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DES REVES ET DES ROSES

Laure JULIEN consacre actuellement son travail d’artiste à une célébration 
de la rose, un thème qui, du Roman de la Rose à celle du Petit Prince, 
se renouvelle d’âge en âge...

Ainsi, Laure nous donne à voir ses compositions picturales aux différents 
supports sur lesquels elle imprime, dessine ou projette ses rêves de rose 
qu’elle interprète en divers modes d’expression, peinture, crayon graphite 
et des éléments singuliers...

Pour mémoire, elle nous enchanta, lors de l’ouverture de sa galerie, 
par la série « Rêve bleu », une création de douze toiles de grand format 
comme un voyage cosmique, une porte sur un monde bleu parallèle, 
une immersion dans quelque maelstrom...

Les artistes sont des passeurs, ils nous transportent derrière le miroir.

Revenue dans notre dimension, Laure s’applique, à partir d’un canevas gravé 
d’une frise de roses qui serait tantôt une tapisserie, tantôt une esquisse,  
à décliner celui-ci en délicates enluminures aux couleurs chaudes ou  
froides, chacune de ces planches présentant un caractère unique.

Là, ce sont des tiges et des corolles enduites de résine et désormais figées  
et collées en natures mixtes, inaltérables. Feuilles, pétales épars, éclatés  
et encollés sur la toile ou simples dessins dans lesquels viennent s’immiscer
des licornes échappées d’un bestiaire médiéval.

Quelques grandes toiles voient s’épanouir des roses à haute tige de couleur 
rouge ou bleue qui renvoient là aux « étranges fleurs » de Baudelaire.

Puis une succession de projections abstraites fleuretant entre le tachisme  
et la calligraphie d’où se détache un panneau de carton orné d’une rose  
plaquée et d’une cuillère...

L’artiste vous présente ses recherches. Alors, n’hésitez pas à vous rendre  
à la Galerie des Sens pour y découvrir les variations de sa roseraie.
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