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Ad vitam aeternam, huile sur toile, 160 x 160 cm, 2005
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Anne Manoli

« La Hollande est autour de nous une espèce de préparation à la
mer… une anticipation de l’eau par l’herbage… l’entreprise de l’art hol-
landais est comme une liquidation de la réalité. » Ces mots de Claudel,
dans L’Œil écoute me sont revenus en contemplant les œuvres d’Anne
Manoli. Que ses peintures nous donnent à voir des falaises, des vagues,
des sillons, il s’agit au fond de ces « terre d’eau » comme elle le dit si
bien elle-même. Toutes ces étendues labourées, agitées, ces miroirs
liquides, ces boursouflures de terre que des crépuscules embrasent ou
que des brouillards blanchissent et figent en falaises de marbre, ce sont
nos émerveillements et nos déchirures qui nous habitent et nous han-
tent, que certains qualifieront de monuments de l’âme !

Ne cherchez pas la réalité dans ces tableaux, car nous sommes au-
delà, dans un territoire qui nous échappe, la matière qui les compose,
riche, sensuelle, lourde, ne cherche pas à imiter mais à faire trace dans
la nuit du temps. Il y a sans doute dans l’art d’Anne Manoli une blessure
secrète qui la fascine et nous trouble.

Mais oubliez tous ces mots, toutes ces explications et allez vous
perdre dans ses peintures sans a priori, laissez-vous emporter, subju-
guer. Et comme le disait Oscar Wilde « La beauté finit où commence
une expression intellectuelle. »

Jean Fradin
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Aequo animo, huile sur toile, 27 x 23 cm, 2007
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Tempête, huile sur toile, 100 x 100 cm, 2004
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Terre d’eau I, huile sur toile, 60 x 60 cm, 2004



7

Rencontre, huile sur toile, 30 x 30 cm, 2006
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Falaises, huile sur toile, 17 x 45 cm, 2007
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Creuset, huile sur toile, 30 x 30 cm, 2005
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Falaise IV, huile sur toile, 127 x 127 cm, 2007
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Petites nos, huile sur toile 35 x 35 cm, 2007



13

Terre d’eau III, huile sur toile, 60 x 60 cm, 2004
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Vasière II, huile sur toile, 30 x 30 cm, 2005
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Passagère, huile sur toile, 110 x 120 cm, 2005



ACHEVÉ D’IMPRIMER

EN OCTOBRE 2007
SUR LES PRESSES DE L’IMPRIMERIE OFFSET 5 À LA MOTHE-ACHARD

POUR LE COMPTE DES ÉDITIONS JOCA SERIA

LE TIRAGE À ÉTÉ LIMITÉ À 500 EXEMPLAIRES

EXEMPLAIRE N°

Exposition du 20 octobre au 17 novembre 2007
organisée par la Ville de Guérande

avec le concours
du centre d’arts contemporains de la Rairie

ouverture :
du mardi au samedi de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 18 heures

fermée les dimanches et jours fériés

Avenue Anne de Bretagne
BP 85219 44352 Guérande cedex

0240 24 73 73


