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Correspon(fances inagiqu~~ des. coulé~'rs 
, , 1 ~t d~s~ f~~.me.~,. 

,': Le,peipt'te: :Eliahe . ~u~::;ue't .. Stolt eXPQse au châte~lJ~.'f.:!p,~JsJ~ng~,: 
' • '. ' • • ... . ' • • '. ' • .' : ' : ' .. " .' ,: , '~ I .,' .~~'-': , X\ ', ~ ~ :;,.',:::. · ·~,~;!t~~·-::(a, ? ;. · ~ .~tt·:j . 

. On a depuiS touj9wïi ' ~dmiré la 
façon dont Eliane. Goedert-St6lz 
sait rendre l'énergie initiale de la 
natUre. La multiplicité ~edes , 
formes vivantes' l'inspire; elle . y " 
ajoute, son sentim~t pr9pre,s,." . 
vision originale , et unique des ap-,.' 
parences qui changent au gré des .' 
saisons. Sa sensil;>ilité ouverte,aWl\ , . 
atmosphères et à la poé~ie imD;1a:- . 
nente du sujet lui d,onne ~ gr~cl . 
pouvoir d'évocation, . Dans ' ,la 
beauté. des couleurs toujours umes 
darisiunemêmeambiance, renais
serit l'àutomne et l'hiver, .ou en- · 
core cette «Brève clarté de nos étés 
trop . ~ourtS,. décrite par Baude
laire. 

L'~Xposition nous invite à dé- . 
couvrir une approche nouvelle des 
'sujets, l'artiste y mêle la photogra-

. vureà la peinture; elle . réussit 
ainsi des images de rêve basées sur 
la plus pure, la plus existentielle d l 
des réalités. Au 'centre de la Une symphonie e cou eurs 

représentation, la photogra.vure . le dessin noir et blanc de la photo- ' perspectives, il établit une corres
détaille des branches; des feuilles, gravure d'une finesse détaillée (n° pondance évidente entre l'ordre 
les mousses de nos forêts . Ces for- 8 et 10) s'oppose aux formes pein- natUrel et les perceptions de l'es
mes organiques sont choisies pour tes qui jaillissent en couleurs prit, entre l'accidentel et l'essence 
leur beauté abstraite, pour leur harmonieuses. On pense parfois à des choses. 
douc~ur naturélle ou encore pour l'art chinois qui accorde tant de Cette viSion s'eXprime le plus 
l'imbrication fantastique . des valeur à la beauté tangible de la clairement dans quelques grands 
branClles, ' un entrelacs qui nature, aux grands rythmes de la formats qui s'inspirent d'un jeu de 
permet d'aller'bien au-delà de la vie siéphémère, Certainesoeuvr.es branches rendu en différentes to-
réalité.. .:.:' rappellent· d'ailleurs la calligra- nalités. Composition de rouge car-

Les photQgravures sont entou- phiegracieuse d'Extrên;le-O~ent . min et vert très ,doux ou paysage 
rées "d'une petriture auX traits li- (nO 10); des signes sont lmpnmés : '. intérieur éclairé par les bleus et 
bres'etspontanés. Rapprochez- ou sur unjet de lumière rose et orange , . mauves de l'hiver avec ses blancs 
éloignez.:.vous, de la plante . ou ~e qui se détache sUr . f~nd d'êm~:-7 :de neige (n° 23) qui se détach~nt 
l'arbre ' quivollSentour~t,lmagl- raude. ; ~" ': .. '. ' ,, ' .. "", ·surfond .sombre, _ chaque crea
nez::'les . coIDIXie des élans vers la La fantaisie du " peintre s'en-' :',.tion en te~que Iriixte enchante 
luriiière.,ou· cOIllIIle de la ,matière . flamme touj<?~s ~ partir. d'Un élé- ,;·., par ses sn:uctur~s:Dly~~rieuses, 
vivânte qui s~ présenteJ;'ait sous un ' ment réel, ' alDSl, des., couleurs : .. ' pa,r ' des .coùlt1~)~~es.9u con- 
miprOSCQpe, , ~vec • ses dé~ irifi- claires captées en con~ours élancés .'. trastées. qu,i~ se: ·rft.foj~!plt . en .~- .; 
ni~'::i et 'y<?us, compr~drez . mieux ont-elles l'intensité .. vibrante de;; . . monies .h~~)lS~ . . · "; , ,+~ , 
ce~te , curiosité de la Vle qui émane vitraux ' d' églisë:'· La b~auté. ~es ori ~'àimé~'c~soeuvres réalisées 
dé;)'oeuvreA~ pemtre . .. ~;; , ' formes organiq~s .es~ ~agniliée, : en traits vifS, dans lac~tudt! du;, 

L'artiste '·;~ttàched.el'impor- écorces, mous~~! ' ~l.~es, pQusses : 'ges:te{ quiexpr,j,mepUatraîcheur } 
tance au support; el1eemploie pa,r.:.!; . de b~bou, tra~~. ~o,ll'S ,reha'-1SSés .. :' et. la :pqés,ie.d,e la natur~ en nous 
fois le parchemin poUr plle~ ser- de petites .tach~ d OF; tout parle " rappel.ant. que le . deverur rep,?se 
vir la beauté du trait et la himino- ' de ' la vanété mépwsable de la ., ' surIe mouvem~t. . .' 
sitéde la couleur.;.4es .teintes ~ç)nt ·.nature. On trouv.eraé~al.ement des . ' .. . .. ,', . "';' , .' .; " . 
belles ' ocre$ et~era.udes ~j.nSè:'~~:,< : ~tructures légères aveç odes fleurs .. ;' Hilda van 'Heel 
rent dans la '.Iégèi-El~~, ~~':·~ionS ~" '; ~e,~. ~,,!,! qui . pos~èd~tla'r: ~âce 
parfois nacrées, lé,g~~ent.~~I7' < oJ.:n,~~ta1e: e,h~ ; fiil~sse, . déuné~ .... ',:, Au .', •... cà. t.·· ea~ 'd 'E~e. ldang.e 
lisées.Les f~rces SPl:lltu~~ . ll!D- ePIummure .. L arts!lb~ e~ g n - . ' '" 
contrent la puissance de la)uiture, reux .. dq pemtre, .. Quyr.e. d~ vastes ' ;j'lJ.jqu.'a.u 25 novembre. 
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