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L’ESPACE ART ET LIBERTÉ
S’INVITE CHEZ VOUS …

Une œuvre, un artiste (prochainement à l’Espace Art et Liberté, exposition : "Les
nouveaux horizons de l’art")

Françoise AUBRY
Une artiste atypique qui sculpte la lumière, l’immatérialité, le vide… La structure
transparente, épurée nous transporte dans un espace de vibrations colorées, rendant
visible la multitude des possibles et des combinaisons. De la structure, de sa rigueur
géométrique, de l’évidente présence de la matière jaillit la couleur, le mouvement sensible.
Effets optiques et poétiques prennent forme.

À l’occasion d’un voyage d’étude en Allemagne, elle s’imprègne d’artistes tels Klee,
Kandinsky, Macke et des expressionnistes, dont Nolde. Par la suite, elle se consacre à la
recherche picturale et fréquente divers ateliers dont le centre Américain et l’Académie de la
Grande Chaumière à Paris. C’est aussi en étudiant les Maîtres au musée du Louvre à Paris
qu’elle acquiert cette méthode ou s’associent éléments ﬁguratifs et abstraits pour obtenir
Une composition sans faille. De 1994 à 1996 Françoise Aubry abandonne momentanément
les expositions pour se consacrer uniquement à la recherche sur la matière et l’utilisation de
l’espace.
Une œuvre poétique qui interroge l’espace, la lumière et les vides, rend l’illusion du volume.
Matière et immatériel, structure, statique et dynamique sont les quatre points essentiels de
ma démarche. Matière de la transparence et de la couleur dans une structure mouvante
quasiment imperceptible à l’œil nu. Statique de la structure apparente, par exemple sous
forme de tableaux à multiples entrées ou multiples plans. Charnière entre la matière et son
absence apparente. "Mon travail consiste à mener le spectateur vers deux ou trois points de
vue évidents qui semblent opposés mais sont nécessairement complémentaires, et soustendent l’infinité des autres".

De l'autre côté du miroir, de l'autre côté de la matière, le regard perçoit un flottement de figures
abstraites et structures diaphanes, tantôt simples tantôt complexes se reflétant les unes dans les
autres ; l’œil affolé ne peut voir de lien possible entre les différentes strates et se heurte fatalement
à un angle aveugle. Il ne reste plus que l'approche mentale abstraite : un pur jeu d'échos lumineux,
colorés, inscrits dans une structure toujours mouvante. Au-delà de la vision kaléidoscopique le
spectateur peut retrouver la joie de l’enfant pour innocemment, voyager dans tous les espaces,
toutes les géométries, indifférent aux limites de la perception visuelle.
Depuis 25 ans, Françoise Aubry, artiste plasticienne, mène sa démarche artistique parallèlement à
l’enseignement du dessin et de la peinture avec une prédilection pour la composition et les jeux
harmoniques de la couleur. Elle expose régulièrement au salon "Réalités Nouvelles" ainsi que dans
son propre atelier. Passionnée par la création, elle s’intéresse particulièrement aux structures sousjacentes des éléments visibles et aux connexions qui s’établissent entre eux. De la matière picturale
à la matière "Lumière", les œuvres de Françoise Aubry entraînent le spectateur tantôt dans un
monde réversible avec ses "peintures-collages" tantôt dans un monde dédaléen fait de mises en
abyme, de jeux de reflets, de points de vues multiples et éphémères, métaphores du monde
contemporain.
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