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Pour cette exposition, Marie-Anne Mouton propose à ses élèves d’aiguiser leur regard vers 
plus de conscience. Observer en profondeur la Nature pourvoyeuse de vie et de toutes 
ses beautés qui nous rappellent que nous sommes chacun une graine de vivant appelée à 
partager sa destinée.

Ce regard en conscience cherche à questionner le devenir de ce précieux vivant. 

Dans le bruissement du monde, au cœur du silence, notre regard apprend à voir en plongeant 
dans l’enchantement de l’instant. Pénétrer l’infiniment petit, explorer le foisonnement du 
monde et accueillir ce vivant pour l’offrir en partage.

À l’occasion de cette 
exposition au Musée 
de l’Eskapade à 
Truchtersheim, plus 
d’une centaine d’œuvres, 
peintures, installations 
et sculptures ont été 
inspirées de ce thème.

Des événements ont enrichis cette réflexion tel que les contes de Marie-Hélène Wernert 
et le « totem impro » de Laure Giacometti, Michèle Sauder, Pascale Wehr et Jean-Luc Zissler. 
Des animations pédagogiques par Michelle Risser, une projection d’un film « Artiste à mon 
âge » et les conférences de Anne Antoni sur « le lien entre art, nature et mieux être », celle 
de Philippe Class sur « La fascination des changements terrestres »  et celle de Dr Jacky Neff  
« De l’idée à l’œuvre : la quête vers un regard en conscience », retraçant le parcours de chaque 
artiste participant à l’exposition.  

« Au cœur du vivant…
Un regard en conscience… »

Peintre plasticienne, professeur diplômé 

des arts décoratifs de Strasbourg et d’Aix 

en Provence, Marie-Anne Mouton dirige 

son atelier école depuis 1988. 

Transmettre dans la présence à l’autre 

et l’accompagner sur son propre chemin. 

C’est le défi en perpétuelle mutation 

qu’exige l’enseignement de la peinture. 

Son expérience aux multiples facettes 

et son engagement humain lui a permis 

d’élaborer au fil des ans cette pédagogie 

originale.
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Au cœur du vivant
 

De l’idée à l’œuvre :  
la quête vers un regard  

en conscience.

“Une œuvre exposée est toujours l’aboutissement d’un long cheminement 

intérieur qui débute par une intériorisation du thème proposé et l’angoisse 

devant une toile blanche. Le Dr Jacky Neff a pu accompagner durant une 

année entière la plupart des exposants dans leur quête individuelle du sujet 

à décliner. Dans ce texte il décrit les méandres et sensibilités des différentes 

démarches qu’il a pu saisir grâce à des entretiens personnels menés avec 

chacun d’entre eux”. 

Jacky Neff
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Le réflexe premier serait de définir 
le vivant comme étant la nature qui 
nous environne. Celle du règne animal 
végétal, minéral dans lequel évolue 
l’homme qui s’en est pourtant éloigné en 
s’enfermant dans des villes sans âme ni 
verdure, en s’adonnant à sa destruction 
ou tout au moins à son appauvrissement 
sans s’interroger à aucun moment sur 
les conséquences que cela aurait sur lui 
à plus ou moins long terme. Mais comme 
nous allons le découvrir, le vivant dans le 
regard des artistes est bien plus que la 
simple nature visible qui se présente à 
nous tous.

Que pour tout un chacun le vivant soit 
d’abord et avant tout cette nature visible, 
pour la plupart des artistes, ce premier 
constat reste sans nul doute valable aussi. 
Cette nature, on la retrouve déclinée 
tant dans les trois règnes que dans les 
divers milieux que sont l’air, le sol et l’eau. 
Mais encore faut-il regarder de plus près 
la démarche des artistes la représentant 
de manière macroscopique, construite 
ou déconstruite, pour mieux en saisir 
la signification. Le vivant sous forme de 
nature grandeur réelle est généralement 
ressenti comme retraite indispensable 
pour devenir source de calme et 
d’harmonie avec soi. Elle sera figurée 
comme l’étang brumeux de Marie-Laure 
Albouy, 

ou la forêt de bouleaux en hiver 
de Christine Astier pour qui son 
silence enveloppant est générateur 
d’apaisement. Source d’apaisement, 
la nature peut l’être aussi dans la 

contemplation d’un l’arbre, d’un roseau 
ou d’une harde de cerfs ; elle l’est même 
dans ses déchets naturels de Michèle 
Risser présageant le renouveau au 
printemps. 

Cycle répétitif, synonyme de cycle 
de vie de tout vivant, la nature leur 
rappelle leur propre cycle de vie : 
naissance après une longue gestation 
hivernale, foisonnement et ébullition 
de l’adolescence qu’exprime l’éclosion 
arc-en-ciel au printemps, plénitude de 
l’âge adulte symbolisée par la pléthore 
estivale suivie par la sérénité de l’âge 
mûr automnal et enfin préparation 
au grand repos que la quiétude du 
paysage hivernal anticipe. Cette 
thématique du cycle naturel se retrouve 
chez de nombreux artistes mais est 
particulièrement exprimée par Marie-
France Colin, Michèle Bazin, Catherine 
Neff qui toutes la déclinent à leur 
manière.

« La mort plus particulièrement comme 
fin de cycle, comme le fait remarquer 
fort justement Nicole Marion, fait partie 
du vivant et réside donc dans la nature 
des choses ». Les déchets laissés par la 
nature en fin de vie sont la prémisse de 
la vie à renaître, que ce soit sous une 
forme identique (capsules de semences 
qui redeviendront fleurs) ou d’un 
enrichissement de l’humus-sol, support 
de vie pour une myriade d’autres vivants.

Mais le message est clair : l’accepter, c’est 
s’accepter soi-même dans sa finitude, 
son angoisse devant l’issue inéluctable, 
tout en y puisant une source d’espoir 
de renaissance dans le renouveau 
printanier. La fin du cycle naturel est 
devenue ainsi cycle sans fin. Et, pour 
paraphraser Marie-Hélène Werner,  
« en acceptant pour soi ce cycle éternel, l’on 
renaît soi-même ». 

Le Vivant :  
varié comme la diversité  

de la vie
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Et enfin, la découverte de l’infinie beauté 
du vivant reste invisible pour celui qui 
se débat avec ses démons intérieurs qui 
l’empêchent de vivre l’ici et maintenant 
et d’avoir accès à ses racines profondes 
comme l’exprime Michèle Risser. Vue 
sous coupe microscopique, la beauté 
infinie du vivant, plus spécialement de la 
naissance de celui-ci, explose aux yeux 
de l’observatrice Anne Antoni pour qui 

« l’idée est de rendre visible l’invisible à 
l’œil nu. Le révéler dans toute sa splendeur 
naturelle, la beauté sublime de la vie avec 
ses structures régulières, arrondies et 
douces, d’une symétrie parfaite. La beauté 
réside dans l’impression d’ensemble mais 
aussi dans les milliers de détails infimes 
mais si parfaits dans leur plénitude ».  

Le vivant invisible se dévoile à 
l’observateur aussi dans ce qu’il pourrait 
voir à l’œil nu pour peu qu’il en aurait la 
curiosité et qu’il se donnerait la peine de 
s’arrêter un instant : voir l’inflorescence, 
les pistils d’une graine magnifiée par 
Christine Astier ou des cerneaux de 
noix de Jean-Luc Zissler, des cailloux 
foulés aux pieds sans un regard et que 
Laure Giacometti met en valeur en les 
arrangeant et les coloriant ; Ou encore 
décortiquer une écorce de bouleau pour 
en découvrir les sous-strates ou les sillons. 
Regarder de très près ce vivant si proche 
de nous et pourtant souvent si lointain 
est une aspiration que se partagent 
nombreux artistes : avez-vous jamais 

observé de près une fleur de tournesol 
comme le fait Marie-Antoinette Meyer, 
alors que celles-ci pullulent dans nos 
champs depuis que l’agriculture en a 
découvert le potentiel économique ? 

C’est d’elle d’ailleurs que j’ai trouvé 
la plus belle des définitions de ce 
stade intermédiaire entre l’invisible 
microscopique et l’écrasante majesté 
de la nature visible : « Au cœur du vivant 
signifie pour moi que dans le fin détail d’une 
plante se trouve l’origine de la vie qu’il faut 
aller observer parfois à la loupe pour la 
voir ». Et alors, l’on s’émerveillera de la 
pluralité de ce vivant qui nous a précédé 
bien longtemps avant notre propre 
apparition sur cette planète unique. 

C’est toujours dans cet entre-deux 
que la nature révèle au mieux sa force 
incommensurable : Liliane Jung se dit  
« ébahie par ce que sait faire la nature 
à partir d’une graine ou d’un gland qui 
donnera un arbre vigoureux ou la semence 
de l’homme qui produira ce qui pourrait 
être la plus belle de ses créations ». Cette 
représentation, surtout si elle est 
magnifiée ou déstructurée, devient 
méconnaissable car jamais vue ainsi : pour 
Jean-Luc Zissler, il s’agit par-là « à faire 
réfléchir l’observateur 
en devant s’interroger 
non seulement sur la 
beauté de ce que crée 
la nature mais aussi 
à ce quelque chose 
bien plus mystérieux 
et magnifique qu’est la 
germination, source de 
tout vivant ». 

La nature inspire encore bien d’autres 
sensibilités dans l’appréhension par 
les artistes : elle est d’une richesse et 
d’une beauté exceptionnelle dans son 
détail, foisonnante dans sa diversité 
d’une indescriptible beauté d’ensemble 
tels les forêt de Christine Astier ou les 
perroquets d’Anne Weiss et de Brigitte 
Arnold. Allant jusqu’à l’esthétique de la 
nature façonnée japonaise de Jacques 

Wierez, voire 
à l’art brut de 
l’écorce de 
Joseph Michel. 
Dans sa beauté, 
certes la nature 
est éphémère, 
ne durant que 
le temps d’une 
saison comme 
le printemps 
de Cyril Etter. 
Mais cette 
beauté existe 

pour elle-même sans arrière-pensée 
utilitariste. Dans ce sens elle est aussi 
d’une extrême fragilité 
comme le roseau d’Anne 
César, bien qu’au 
fond, une force et une 
puissance l’habitent qui 
la rendent quasiment 
indestructible et donc 
éternelle. 

En tout cela, la nature a 
un caractère sacré sui 
generis, en dehors de toute considération 
religieuse ou chamaniste, précieux 
comme l’or, symbole de la sacralisation, 
couleur des rois dont les artistes usent 
pour leurs œuvres. Ce caractère sacré 
et divin in fine renvoie au sacré en soi tel 
que suggéré par le tabernacle de Michèle 
Sauder, véritable sanctuaire naturel ou 
les mandalas de Christine Astier, Evelyne 
Flurer, et Michelle Bazin. 

Elle est terre-mère nourricière comme 
nous le rappelle Régine Tomasi, pour 
qui la « fusion et profusion des éléments 
symbolisent la nourriture que prodigue la 
terre nourricière ». 

En cela elle entretien le vivant en nous 
au sens premier du terme. Dans la nature 
tout se tient d’ailleurs selon Dominique 
Jakubowicz, la nature est vivante même 
si elle paraît morte et comme le dit Sabine 
Schoeser « en cela 
elle interpelle le 
moi vivant. Moi, je 
suis vivante et la 
forêt me permet 
de me raccrocher 
à la vie. Celle-ci est 
magique comme la 
forêt : ambiance, 
couleurs, formes 
- la diversité de la 
forêt représente la 
diversité de la vie ». 

Le vivant cependant peut aussi se 
dissimuler à notre regard que ce soit 
parce que notre organe oculaire n’est pas 
conçu pour le percevoir et qu’il faut donc 
le magnifier ou plus simplement en raison 
d’une cécité que l’homme moderne 
s’est imposé à lui-même, fébrilement et 
inlassablement à la recherche du profit 
et du superfétatoire. Regard également  
« obstrué selon Anne Antoni par toutes sortes 
de stresseurs externes, essentiellement en 
ville où vivent la majorité des gens de nos 
jours. La taille de celles-ci écrase de leur 
masse le fragile nanoscopique bien plus 
puissant mais, hélas, inaccessible pour celui 
qui ne veut ou ne peut voir ».  
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un arbre ? Sûrement, s’il s’agit de nous 
faire entendre le cri de révolte face à la 
destruction des lieux ultimes de notre 
planète. Les cailloux, les métaux précieux 
que sont l’or ou l’argent dont usent les 
artistes pour symboliser le caractère si 
précieux de ce milieu qu’est le nôtre se 
retrouve aussi dans l’œuvre de Laure 
Giacometti, pour qui « le minéral n’est 
pas une matière inerte mais au contraire en 
perpétuel mouvement » à des échelles, il 
est vrai incommensurable pour l’homme. 

Un monde à ne pas oublier, faute de quoi 
notre planète serait incomplète.

Mais il y a un grand absent dans ce vivant 
décrit jusqu’à présent et qui, pourtant, 
a été si souvent mentionné déjà : 
c’est l’Homme par qui le malheur de 
l’appauvrissement voire de la disparition 
et la destruction de la nature arrive. 
Didier Gosselin le fait entrer dans sa 
création, et encore apparaît-il minuscule 

comparé à 
l’ensemble de son 
œuvre. Il trouve 
grâce aux yeux de 
cet artiste pour 
qui, en s’échappant 
par un orifice 
minuscule du tas 
d’immondices créé 
par lui, il symbolise 

« l’humanité qui prend conscience des 
dégâts qu’elle cause à la terre ». Loin des 
déchets naturels que la nature s’offre 
comme enrichissement, les ordures 
rejetées inconsidérément par l’homme 
sont voués à l’étouffer. Ils sont le produit 

de son activité économique et humaine 
tout court, mais avant tout de son âpreté 
au gain, « l’argent-roi, l’argent sale » comme 
dit l’artiste en lui accordant une due 
place dans sa composition. 

Mais avant que « la nature ne reprenne ses 
droits, elle souffre » de ces comportements. 
Elle sera la plus forte, « millénaire et 
éternelle » conclue-t-il. Sauf que l’homme 
aura disparu alors et ne s’en rendra plus 
compte. À moins qu’il ne retrouve son 
innocence primaire, symbolisée par le 
placenta d’Anne Antoni et ce buste de 
femme enceinte, véritable fleur de la 
vie humaine, de Pascale Wehr, qui lui 
permettra de renouer avec ses origines 
et respecter les entrailles dont il est issu.

En tout état de cause, qu’elle soit 
perçue dans sa forme macroscopique, 
microscopique ou dans l’entre-deux, la 
nature suscite toujours, pour qui sait la 
recevoir, une émotion telle qu’elle sera 
source d’harmonie avec et en soi-même, 
« ancrant solidement l’être humain dans 
l’ici et maintenant en créant ou retrouvant 
l’indestructible lien vertical entre l’entité 
terre-ciel et lien horizontal entre le moi et 
les autres » (Michèle Risser). Le retour à la 

nature comme passage obligé du retour 
à soi, à son moi vivant (Sabine Schoeser), 
n’est-ce pas là peut-être la seule issue 
possible à la catastrophe vers laquelle 
l’humanité tend inéluctablement ?

Pour mieux faire ressortir cette 
représentation mentale-là, il nous donne 
une vue particulière de cette germination 
sous forme d’arbres contenus à la vue 
de tous dans des cylindres en plexiglas 
composant l’arboretum. Quoi d’ailleurs 
de plus efficace pour attirer notre 
regard sur ces éléments prétendument 
futiles de la nature que sont des feuilles 
minuscules tombées en automne, des 
vrilles de serments de vigne laissés par 
le viticulteur à même le sol que de les 
mettre en valeur dans des structures 
transparentes : Michèle Risser souhaite 
ainsi « utiliser ce que la nature a défait en fin 
de cycle et que l’homme moderne méprise 
pour attirer son regard sur cet insolite ». 

Le vivant, c’est aussi 
le règne animal qui se 
réduit pour beaucoup 
d’entre nous à des 
animaux domestiques 
ou domestiqués, 
utilitaristes, exploités 
à outrance pour notre 
alimentation ou nos 
loisirs. Or, l’indicible 
beauté et variété de la 
biodiversité animale 
qui se dégrade a un 
rythme angoissant ne 

se révèle presque plus à notre regard, 
soit par éloignement géographique 
ou plus fréquemment par aliénation 
propre à nos modes de vie moderne. Il 
suffit pourtant d’ouvrir les yeux pour 
découvrir ces créatures avec qui nous 
partageons cette planète pour en 
être émerveillés. Voir les perroquets 
chatoyants d’Anne Weiss ou de Brigitte 
Arnold, les papillons de Simone Zissler 

ou de Suzanne Ruckstuhl, et les poissons 
de Joseph Michel, c’est s’émouvoir avec 
eux de la perfection dont est capable la 
nature. C’est aussi s’alarmer avec eux de 
leur destruction ou de la maltraitance 
que fait subir l’homme à ces créatures 
merveilleuses qui fait s’écrier Anne 
Weiss que « Ne plus respecter l’animal, 
c’est ne plus respecter le vivant ». D’ailleurs, 
« cette beauté, alliée à l’intelligence innée 
des animaux, ne constitue-t-elle pas un 
contraste criant avec la bêtise du genre 
humain » comme le pense Brigitte Arnold. 

Et que dire d’animaux plus majestueux 
encore que sont les éléphants « décimés 
par simple cupidité » ou les cerfs si 
souverains de Dominique Jakubowicz 
dans les sous-bois qui, une fois disparus, 
laisseront un vide douloureux dans une 
forêt dépeuplée ? Certes plus petits 
et donc moins visibles mais non moins 
nécessaires à la biodiversité, les abeilles 
et les coléoptères font vibrer Suzanne 
Ruckstuhl pour qui ces êtres sont  
« d’une beauté intrinsèque à la nature ». 
En tout état de cause, l’animal, riche de 
sa diversité et de son indicible beauté, 
ne mérite-t-il pas d’être sanctifié pour 
toutes ces raisons comme le fait valoir 
Michèle Sauder par son arche de Noé ? 

Le vivant peut aussi se découvrir dans 
le règne minéral quand bien même cela 
ne saute pas aux yeux de prime abord. 
Mais un roc dans une mer déchainée, 
« en colère » nous dira Brigitte Arnold  
« devant l’incurie de l’homme qui souille les 
océans de ses ordures et pétrole rejeté », 
n’est-il pas plus parlant qu’une forêt ou 
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Regarder en toute conscience signifie 
s’ouvrir à cette diversité et beauté 
infinie du vivant en faisant le vide en et 
autour de soi. Pour cela, il nous faut nous 
retirer encore et toujours, que ce soit 
dans une forêt, au bord d’un étang dans 
le creux de l’hiver ou plus simplement 
dans le cocon de sa vie illustré par 
Pascale Wehr, en tous les cas loin du 
bruissement cacophonique de notre 
monde moderne qui nous a coupé de nos 
racines naturelles et éloignés de la terre 
nourricière. Exercice indispensable car, 
comme le dit si justement Anne Antoni 
notre regard est obstrué et qu’il n’est pas 
facile, autrement, de le réouvrir. S’arrêter 
un instant, observer patiemment et 
minutieusement (Marie-Antoinette 
Meyer et Jean-Luc Zissler) comme en a 

l’habitude l’enfant qui reste des heures 
entières à scruter une plante, à suivre du 
regard une fourmi transporter dix fois 
son poids et à s’émerveiller de la pluralité 
des détails qui se découvre à son regard. 
Et qui plus est, il perçoit le vivant avec 
tous ses sens en éveil, touchant, humant, 
scrutant et écoutant ce vivant qui s’offre 
à lui. Il l’observe sans idéologie aucune ni 
idéalisation excessives, sans a-priori ni 
préjugés et intériorise cette expérience, 
les couleurs, formes et odeurs qui 
l’accompagneront au plus profond de sa 
mémoire la vie durant. Tout au plus leur 
prêtera-il, à ce vivant, quelque chose 

de mystérieux et de féerique que son 
imagination fertile aura su faire émerger.  
Plus tard, à l’âge adulte, selon Evelyne 
Flurer, ces images ainsi intériorisées ne 
demandent qu’à ressurgir, lorsque les 

vicissitudes de la vie l’auront éloigné de 
son innocence d’antan et que son coeur 
aspirera à renouer avec ce passé qui 
semblait à jamais oublié. Et il retrouvera 
le contact avec cette nature que les 
tableaux exposés exaltent et qui s’offrent 
à nous comme autant de « gouttes de 
bonheur » (Michèle Risser).

Pour atteindre cet état de l’enfant que 
nous étions tous, il nous faut, nous 
disent Laure Giacometti et Régine 
Tomasi, écarter la pollution du mental 
et faire taire nos réflexes rationnels 
d’adulte qui s’interdit d’écouter l’enfant 
qui est en lui. Alors la nature viendra 
à nous, nous pourrons alors laisser 
monter nos émotions, les couleurs, 
odeurs, peintures que nous portons en 
nous ; nous entendrons la musique, le 
chant et la partition du vivant et, in fine, 
nous serons renvoyés à nous-mêmes, 
notre être profond comme si « c’était le 
battement de mon propre cœur » (Anne 
César). Car, comme le dit encore Michèle 
Risser, « il faut que le coeur soit ouvert à la 
nature, l’émotion précédant le regard. Ce 
n’est qu’ainsi que la nature viendra à nous ». 

Mais nous ouvrirons aussi nos yeux 
sur le laid, les blessures profondes que 
l’homme inflige à ce vivant (Brigitte 
Arnold). Tout comme la redécouverte du 

Un regard  
en conscience
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soi, à l’abri des bruits et activités du monde. 
Et c’est là, dans ces parois foetales que nous 
pourrons retrouver l’enfant qui est en nous, 
notre être profond, le regard de l’enfant sur 
toutes choses durant l’ensemble de la vie : 
curieux, avide de découverte, candide et  
vrai ». Par ce retrait, nous pouvons 
retrouver ainsi un lien avec nous-
mêmes, la nature et les autres, lien qui 
n’était interrompu que momentanément 
(Michèle Risser). 

Ce que l’on peut retenir, en quintessence, de 
ce qui précède est que seul le cœur et notre 
fibre émotionnelle, alliés à la spontanéité 
de l’enfant qui sommeille en nous, sont à 
même de nous ouvrir le regard sur ce qui 
nous paraît invisible à l’œil ; cet invisible, 
on l’a vu, n’est pas uniquement, loin s’en 
faut, l’absolu micro- voire nanoscopique 
que seul le microscope pourrait révéler, 
mais plus généralement l’essentiel du 
vivant tangible que les stresseurs de la vie 
citadine et de l’activité effrénée de l’homo 
économicus, ou parfois simplement ses 
démons intérieurs, empêchent de saisir 
dans sa diversité et son mystère…

vivant exigeait un acte conscient de notre 
part, le constat de l’anéantissement de 
ce même vivant par l’homme demande 
une prise de conscience de sa part qui 
passe nécessairement par une démarche 
intérieure (Dominique Jakubowiscz) 

que les artistes entendent encourager 
en sensibilisant les observateurs que 
nous sommes à ce que nous sommes en 
train de ruiner : forêts dévastées (Joseph 
Michel), océans souillés (Evelyne Flurer), 
air pollué, sols contaminés, fruits de la 
terre manipulés et empoisonnés par des 
produits chimiques en tous genres. 

Observer signifie aussi concentrer son 
regard pour voir, zoomer sur un détail, 
un extrait de l’ensemble visible ou non 
ou tout simplement palper, respirer, 
tourner et retourner la plus petite des 
graines, la plus rabougrie des racines ou 
branches (Sabine Schoeser) et découvrir, 

comme le fait remarquer Liliane Jung « le 
côté original, bizarre parfois, mais toujours 
sortant de l’ordinaire » de cette nature que 
nous prenons pour une évidence. Voir le 
détail derrière l’ensemble ou, comme le 
dit Christine Astier « attirer son regard  
sur la beauté du détail caché comme la  
forêt cache l’arbre qui cache sa propre 

plénitude ». On peut, à cet effet, aussi 
suivre la démarche de Jean-Luc Zissler 
qui prône trois phases à traverser pour 
aiguiser ce regard: s’interroger d’abord 
sur le mode de fonctionnement de ce 
que l’on voit, à faire preuve, en d’autres 
termes, de curiosité émerveillé de 
l’enfant ; gagner par cette observation 
le respect devant la nature et sa beauté 
mystérieuse et enfin laisser mûrir 
ce constat en se donnant le temps 
d’observer minutieusement cette nature 
qui finira par se révéler à nous dans son 
mystère. C’est qu’il faut, pour laisser 
mûrir ce constat et apprendre à observer 
avec son coeur, « le temps de gestation 
nécessaire qui, comme chez la femme, 
est nécessairement long pour regarder 
autrement » (Marie-Hélène Werner).

Il se pourrait certes, qu’au fil de notre vie 
et des aléas de celle-ci, nous arrivions 
à nous perdre, à nous couper de notre 
terre génitrice, à en oublier le bien-
être fondamental que nous procure 
l’harmonie avec elle et à ne plus savoir 
regarder en conscience ce vivant dont 
nous sommes une partie intrinsèque. 
Dans ces cas, il est impératif de nous 
arrêter, de revenir vers ce que Pascale 
Wehr représente et appelle le « cocon 

originel de notre vie qui reste disponible, 
une fois que l’être qui s’y trouvait en était 
sorti, comme entrée pour un retrait éventuel 
à chaque fois qu’un passage nouveau de la 
vie s’annonce. Pour se retrouver, renouer 
avec sa source première, faire un retour sur 
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Un artiste, par essence, œuvre en général 
d’abord pour lui-même, pour qui l’art est 
une autre manière de s’exprimer. À ce 
titre, il n’y a pas de message collectif ou 
particulier à lire de prime abord dans leur 
œuvre. Cependant, au contact du thème 
à l’atelier et en groupe, nos artistes 
ont développé, si ce n’est un sentiment 
exprimé de messager explicite, du moins 
un vouloir-dire qui souvent saute aux 
yeux de qui sait observer leurs tableaux 
de la manière dont nous venons de voir.

Pour Suzanne Ruckstuhl, l’art –son 
art– peut se concevoir comme engagé 
dans le sens où elle entend « représenter 
la beauté de la nature pour des raisons 
purement esthétiques mais aussi pour 
illustrer le caractère éphémère de cette 
beauté ; de même, la peinture peut s’inscrire 
dans l’air du temps et reprendre des thèmes 
brûlants afin de sensibiliser l’observateur à 
ses comportements souvent irrespectueux 
à l’égard du vivant ». Vu sous cet angle, 
créer est un acte politique selon Régine 
Tomasi par lequel « l’artiste se met à nu et 
cède son œuvre à l’observateur ».  

Sabine Schoeser, en revanche, s’en tient 
à son ressenti intime en estimant que  
« le message à faire passer est l’émotion que 
ressent l’artiste face à la beauté et la magie 
de la forêt comme expression du vivant, 
mais aussi l’émotion face à ce qu’elle crée ». 

Nombre d’artistes sont convaincus 
que dans le vivant, comme l’exprime 
Dominique Jakubowicz, « l’unicité ne 
fait pas de doute, tout se tient, tout est 
interdépendant » et la destruction par 
l’homme de l’une des composantes de la 
nature affecte nécessaire l’ensemble de la 
biosphère. Ainsi cette interdépendance 
entre toutes choses implique aussi, à 
en croire Danielle Grandgirard, par 

son lichen la « complémentarité nature-
homme, celle entre artiste et observateur, 
allant jusqu’à la symbiose entre les deux ». 
L’unicité de la nature nous fait découvrir 
l’altérité complémentaire et indissociable 
et l’artiste prend l’observateur comme 
référence de cette vérité.

À l’origine de la destruction du vivant 
par l’homme figure, dans le ressenti de 
Didier Gosselin, « l’argent attisant toutes 
les cupidités, générant des comportements 
irresponsables » : souillure des sols, 
océans-poubelles, utilisation effrénées 
des ressources naturelles, décimation de 
la faune naturelle, mais aussi abandon de 
notre nutrition à la voracité de quelques 
grands groupes seulement faisant, selon 
Danielle Forato, en sorte que « l’humain 
n’est plus au cœur du système mais esclave 
du capital ». Sans parler des détritus que 
nous laissons par notre activité d’homo 

L’artiste  
comme messager ?
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C’est que « la nature est universelle » 
pour Michèle Bazin et que partout sur 
notre planète unique, les hommes en 
admire pareillement la beauté éternelle 
et sacrée. En acceptant ces réalités, en 
comprenant qu’il est partie intégrante 
de ce vivant, l’homme se retrouve « au 
coeur du vivant de soi », en harmonie 
avec le cycle palpable de la vie qu’il 
acceptera pour lui-même (Marie-Hélène 
Wernert, Nicole Marion, Marie-France 
Colin) et dont l’issue sera ressentie non 

pas comme une angoisse existentielle, 
source de toute cette frénésie 
humaine, mais comme la promesse d’un 
renouveau, tel cet hiver qui dans son 
sommeil contient l’espérance de la vie à 
renaître. Et n’est-ce pas par là que devrait 
passer tout changement de paradigme, 
de comportements et de sens que nous 
donnons à notre passage sur terre, être 
plutôt que de posséder, servir plutôt 
que de s’asservir la nature et vivre en 
harmonie avec elle et en paix avec nous-
mêmes ?

On aura compris de tout ce qui précède, 
comme l’ont exprimé certains élèves, l’on ne 
sort pas de l’atelier de Marie-Anne Mouton 
comme l’on y est entré. Au contact de cette 
professeure-artiste atypique, le regard 
s’aiguise, devient conscient, apprend à 
regarder l’infiniment petit là où son regard 
était fixé sur la nature imposante. L’artiste 
devient même militant s’il ne l’était pas 
déjà. Mais Marie-Anne laisse à chacun la 
liberté de trouver son propre chemin. 

Dans le groupe, me confie Marie-Louise 
Albouy, « l’artiste apprend à partager, 
échanger en permanence, et évoluer en 
liberté ». En tout état de cause, comme 
le dit Brigitte Arnold : « Dans l’atelier de 
MAM, un cours de peinture n’est pas que de 
la peinture mais toute une philosophie. Elle 
nous permet de nous dépasser et son cours 
se veut recherche de l’harmonie entre soi et 
le monde qui nous entoure ».

economicus et qui « menacent de nous 
engloutir si l’on ne fait rien » (Evelyne 
Flurer). Et lorsque tout sera anéanti, 
« lorsque l’homme aura tout détruit », 
s’interroge Marie-Antoinette Meyer,  
« la nature aura-t-elle encore une place pour 
l’homme » ? Il en va, en d’autres termes, 
de la survie de l’espèce humaine, rien de 
moins.

Message d’espoir cependant : en dépit 
de sa mise à sac systématique par 
l’homme, « la nature ne disparaîtra pas, 
elle s’adapte, évolue et in fine vaincra ; 
encore qu’il y ait une prémisse à cela : que 
l’homme prenne conscience de ce qu’il 
fait à cette nature et, ensemble avec elle, 
l’aide à se restaurer. Et ne serait-ce que par 
souci « de léguer à nos enfants une planète 
propre » préoccupation essentielle dans 
l’œuvre de Didier Gosselin. « Les déchets 
deviendront les matières premières de 
demain » remarque Evelyne Flurer, y 

compris ceux que l’on continue à jeter 
aujourd’hui faute de savoir quoi en faire 
ou par simple paresse coupable. Pour 
la plupart des artistes, le désir profond 
est de sensibiliser l’œil de l’observateur, 
de le convaincre de l’effet dévastateur 
sur le vivant que représentent ces 
comportements irréfléchis ; les tableaux 
deviennent « véhicule de cette prise de 
conscience ». Les contemplateurs que nous 
sommes, à notre tour, pouvons devenir 
des multiplicateurs qui sensibiliseront 
leur propre entourage. 

Mais il y a plus : en retrouvant ainsi 
ses racines profondes plongeant dans 
l’essence du vivant, l’être humain sera 
à même de redécouvrir ce paradis 
perdu qu’est la beauté originelle de ce 
vivant car, comme l’a dit si justement 
Michelle Sauder, celle-ci est « aussi » 

dans le regard de celui qui observe. Nous 
pourrons à nouveau nous recentrer sur 
l’essence de notre nature profonde et 
goûter pleinement l’instant présent sans 
penser ni à hier ni à demain et vibrer à 
l’unisson du milieu dont nous sommes 
issus. 

De même, nous pourrons, comme 
le symbolise le roseau d’Anne César 
aller vers l’autre, accepter son altérité,  
« l’accueillir et être à son écoute dans la 
communauté humaine » car la nature 
« porte en elle la mémoire des ancêtres 
communs ».

La communication 
avec l’autre peut 
se faire par-delà 
des frontières 
et continents, 
en retrouvant la 
nature primitive par 
l’art premier dans 
lequel se fondait 
l’homme   (Marie-
Louise Choury).  
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Les œuvres
 

de l’exposition  
au Musée de l’Eskapade
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Anne Weiss Christine Astier
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Laure Giacometti

Grain de sable

grand voyageur,

tantôt ici, tantôt ailleurs

Constructeur infatigable

Falaises arrachées 

digues ensablées.

Lui, le petit, le puissant

si minéral... si Vivant

Laure Giacometti
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Marie-Antoinette Meyer

AU CŒUR DU VIVANT

De la simple vision du quotidien, mon regard est entré à l’intérieur,
Pour observer, côtoyer et toucher des yeux le cœur du vivant.

Plonger dans une feuille, une fleur, un insecte, un arbre, une plante …
Pour découvrir à l’infini des milliers de détails inattendus
Et s’apercevoir que l’homme n’a fait que copier toutes ces merveilles.

Humblement, respectueusement,
J’ai puisé dans ce vivant pour inspirer mes œuvres.

Marie-Antoinette Meyer
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Sabine Schoeser Didier Gosselin
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Michelle Risser

Un acte essentiel pour moi, me 
ressourcer au creux de la nature.

« Au cœur du vivant »

C’est avoir rendez-vous avec l’univers, 
c’est s’ouvrir à ses émotions.

Réaliser cette démarche à volonté, 
métamorphose le quotidien !

Michelle Risser
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Marie-France Colin

Accepter le cycle de la vie ,  
croire au renouveau de la Beauté.

Échapper à l’angoisse, revenir à sa source,
grâce au pinceau, qui me conduit 
dans la présence de l’instant. 

Marie-France Colin
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Marie-Anne Maetz Dominique Jakubowicz
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Isabelle Schaeffer

Il y a les arbres triomphants  
et ceux qui peinent à survivre.

Les racines cherchent leur chemin dans le sol  
de même que les branches s’introduisent dans le ciel.

L’Arbre lie le ciel à la terre.
Le ciel est si léger qu’il est toujours  
sur le point de prendre la fuite. 
Le vent voudrait séparer le ciel de la terre,  
les arbres fléchissent mais ne cèdent pas

Et que devons-nous faire ?   
Avoir confiance en eux...  

Isabelle Schaeffer
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Danièle Grandgirard

Je suis né il y a 700 millions d’années de la symbiose entre un champignon et une algue.  
Je suis le lichen conçu artistiquement paré d’argent, comme un trésor de la nature.  
Première espèce végétale sur terre, je me développe souvent en milieu hostile.

L’intime complémentarité de « notre duo », l’un terrestre, l’autre aquatique, nous rend 
indissociables. Personnifié, je crie mon désespoir, mon désarroi, mon asphyxie.

Depuis si longtemps, je résiste en témoin et absorbeur de toutes les nuisances de l’homme ; 
métaux lourds, radioactivité, acides dans l’humidité atmosphérique. Je reste pour le 
scientifique, un baromètre du degré de pureté de l’air.

Précurseur, résistant, je subis tous les changements, tous les chocs, mais je ne veux pas mourir...
alors je pousse mes capacités de résilience et de « vivre ensemble ».

Danielle Grandgirard
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Simone Zissler
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Liliane Jung



Michèle Sauder
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Anne Ceasar

LE MESSAGER

Rencontre entre moi-même, le Roseau, le papier de riz et l’encre de chine...

Roseau symbole de la souplesse, du chant de l’universalité et de la fragilité.
Pliant, mais ne rompant pas.

« Il nous initie à la résistance, face à l’adversité,
Par le contrepied de l’intelligence, face à la brutalité,
Notre capacité à trouver de l’ordre où règne le désordre,
De nous protéger contre nos égos
Et aller vers la connaissance »

Alors la création rejoint la symbolique et les fondements de tout un Etre ...

Anne Ceasar
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Anne Antoni

AU CŒUR DU VIVANT… UN REGARD EN 
CONSCIENCE

Quête profonde que ce périple mêlant conscience et 
création…

Répondre à un besoin de sens, un besoin de 
comprendre, un besoin d’exprimer et de sublimer ce 
lien subtile et délicat qui unit l’Homme à la Nature. 

Donner libre cours à l’intuition, explorer, exprimer 
tout ce que m’inspire le Vivant : la Nature, sa 
dimension sacrée. Comment les hommes s’en inspirent 
inlassablement dans leurs cultures : la branche de 
pommier, devenue symbole de la  maturité et de 
la connaissance de Soi, l’arbre de vie, apportant 
protection et fertilité dans les foyers. 

M’émerveiller d’abord devant la similitude organique 
et scientifique qui rapproche l’homme de la nature: 
pour l’homme comme pour la plante nous parlons de 
graine, de cellules, de racines, d’énergie, de cycles et de 
maturation. Choisir la graine… fécondée… humaine…
une ode à notre structure primaire identique. 

Rendre hommage ensuite à la perfection naturelle 
: géométrie, répétition, précision, élégance et 
délicatesse. Accepter la patience et la minutie que 
demande cette aventure, trouver les matériaux et les 
techniques capables de retranscrire un ressenti. Se 
laisser porter par ses sens, créer dans la simplicité et le 
lâcher-prise tout en cherchant à tendre à cette même 
précision. 

Amener le vivant directement dans l’œuvre, redonner 
sa juste place à la nature, la transposer dans des 
créations contemporaines. S’oublier dans la création, 
se sentir reliée à quelque chose de plus grand. 

Homme et Nature… au cœur du vivant... des forces 
alliées, complémentaires et interdépendantes. 
L’urgence de le rappeler, l’urgence de recréer le lien, 
l’urgence de devenir conscient…

Anne Antoni
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Evelyne Flurer Anne-Marie Fix
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Marie-Laure Albouy
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Danielle Forato



Jacques Wierez
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Jean-Luc Zissler

Tout comme la nature passe par la phase  
de germination,

L’artiste à son tour traverse les mêmes états 
pour accéder au stade ultime de son œuvre.

De cette métamorphose, un ordre puissant 
donnera naissance à la grande œuvre naturelle :

« L’ARBRE », nourricier et protecteur, planète 
du monde végétal,

Il est, chemin de mémoire de notre enfance et 
maître de notre connaissance.

Jean-Luc Zissler
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Suzanne Ruckstuhl

Touchée par la beauté éphémère du microcosme,  
mon regard s’est posé sur l’univers des petits êtres,  

tels les papillons, les abeilles ou les coléoptères.

Moins visibles, mais non moins utiles à la biodiversité, ils sont d’une beauté intrinsèque  
à la nature alliée à l’intelligence innée du règne animale.

Une même force vitale les anime anime  qu’ils soient éléphants ou papillons.

Ce regard en conscience a éveillé en moi le désir de voyager au cœur de ce vivant.

Suzanne Ruckstuhl
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Brigitte Arnold Catherine Neff
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Marie Knab Marie-Hélène Wernert
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Pascale Wehr

COCON D’ÂME

Membrane    
Repli diaphane
Où germe l’être en sa fidèle aurore

Reviens     pour devenir encore

Blotti dans la lueur  Reprends corps
Respire    Filtre     Vibre  
Et ose

Fragile    Un regard au dehors
Puise l’invisible    Essor
Illumine

Je reviendrai 
Pour devenir encore

Pascale Wehr
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Régine Tomasi

CARNETS 

De sève et d’écorce
Dans mon corps
Je plonge
J’épluche le monde
Dans ma nature
Au plus profond.

CAFÉ

Torréfacteur de mots
Et d’intarissables rencontres
Grain de folie
À l’énergie de comptoir
De Paris en forêt
D’âmes naissantes
En deuils accomplis.

Régine Tomasi
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Michelle Bazin
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Cyril Etter



Marie-Louise Choury
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Marie-Anne MOUTON 
Peintre/professeur/plasticienne 
Diplômée des Arts Décoratifs de Strasbourg  
et d’Aix en Provence 

6, rue des Vignes, 67370 OFFENHEIM  
Fixe : + 33 (0)3 88 69 86 89  
Mobile : +33(0)6 83 09 02 67  
Email : marieanne.mouton@free.fr  
Site Internet : www.marie-anne-mouton.com

PRINCIPALES EXPOSITIONS  
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Galerie La Vague, Genève, 1983  
Galerie N.W.-F, New-York, 1981  
Membre du collectif d’artiste “Équinoxe”   

OUVRAGES 

“Pinceau en étincelles” - Textes : Pascale Wehr   
“Petits mondes de la forêt” - Textes : Pierre Rabhi - Co-auteure : Geneviève Boutry  
“L’arbre, œil de la forêt” - Préface : Tomy Ungerer - Co-auteure : Geneviève Boutry

Cathédrale de Strasbourg
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Jacky Neff, né le 9 octobre 1950 à Strasbourg. 
Traducteur et interprète de conférence diplômé 
de la faculté de linguistique appliquée de 
l’université de Mayence où il enseigna jusqu’en 
2015. Il détient un doctorat en philologie 
germanique interculturelle. Toujours en activité 
comme interprète de conférence notamment 
pour Arte, le Parlement européen et l’Office 
européen des brevets, il écrit, voyage et  aime 
découvrir de nouveaux horizons comme celui de 
l’atelier de Marie-Anne Mouton.

Réalisation : barbara.graphiste@free.fr

« Au cœur du vivant…
Un regard en conscience… »

“Une œuvre exposée est toujours l’aboutissement d’un long 

cheminement intérieur qui débute par une intériorisation du 

thème proposé et l’angoisse devant une toile blanche. Le Dr Jacky 

Neff a pu accompagner durant une année entière la plupart des 

exposants dans leur quête individuelle du sujet à décliner. Dans 

ce texte il décrit les méandres et sensibilités des différentes 

démarches qu’il a pu saisir grâce à des entretiens personnels 

menés avec chacun d’entre eux”. 


