
« DEFINIO [MOT LATIN] :  DÉFINIR, BORNER »

NUBERE
Peinture sur toile, encre, gesso, 
feuilles de cuivre, 2017.

100x100 cm



Avant le français était latin. Avant la couleur était le noir 
et blanc.
Revenir à la source. Remonter dans le temps. S’interro-
ger sur la condition féminine. Dans les conditions conflic-
tuelles actuelles ; qu’elles soient culturelles, cultuelles ou 
sociétales.
Porter un regard extérieur, masculin, sur ce corps de 
femme ; comprendre l’influence du langage sur les corps, 
leurs positions. 
Sur la perception de l’œuvre peinte. Le sens est capital. 
Travailler ses émotions, son histoire. 
Œuvrer à réhabiliter le plaisir immédiat de l’œil. 
Peindre sur une définition.
Sans chercher, ni plus, ni moins, à capter par une intensité 
sensible, l’intellect du regardeur.
Le sens d’une œuvre est sa définition. Le sens d’un mot 
plonge ses racines dans l’étymologie. Notre langue 
possède des racines latines. 
Parfois lointaines mais toujours présentes.
Cette langue qui façonne notre regard, notre compré-
hension.

Pauvre en matériaux picturale, seul 
l’encre, le gesso et le cuivre (ou 
bronze) pour focaliser le regardeur 
sur l’œuvre, sur sa perception de 
celle-ci. 

Qu’elle imprime un ressenti. 
Sans parvenir à définir ce qui le 
touche. Le jeu, la critique s’opère 
avec le titre de l’œuvre. 

Cet aller-retour entre le sens du mot 
originel, la définition, la conscience/
compréhension d’humain moderne 
de l’étymologie et le corps féminin 
nu qui se présente au regard.
Définit sans définir le mot latin.

BĀSIĀRE
Peinture sur toile, encre, gesso, feuilles de cuivre, 2018.

100x100 cm



La série [Definio] porte sur le rapport de la langue à l’image, de la déformation du mot 
originel au mot final. Sur cette confrontation entre un mot, une image picturale et le 
choc visuel du Regardeur. De l’impossibilité de s’échapper du corps nu, sur fond noir.

PROCÉDÉ :
Tout démarre du croquis et du modèle. De l’impact émotionnel d’une pose. 
Cet impact démarre en suivant une interrogation sur le mouvement. A quoi 
pense la modèle, que vit-elle ? Qu’a-t-elle vécue ? Questionnement qui 
amène sur le choix du mot. 
S’enchaîne en suivant des études petits formats (maximum 50x50 cm), 
analysant la pose, la lumière, le choix de l’effacement.
Le format définitif est, au minimum, un 100x100 cm (un mètre carré). 
Format excluant toute notion de hauteur ou de largeur, de paysage, 
de portrait.

EXSPECTO
Peinture sur toile, encre, gesso, feuilles de cuivre, 2018.
120x120 cm



CORPUS 
La série est en cours de création. Une vingtaine d’œuvres seront réalisées. 



ETYMOLOGIE 
(LISTE NON EXHAUSTIVE) :

• Nubere : marier, se voiler ;*
• Basiare : serrer, embrasser ;*
• Canclularius : cacher, anonyme, avec qui on a un commerce clandestin ;
• Clamor : jeter des cris, faire du bruit ;
• Amitto : laisser partir, perdre volontairement, abandonner ;
• Amo : Aimer, se plaire, affectionner ;
• Abductio : Abduction, enlèvement d’une femme. Retraite du monde, solitude ;
• Deduco : emmener d’en haut, faire descendre voir parfois Allonger, étendre ;
• Somnus : Torpeur, apathie, indolence, nonchalance, léthargie ;
• Nolo : Refuser, ne pas vouloir ;
• Coacto : contraindre, forcer ;
• Expecto : peigner avec soin ;
• Rideo : rire, se moquer ;
• Vidēre : percevoir par la vue, être témoin de ;
• Poena : Prix du sang, rançon destinée à racheter un meurtre ;
• Exspecto : attendre, rester en place pour la venue de quelqu’un ;*
• Cado : tomber, choir, mourir, disparaitre ;*
*œuvre réalisée
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