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Communiqué de presse
Annie Thérie, … des kilomètres de traits …
Exposition du 2 juin au 17 septembre 2017
au Musée du Bois et de la Marqueterie de Revel
Artiste peintre d’origine lilloise, installée dans les Landes depuis plus de 10 ans,
Annie Thérie applique depuis des années, patiemment et tout en délicatesse son trait sur
des bois flottés. Elle nous emmène ainsi dans un univers de songes et d’enchevêtrements.
Les bois glanés, nettoyés, puis peints, ne sont plus seulement de simples restes de
la nature ; leurs histoires sont sublimées par les touches de peinture qu’elle y pose,
juxtapose. Telles des dentelles collées sur des supports, cette maille de peinture vient
surligner chaque détail : arêtes, creux, stries, qui le compose.

Comme une étape supplémentaire dans sa quête de lien entre le bois, la nature et l’art
contemporain, le Musée du Bois et de la Marqueterie de Revel invite Annie Thérie à
exposer ses dernières créations. L’exposition … des kilomètres de traits … propose au
visiteur de déambuler dans une forêt imaginaire en bichromie, faite des rêves d’Annie.
“Fruit de la cohabitation encensée d’un imaginaire complexe et d’une complexité
minutieuse, les bois d’Annie peignent les restes de ses nuits. Annie s’endort ; son corps,
ses veines se dessinent. Á mi‑rêve, elle colorie des formes douces, rondes et sensuelles.
Des formes qui s’emmêlent, des traits qui s’entremêlent. Chacun a son chemin ; chaque
trait s’enfuit de son côté, côtoyant ses voisins de très près, ils dansent sur le bois laissant
des traces de couleur. Annie nous plonge dans un monde d’émerveillement, dans une
contemplation tout doucement.”
Samba Thérie

Contact artiste :
annie.therie@free.fr
06 08 25 66 16
annietherie.com

... des kilomètres de traits ...
“ Comme toute histoire, celle-ci a un début, mais on espère qu’elle n’aura jamais de fin…
Celle d’Annie et de ses peintures commence presque toujours par une escapade, par
des kilomètres de marche tranquille, par une fusion paisible avec l’environnement qui
l’entoure et par des regards qui se perdent sur des formes laissées là par la nature, par
son usure et par le temps… la mer et son ressac, la forêt et ses mouvements, l’humain
et son activité. Sans doute, parce que depuis des années, elle ne voit ce qui l’entoure
qu’en masses de couleurs, en traits et en pointillés. Il arrive qu’un bois flotté rejeté
par la mer, qu’un bout d’arbre tronçonné, qu’une écorce ou encore qu’un morceaux
de papier chiffonné commencent à l’obséder. L’obsession n’est ici pas un mot si fort,
vous le comprendrez en découvrant son travail. Tentons, d’abord de comprendre
la suite de l’histoire…

C’est donc à partir de cette trouvaille, qui pour beaucoup ne serait pas grand-chose, mais
qui pour elle est déjà un trésor, que ses yeux se mettent à briller et son esprit à divaguer.
Elle se voit déjà le nettoyant, le scrutant, le peignant des heures durant, lui donner
une autre vie… Tout se joue alors ici. Pour que cet objet garde cette apparence de trésor,
il devra sortir de son contexte et passer l’étape du retour à l’atelier. Après des heures de
bichonnage ; récuré, brossé puis séché, il arrive enfin sur sa table d’atelier.
Au détour d’une forêt, dans son coin de paradis, Annie s’installe dans son atelier, son
trésor sous ses yeux brillants et malicieux ; son obsession commence… Entre art brut,
folie et rite, Annie s’évade. Pendant des heures, au pinceau, au cure-dent, ou à l’aiguille,
elle sculpte sa peinture. Des kilomètres de traits redessinent chaque détail du bois,
chaque creux est méticuleusement choisi pour être souligné ou laissé à la suggestion.
À la regarder, je me demande parfois ce qui traverse son esprit, ce qui se joue lors de
cette étrange transe, nous ne nous parlons plus. Elle m’avoua un jour qu’elle sentait
parfois sa raison s’évader, qu’elle s’entendait comptant les points, “un, deux, trois,
quatre… de la peinture… un, deux, trois, quatre, etc…” Heureusement que son
esprit ne l’a pas emmenée dans les couloirs sombres d’une obsession maladive…
Ses murs et chaque détail de ce qui l’entoure seraient sûrement depuis longtemps
recouverts de points.

Des kilomètres de traits pour magnifier un objet, lui donner un nouveau souffle, nous
raconter une autre histoire. Nous nous perdons alors dans un réseau dense de vaisseaux
sanguins, dans les nervures de la nature, dans un labyrinthe et ses mille chemins.
Annie nous emmène dans son imaginaire, elle nous plonge dans sa folie et son obsession
devient la nôtre. Ses heures de travail deviennent nos heures de contemplation.
Nous suivons son chemin, ses kilomètres de traits…”
À ma mère,
Samba
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Biographie
Née à Lille en 1957, Annie Thérie vie et travaille à Mézos dans les Landes
Années après années, graphismes après graphismes, la liberté de peindre s’est imposée.
Encouragée par des amis lucides et clairvoyants, ma vie a basculé du Nord de la France
vers les côtes landaises en 2002.
Détachée de l’enfer stressant du statut de graphiste free-lance, ma nouvelle existence
me comble de bonheur et de sérénité. Je réalise enfin les projets qui me tiennent à cœur.
Entourée par la nature, non loin de l’océan et de la forêt, je trouve la matière première
et l’inspiration pour mes élucubrations les plus folles.
Depuis quelques temps et grâce à de nombreuses rencontres artistiques, j’ai pu
travailler en collaboration avec des tourneurs sur bois, des sculpteurs ou des forgerons.
Ces œuvres créées à quatre mains m’ont donné l’envie de travailler sur de nouveaux
supports et d’explorer d’autres horizons.

N&B n° 12 - acrylique sur bois flotté - 60 x 35 cm

Printemps - N&B n° 67 - acrylique sur pin - 31 x 27 cm

N&B n° 35 - acrylique sur bois flotté - 60 x 35 x 20 cm

Arbre de Vie - Noir / rouge - technique mixte - 30 x 30 cm

Arbre de Vie - Rouge / noir - technique mixte - 30 x 30 cm

Les Masques - N&B n° 8 - acrylique sur liège - 5 pièces de 70 x 40 cm

Les Masques - N&B n° 8 - acrylique sur liège - 70 x 40 cm

