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Hommage à Gitliane Warzêe

Prix d'Encouragement

pour ses Peintures

Jean Boumans

rylnlry77: née en Betgique, elte vit à Ruttes (B)

t9g9t achèvement les étude d'infirmière graduée

travaitle actueltement dans un service d'urge-:=

au Grand'Duché de Luxembourg'

zoo6- zoog;cours de peinture de l'lnstitut des Beaux- :-''
d'Arton, Betgique, diPtômée'

2oogt participation aux ateliers de peintures o ' l:: '

« Annabel », Ann Meert.

Avec [a découverte de [a photographie, les artistes craignaient une menace pour [a peinture. Pour rep'és=--'

plus exactement [a réatitê, on priuitégia [a photographie. Avec cette technique it sembta possibte de fix=- ' : '

lement ta vêritê et ta rêatité du monde et de ses hommes. Durant un certain temps, peinture et photog-=:- -

avancèrentmaindanslamain,danslecadreduréalisme, 
jusqu'àtafindulgèmesiècte.Maiscetaned-'':"

Les peintures de Courbet et des autres réalistes furent souvent comparées aux photographies, pourtai': : - 
- 
'

dérées comme vulgaires et laides. si ['on suit les critiques d'alors, c'était une erreur de croire que la reproc -: ' - 
-

fidète de [a photographie était synonyme de « vérité ». lls protestèrent non seutement contre la viola: : - - - .

règles en vigueur dans [,Art, mais aussi contre les manquements aux convenances. Le nouvelennem' :: --

devint te Rêalisme. Qu,ilsoit soutenu par [a photographie êtait une opinion largement répandue. Cepe':=-- :

grand mérite de ta photographie est diavoir dispeniê [a peinture de l'obligation de nous dépeindre les :a-' --

de notre environnement. La photographie a ouvert à [a peinture [a voie de t'imagination sans bornes. ] ' 
- 

'

foutée, de nouveltes formes d,art sont apparues comme, entre autres, l'impressionnisme' [e surréalls--

fantastique et l,expressionnisme. La compétition entre [a peinture et la photographie a cependant pe''-': :

atteint finalement son paroxysme lorsque [e réalisme s'est imposé dans [a photographie. En fin de c:-:--

pour donner libre cours également à l'imagination dans ['art photographique, on se servit de [a mise e- :::-

etdeplusenplusdetaminiputationdet'image.chezErwinolafentreautres,tesphotographiesresse-: 
-

quelque peu à des peintures. Le Réalisme en iant que courant artistique créateur tomba en disgrâce' c' :-

Warzêe nous montre cependant où réside [a force de ta peinture réaliste. A ta différence de [a photogra:- ='

peintureselimiteàl,essentie[. llappticationmaîtriséedescouleurs permetd'exprimer[etangible'une:-:-

est effectivement la copie briltante 
' 
de la réatité. Le monde est tenu à distance à travers [a lentitte de : - :

méra. La peinture de warzée est certes aussi une rêflexion dont l'image est maintenant reproduite' Etle a : - : 
'

commethèmedesonart[atraditionnelte peinture surcorpshumaindeshommesdel'Afrique'Etletra-s:-'

fidètement la peau peinte sur la toile et invite ainsi [e spectateur à prendre part à une perception profo-:=

sensuelle du suiet. Le motif choisi convient bien ici à sa thématique.

Gittiane warzêe obtient te prix d'encouragement décernê par un iury internationat. Elle l'obtient égalem en: : ''- '
que, sans être influencée par les courants actuels, elte a su non seutement nous montrer mais aussi no-: ::

montrer avec conviction [e potentiet de ta peinture réatiste. son réatisme montre une « rêalité » qui a été - ' -

sur [a toile et que nous pouvons percevolr'


