble de plus qu’il est 
nécessaire de briser sans cesse la ligne horizontale ou verticale : car si ces axes ne sont pas 

opposés à d’autres, alors ils se remettront à représenter quelque chose de « déterminé » et donc 

quelque chose d’humain. Et je trouve justement qu’en art on ne doit pas chercher à produire 

quelque chose d’humain (Piet Mondrian, Lettre à H.P.Bremmer, 29 janvier 1914) ». 
 

Je ne me suis jamais résolu à voir la peinture d’Anne Slacik autrement qu’à échelle d’homme. De 

par son processus d’élaboration, de par l’énergie proprement physique qui lui a donné naissance. 

L’espace y est toujours inscrit dans les limites d’un corps, la mémoire dans celle d’une vie. J’y sens 
des émotions de peau, de cœur et de bras, toutes traces charnelles de ce qui vient parfois de loin : 

le vent, la roche, la forêt, le lit des fleuves et, au soir, l’ombre noire des vallées… 

 
Vincent GILLE –«  Anne Slacik, Mallarmé (LNB)/ L’Avril, Peintures 2010- 

2011,  Peinture, paysage, poésie -Parenthèse II – Ed.I.A.C. 2011, pp. 41-42. 



 

 

                           
 
Anne Slacik est née en 1959 à Narbonne.  
Elle vit et travaille à Saint-Denis et dans le Gard. Prix de peinture de la Fondation Fénéon en 1991. 

Depuis 1981 de nombreuses expositions personnelles ont été consacrées à son travail, notamment au Centre 

d’Art de Gennevilliers, au Théâtre de St Quentin en Yvelines, à la Bibliothèque du Carré d’Art de 

Nîmes, au Musée PAB d’Alès, à la Bibliothèque Municipale de Strasbourg, au Musée de Gap, au Musée 

Stéphane Mallarmé à Vulaines sur Seine et au Musée de Melun en région parisienne. 

En  2012 le Musée d'Art et d'Histoire de Saint Denis associé au musée du Cayla dans le Tarn a consacré 

une grande exposition à son travail avec l'édition d'une monographie , accompagnée de textes de Bernard Noël 

chez IAC-Ceysson. 

 En 2013 expositions personnelles au musée Ingres à Montauban, au musée Rimbaud à Charleville 
Mézières et au musée de l'Ardenne, ainsi qu'à la galerie Julio Gonzalez à Arcueil. 

En 2014 la bibliothèque Forney, bibliothèque historique de la ville de Paris a présenté ses livres peints et un 

ensemble de toiles et en 2015 sept lieux d'expositions dans les Yvelines dont le musée national de Port 

Royal des Champs se sont réunis pour présenter différents aspects de son travail.A cette occasion une 

nouvelle monographie a été éditée chez IAC-Ceysson. 

 En 2016 et 2017 son travail a été exposé à la Maison deVictor Hugo à Paris dans le cadre de l'exposition 

« La Pente de la réverie » et a fait l'objet d'une exposition personnelle au musée de Périgueux .  

En 2018   le musée Paul Valéry de Séte a organisé  une exposition de son travail,Petits Poèmes Abstraits , 

grandes peintures et livres peints. 
 En 2019 exposition de grandes peintures « L'eau et les rêves » au  Centre d'art contemporain de 

Bédarieux et  la bibliothèque du Carré d'Art de Nîmes expose l'installation « Excepté peut-être une 

constellation », à l'occasion de l'acquisition de la collection des 130 livres manuscrits-peints. 

 

Son travail est représenté par la galerie Hervé Courtaigne , la galerie Convergences et la galerie Papiers d'art 

(œuvres sur papier) à Paris, la galerie HCE à Saint-Denis, la galerie Artenostrum à Dieulefit, la galerie Samira 

Cambie à Montpellier , la galerie Adoue de Nabias à Nîmes et la galerie Monos Art Gallery à Liège en Belgique, 

qui présentent régulièrement le travail à l'occasion d'expositions personnelles. 

La librairie Artbiblio à Paris représente ses livres peints. 

 

                           
             Arbre - 2019 – technique mixte sur papier vélin d’Arches 65 x 50 cm chacun 

 
Samedi 22 juin 2019 à 17 heures  

 

Anne SLACIK accueille à la galerie pour une lecture poétique, 
 

Thierry Chauveau , éditions « L’herbe qui tremble »,  

 

les poètes, Claudine BOHI, Anne DUJIN, Laurent FAUGERAS et Christophe MAHY. 
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