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Sans titre

Huile sur toile - 2010

25 x 26 cm
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Tout en contrastes. Non pas les contras-
tes de la toile mais les contrastes nés de 

la toile. Tout chez Anne Manoli évoque son 
contraire, son revers – et déjà le terme toile 
ne convient plus : œuvre, objet, bas-relief, 
architecture… ? –  ; le négatif et le positif. Il 
n’est pas un moment où l’on ne soit attiré et 
dans le même temps, le même mouvement, 
le même sentiment, angoissé. A la fois nais-
sance et putréfaction, création et dé-création, 
formation et dé-formation, l’œuvre nous 
promène dans une diversité de lieux, d’états 
d’âme, de sensations. Ses formats et ses ma-
tières, ses couleurs délicates et sensibles qui 
constituent l’œuvre en font de petites choses 
précieuses, des objets rares et intimes qui 
dans le même regard se construisent tels des 
monuments : lieux de mémoire, liens entre 
passé et présent, souvenirs enfouis et rémi-
niscences, odes au végétal, au minéral. 

Le statisme de la matière s’anime au contact 
de la couleur, du geste ; et là où l’œil ne per-
cevait déjà plus que la monumentalité de 
cette matière, sa prégnance et sa force, d’un 
regard l’œuvre vibre à nouveau de mille 
vies, frémit d’un microcosme ouvrier.

C’est d’abord une promenade dans un monde 
onirique puis le merveilleux laisse place à la 
brume et aux marécages, à des eaux stagnan-
tes, sinon à une tempête, à des eaux furieuses  
qui nous laisseraient aux abords d’une Terre 
inabordable …

Les formats actuels – petits – s’étendent vers 
un infi ni inaccessible que la toile seule per-
met de saisir ou d’apercevoir, d’entrevoir. 
Ces toiles s’accrochent à cet infi ni, à notre 
univers, y prennent naissance. Naissance. 
C’est un organisme vivant que propose Anne 
Manoli, sous la peau, la chair de la peinture, 
la pâte d’une matière irréductible, incom-
mensurable, se répand malgré nous, malgré 
elle ? Le tangible devient intangible.

Anne Manoli évoque des noms de peintres 
que nous rejetons pour penser enfi n à Turner 
et, est-ce vraiment un hasard, à Fautrier à 
propos duquel Malraux s’interrogeait, nous 
interrogeait sur la gêne provoquée par ces 
verts presque tendres. C’est cela : gêne et at-
tirance. Anne Manoli nous présente une né-
cessaire et apaisante déchirure : notre déchi-
rure ou blessure. Saisis par ces sentiments 
contradictoires, par cet appétit de la toile à 
nous retenir à elle, à nous emmener en elle, 
nous sommes confrontés à des interrogations, 
questions, doutes que nous ne sommes plus 
en mesure d’ignorer. Confrontés, projetés 
sur et avec ces couches, surcouches, épais-
seurs, magmas, strates, sédiments, l’œuvre 
nous interroge sur sa substance, sur la ma-
tière même de la création, œuvre de la putré-
faction. Ambivalence de la matière, de notre 
corps, de notre chair. Mais encore… encore 
ne s’agit-il sans doute pas d’une coïncidence 
lorsque nous voyons dans ces longs formats 
la Scène – émergée de la diaphanéité de la 

pâte et de ses stries. Scène immémoriale, 
fi gure, signe, de l’inconstance, et de l’(in)
fi délité, de l’humanité. Scène où le pardon 
s’entremêle à la fatale, violente et nécessaire 
trahison.

Anne Manoli nous ballottant entre le chaos 
de la création ou un chaos d’apocalypse 
invoque ce qui nous fait, nous construit et 
nous constitue : notre ambivalence, notre 
humanité.

Nous sentons bien également que tout cela 
nous dépasse, qu’avec cette essentielle et 
nécessaire prégnance du magma organique 
quelque chose d’autre nous confronte.

Face à Anne Manoli sérénité et angoisses 
s’entremêlent parce qu’il y a une imma-
nence dans ces monuments. Tels des Titans 
sortis de Terre, on pressent que ces œuvres 
demeurent en dehors de nous ; demeurent en 
dehors de tout, malgré tout. Se déploie sous 
nos yeux la fi guration d’une appartenance 
originelle, ontologique, qui nous submerge 
et nous déborde ; une appartenance à un 
Être là qui supprime et nie toute substance 
à l’ordinaire dans lequel l’œuvre se déploie 
et évolue. « Il est bon qu’il en soit ainsi » 
écrirait Francis Ponge.

Charlotte Thoraval.
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Sans titre

Huile sur toile - 2008

52 x 111 cm

Sans titre

Huile sur toile - 2009

37 x 83 cm
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Sans titre

Huile sur toile - 2009

50 x 102 cm
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Huile sur toile - 2009

48 x 103 cm
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Sans titre

Huile sur toile - 2010

23 x 38 cm
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Sans titre

Huile sur toile - 2010

40 x 96 cm

Sans titre

Huile sur toile - 2009

48 x 101 cm
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Sans titre

Huile sur toile - 2010

38 x 38 cm
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Sans titre

Huile sur toile - 2010

38 x 38 cm

Sans titre

Huile sur toile - 2010

38 x 38 cm
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Sans titre

Huile sur toile - 2010

37 x 86 cm

Sans titre

Huile sur toile - 2009

48 x 101 cm
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Sans titre

Huile sur toile - 2010

55 x 68 cm
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Sans titre

Huile sur toile - 2010

31 x 63 cm

Sans titre

Huile sur toile - 2009

25 x 38 cm
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Sans titre

Huile sur toile - 2010

25 x 32 cm

Sans titre

Huile sur toile - 2010

35 x 26 cm



28 29

Sans titre

Huile sur toile - 2010

39 x 85 cm

Sans titre

Huile sur toile - 2010

38 x 39 cm
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Anne Manol i
Née en 1961 à Paris

Expostions

2010 Galerie Guigon, Paris (ind.)

2010  Galerie du Grand T,Nantes(ind.).

 Galerie Guigon, Paris (coll.)

2009 Galerie du Grand T.Nantes.

 Centre d’art contemporain de La Rairie.

 Galerie Guigon, Paris (coll.)                                       

2008 Galerie Australe, La Réunion (ind.).

2007 Centre d’art Athanor,  Guérande (ind.)

 Galerie Guigon, Etat des lieux, Paris (coll.).

 Galerie Guigon, accrochage, Paris (coll.).

2005 Galerie Guigon, accrochage, Paris (coll.).

 Jardin des Turpitudes, rue Berryer, Paris (coll.).

2004 Galerie Nicolas Deman. -Galerie Jacob 1, Paris.

 Centre d’art Sébastien, Saint-Cyr-sur-mer.

 Galerie Guigon, accrochage, Paris (coll.).

2003 Galerie Guigon, Paris (indi.). 

 Fondation Colas, Boulogne (indi.). 

 Salon d’Angers Triptyque.

2002 Galerie Nicolas Deman, Paris (indi.).

2001 Galerie Nicolas Deman, Paris (indi.). 

 Galerie Nicolas Deman (coll.). 

 Galerie Borzo, s’Hertogenbosh, Hollande. (Coll.).

2000 Galerie Nicolas Deman, Paris (indi.). 

 Galerie Nicolas Deman (coll.).

1999 Galerie Nicolas Deman, Paris (indi.). 

 Galerie Nicolas Deman (coll.).

1998 Galerie Crous Beaux-Arts, Paris (indi.). 

 Kuroda Living, Tokyo, Japon (indi.). 

 Maison des Artistes,Charenton(coll.). 

 Fondation Colas, acquisition, New York.      

 People’s Fine Art Press of Shangai, Parution, Chine.

1997 Salon Itinéraire, Levallois-Perret.

1996 Petites Impertinences, Cachan (coll.).

1995 Mac 2000, Paris.

1994 Galerie Borzo, s’Hertogenbosh, Hollande (coll.). 

 Galerie du Montparnasse, 

 Salon de Vitry.

1993 La Forge, Paris (coll.).

1990 Galerie Perchée, Paris (indi.).

 Espace Ter, Paris (coll.).

1989 Festival International d’Art Contemporain de monte Carlo.

1987 Cimaises Ventadour, Paris (indi.). 

 Salon de Troyes. 

 Biennale de la Création 

 Contemporaine, SAD, Paris.

1986 70 Sculptures Polychromes, 

 Eymoutier (coll.). 

 Salon de Mai, Paris.

1984 Galerie Maurice Ravel, Paris (indi.).

1983 Salon des Réalités Nouvelles, Paris, 

 régulièrement jusqu’en 2004.

1982 Galerie de la Maison des Beaux Arts, Paris (coll.).

1981 Salon National des Arts Plastiques, Paris.

* (ind.) : Exposition individuelle  

* (coll.) : Exposition collective
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Sans titre

Huile sur toile - 2010

23 x 30 cm


