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Exposition  
du jeudi 2 au samedi 25 septembre 2021 

 
Vernissage  

le vendredi 3 septembre 2021 à partir de 15 heures 
Cahier numérique de l’exposition 

 
 
 

Rencontre-lecture en présence de l’artiste,  
le vendredi 24 septembre 2021 à 18h . 

Claudine Bohi poète, lira des textes des livres  
« Mettre au monde » (2018) et  
« L’Enfant de neige » (2020),  
éditions L’herbe qui tremble, 

avec des peintures d’Anne Slacik. 
 

Couverture : voir la page 20 
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Anne SLACIK, Acanthe 15, toile, 2020, 35 x 35 cm
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Anne SLACIK, Blanc, 2001, toile, 19 x 27 cm
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Anne DELFIEU, Bleu de glace 3,  2020, 55 x 55 cm

Anne SLACIK, Blanc, 2019, papier, 120 x 80 cm
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Anne SLACIK, Blanc 1, 2019, papier 76 x 56 cm
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Anne SLACIK, Blanc 1, 2019, papier 120 x 80 cm 



Anne SLACIK, Blanc 2, 2019, papier, 120 x 80 cm
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Anne SLACIK, Blanc 3, 2019, papier, 76 x 56 cm 
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Anne SLACIK, Blanc 3, 2019, papier, 120 x 80 cm
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Anne SLACIK, Blanc 4, 2019, papier 120 x 80 cm
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Anne SLACIK, Fleurs 5, 2015, toile 20 x 60cm 
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Anne SLACIK, Giorgione, 2009, toile, 35 x 23 cm
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Anne SLACIK, Giorgione, 2009, toile, 2009, 55 x 33 cm 
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Anne DELFIEU, Mur de glace 1, 2021, 21 x 27,5 cm

Anne SLACIK, Giorgione, 2009,  toile, 55 x 33 cm
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Anne SLACIK, Giorgione, 2009, toile, 55 x 33 cm
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Anne SLACIK, Giorgione 4, 2009, toile, 50 x 25 cm
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Anne SLACIK, Le Havre 2, 2016, toile, 40 x 50 cm
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Anne SLACIK, Le Havre 6, toile, 2016, 40 x 50 cm
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Anne SLACIK, Licht (lumière de samedi) ,180 x 180 cm, toile, 2009



Anne SLACIK : Entretien sur la Lumière

Papiers d’Art :   Licht , thème de notre exposition. Parle-nous des divers moments de « lumières » dans les titres des peintures : 
Licht, Giorgione, Maguelone, Blanc, Sainte-Victoire ... 

Anne Slacik : La lumière dans la peinture est essentielle . Elle nous renvoie à une certaine pureté du travail - à une forme 
d'incarnation , à une forme de spiritualité que je cherche . Mais le déclencheur du travail de peindre est contenu dans l'émotion de la 
vie , toutes les émotions et c'est dans cet écart là - assez complexe - que la peinture devient lumière . 

Car une peinture qui n'est " qu'une surface plane recouverte de couleurs en un certain ordre agencées " interroge aussi la profondeur 
du tableau. Profondeur des couches , des glacis puisque je travaille avec des pigments broyés à l'huile de lin , avec de l'essence de 
térébenthine qui creuse la matière colorée, fait remonter les couches sous-jacentes, et la peinture commence à vibrer de tous ces 
dialogues ..C'est ce travail là qui donne sa densité à la peinture , qui lui fait créer son espace si particulier , ce lieu sensible et 
vibrant.

Mais elle interroge aussi notre propre profondeur nourrie des rencontres , du matériau de la vie , du vol d'un oiseau , du parfum 
d'une fleur , d'un jardin, d'une œuvre qui vous a bouleversé , d'un moment musical , d'une présence , d'un poème .. 

P.d’A :Les titres de mes peintures dont tu cites, certaines renvoient toutes à ces événements .. Licht est cet opéra de Stockhausen
dont j'ai pu vivre quelques séquences musicales,le bouleversement est venu de la durée qui nous plonge dans un temps musical 
assez long (plus de 30 heures) et le sentiment d'être dans la musique , dans un espace global , entier ... 

A.S.: La série des peintures Giorgione plus ancienne est liée à une peinture de Giorgione qui se trouve à Venise : La Tempête et à
ces arbres aux feuilles d'or présents dont le souvenir m'a longtemps poursuivie .. La recherche de la lumière par le travail de la 
couleur, ici ces jaunes d'or, lumineux et mouvants, là ces émeraudes sous un violet d'outremer ( série Maguelone) nous parlent bien 
sûr des bleus changeants de la mer ou du ciel, des argentés, des oliviers dans mon jardin de Pompignan dans le midi, des verts 
sombres des cyprès .. Mais ils évoquent aussi cette patiente élaboration d'une harmonie - que je cherche - une respiration . Marc 
Rothko écrit " la question n'est pas d'être figuratif ou abstrait mais d'écarter les bras et de respirer " . Je partage cette affirmation. 

P.d’A : Licht de Stockhausen écrit pour les danseurs et l’orchestre, serait influencé par le théa ̂tre Nō japonais pour la partie mise en 
scène. Quel est le rapport du corps dans ta peinture ? L’écriture de l’arbre symbolise-t- elle le corps humain, le cycle de la vie ? 

A.S. : Le travail de la peinture est pour moi un rapport quotidien à mon lieu de travail :l'atelier qui se situe au bord du canal de St 
Denis et dans un jardin à Pompignan dans le midi . 

C'est mon quotidien , monter des châssis , c'est assez physique lorsqu'ils sont de grandes tailles parfois de 200 x 300 cm , une sorte 
de rituel pour entrer dans le travail . Monter les châssis , agrafer la toile de coton , la préparer , préparer les couleurs et l'entrée dans 
le travail lorsque la toile est au sol , toujours travaillée au sol puis redressée .. 

C'est assez physique une sorte de gestuelle dont Bernard Noe ̈l parle très bien dans le très beau texte Le Sentir voir écrit pour le 
catalogue de mon exposition au musée d'art et d'histoire de Saint Denis en 2013 . Pour l'écrire, il a observé de longues heures le 
travail à l'atelier et précisément cette gestuelle qui fait sens selon lui . 

La série des Arbres prend naissance à Berlin à la Gema ̈lde Galerie où nous étions en voyage avec les enfants devant une assez petite 
œuvre de Piero della Francesca : Saint Jérôme qui m'a renvoyée à une grande peinture peinte l'été précédent à Pompignan et 
dédiée à Pincemin ( peinte le jour de sa mort).. Ce même arbre avec ce tronc si fin et ses feuilles peintes une à une de ce vert 
sombre si particulier .. De retour à l'atelier de nombreuses toiles sont venues , toute la série des Piero peintures et de très
nombreuses œuvres sur papiers Les Solitaires dont une trentaine furent présentées au musée de Port Royal des Champs en 2015.

Répondant à cette question il n' y a nulle symbolique dans mon travail provoqué par ces bouleversements , ces émotions ressenties.

Je renvoie aux catalogues édités sur mon travail , notamment les textes de Bernard Noël, Bernard Chambaz et Jean-Gabriel 
Cosculluela , tous poètes qui ont su mettre des mots sur ma peinture.

Entretien Anne Slacik et Papiers d’Art, réalisé le 13 juillet 2021

• Une quarantaine d’œuvres sur papier et sur toiles, datées de 2001 à 2021, sont exposées.
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Anne SLACIK, Maguelone 2, 2015, toile, 20 x 60 cm  
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Anne SLACIK, Maguelone 5, 2015, huile sur toile, 20 x 60 cm
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Anne SLACIK, Ocre Siena, 2007, toile, 20 x 20 cm
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Anne SLACIK, Ocre 1, 2007, toile, 20 x 20 cm 
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Anne SLACIK, Ocre 2, 2007, toile, 20 x 20 cm 
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Anne SLACIK, Ocre 3, 2007, toile, 20 x 20 cm



28

Anne SLACIK, Ocre 4, toile, 2007, 20 x 20 cm
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Anne SLACIK, Ocre 8, toile 2007, 20 x 20 cm  
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Anne SLACIK, Pompei, 2001, toile, 38 x 46 cm
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Anne SLACIK, Pompignan 1, toile, 2020, 18 x 24 cm
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Anne SLACIK, Pompignan 3, 2020, toile 18 x 24 cm 
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Anne SLACIK, Pompignan 5, 2020, toile 18 x 24 cm
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Anne SLACIK, Pompignan 10, 2020, toile, 18 x 24 cm
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Anne SLACIK, Sainte Victoire Paysage, 2015, huile sur toile, 40 x50 cm
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Anne SLACIK, Sainte Victoire Paysage, huile sur toile, 2015, 40 x 50 cm
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Anne SLACIK, Sombre 3, 2015, toile, 27 x 45 cm
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Anne SLACIK, Triptyque, Naples, 2001, (3x) 55 x 38 cm
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Atelier d’Anne Slacik en juin 2021
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Anne SLACIK, Sienne, toile, 2002, 30 x 30 cm
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Anne SLACIK, Sienne, 2002, toile, 30 x 30 cm



ANNE SLACIK 

Née en 1959 à Narbonne. Vit et travaille en France.
Prix de peinture de la FondaBon Fénéon en 1991.

Depuis 1981 de nombreuses exposiBons personnelles ont été consacrées à son travail, notamment au Centre 
d’Art de Gennevilliers, au Théâtre de St QuenBn en Yvelines, à la Bibliothèque du Carré d’Art de Nîmes, au 
Musée Pierre André Benoît d’Alès, à la Bibliothèque Municipale de Strasbourg, au Musée de Gap, au Musée 
Stéphane Mallarmé à Vulaines sur Seine et au Musée de Melun en région parisienne.
En  2012 le Musée d'Art et d'Histoire de Saint Denis associé au musée du Cayla dans le Tarn a consacré une 
grande exposiBon à son travail avec l'édiBon d'une monographie , accompagnée de textes de Bernard Noël  
édiBons IAC-Ceysson. En 2013 ont eu lieu des exposiBons personnelles au musée Ingres à Montauban,au
musée Rimbaud à Charleville Mézières et au musée de l'Ardenne, ainsi qu'au Centre d'Art Contemporain 
d'Arcueil..
En 2014 la bibliothèque Forney, Bibliothèque Historique de la Ville de Paris a présenté ses livres peints et un 
ensemble de toiles et en 2015 sept lieux d'exposiBons dans les Yvelines dont le Musée MaBonal de Port Royal 
des Champs se sont réunis pour présenter différents aspects de son travail. A ceae occasion une nouvelle 
monographie a été éditée chez IAC-Ceysson. En 2016 et 2017 son travail a été exposé à la maison de Victor 
Hugo à Paris dans le cadre de l'exposiBon « La Pente de la rêverie » et a fait l'objet d'une exposiBon 
personnelle au musée de Périgueux .
En 2018   le musée Paul Valéry de Séte a organisé  une exposiBon de son travail, PeBts Poèmes Abstraits , 

grandes peintures et livres peints. En 2019  la bibliothèque du Carré d'Art de Nîmes a exposé son travail , à 
l'occasion de l'acquisiBon de la collecBon des 130 livres manuscrits-peints, exposiBon personnelle au Centre 
d'Art de Bédarieux . Ses œuvres sur papier ont été exposées en 2020 au musée d'art moderne de Collioure .
En 2020-2021  le Manoir Michel Butor à Lucinges en Haute-Savoie a consacré une de ses toutes premières 
exposiBons monographiques à ses grandes peintures, œuvres sur papier et livres peints.

La couleur est au cœur de son cheminement, uBlisée dans sa fluidité sur des toiles de grand format, peinte sur 
les livres et les manuscrits peints, comme un va et vient possible entre la peinture et le livre, entre la peinture 
et la poésie. De nombreuses rencontres et amiBés avec les poètes comme Bernard Noël, Jean-Pierre Faye, 
Bernard Vargalig, Claude Royet-Journoud, Michel Butor, Jacques Demarcq, JG Cosculluela, Gaston Puel , 
Bernard Chambaz , Adonis ...ont donné naissance à des textes, à près de 400 livres dans le domaine de 
l’édiBon, à une collecBon de livres manuscrits-peints de plus de 130 Btres.

La peinture et les livres d’art d’Anne Slacik sont exposés dans de nombreuses galeries d’art en France et à 
l’étranger.
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Anne SLACIK, Solitaire, 2019, papier, 120 x 80 cm 



• © Anne SLACIK

• © photographies Anne SLACIK & Papiers d’Art

• Conception graphique du Cahier : Tom L.

Galerie PAPIERS D’ART

30, rue Pastourelle  75003 Paris  France

+33 (0)1 43 48 78 28

papiersdart.com

contact@papiersdart.com
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