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Pinceau en étincelles
Marie-Anne Mouton
Textes Pascale Wehr

Pinceau en étincelles
Peintures Marie-Anne Mouton / Textes Pascale Wehr

A travers son parcours, la peintre Marie-Anne Mouton explore l’univers sensible du vivant. Chuchotement 
du végétal, grondement du minéral. L’atmosphère de ses œuvres porte le besoin impérieux de se relier  
à la respiration du monde. Au contact de ces éléments, apparaissent alors symboles et signes, puis une  
écriture au code mystérieux qui connecte l’humain à la nature.

Fidèle témoin de ce cheminement, le pinceau nous fait entrer dans l’intime de sa création. Pascale Wehr  
lui offre ses mots vibrants. Elle l’appréhende comme un être sensible qui révèle émotions, sensations à 
travers ses poétiques digressions. Au-delà de la finesse du portrait de la peintre, l’auteur sonde l’occulte  
et charnelle genèse de l’œuvre et nous en livre l’écho juste et subtil.



“À la terre mère”



Les FulgurancesLes Fulgurances

Huiles sur toile



Nous avons connu l’effervescence du voyage. 
Des f ièvres de Formentera où résonne l’ère du Verseau 
aux lueurs du Maroc où les ocres exhalent. 

Vint l’impromptu parisien. 
L’âme ébranlée, envahie par l’évidence impalpable d’une toile de Zao Wou Ki, 
passeur des frontières du chaos vers l’intime.

L’authentique écho de nos existences est alors né de l’alchimie des fulgurances. 
Marie-Anne m’a choisi comme compagnon dans cette quête, 
celle du paysage intérieur où règne une empreinte d’absolu.

Etrange compagnon d’ailleurs.
J’ignore chair et os.
Lourds emprunts à la vie, qui me dicteraient la survie.
L’écrin boisé de mon animale chevelure est bien plus confortable 
pour faire vibrer l’invisible. 
Je ne connais en chair et en os que la main du peintre 
qui parle à l’humble pinceau que je suis. 
Je perçois le f il des instantanés de son être, 
souvenirs, sensations, émotions, pensées, souff le. 
Je suis le témoin sensible de cette humanité-là.

Intrépides envolées et minutieuses recherches. 

Habile et docile, j’ai agité l’espace de puissance, 
caressé les aspérités jusqu’à la perfection de leur présence. 
J’ai ressenti avec elle l’ivresse des transparences que la pâte huileuse révèle. 
L’ivresse de la térébenthine aussi, qui charge l’air de mille assaillants 
mais exalte les pigments à chacune de ses gouttes. 
J’ai plongé dans la couleur de tout mon corps 
pour ne rendre que l’éclat essentiel d’un fondu. 

Chaque touche d’huile en permanente effusion nous a enseigné le monde. 
Ses perpétuelles mutations, les mouvements intérieurs de la passion 
et ceux des vérités qui nous entourent.

M’ont traversé les bourrasques colériques du vent, 
la quiétude du silence et l’inquiétude de la nuit, 
la promesse de l’éclaircie.
 

J’ai été remué de tant d’intensité. Jusqu’à l’harmonie. 
Alliance fragile entre les éléments aux contrastes sans contours. 
Ils s’apprivoisent et f inissent par se répondre.

Revient comme un refrain la Rencontre. 

Des bras magmatiques se cherchent dans un équilibre improbable entre les nuées. 
Des coulées éclatantes traversent la lumière, 
suspendues dans cette éternité.
L’horizon duel ruisselle, là où se mêlent ombres et lueurs. 
 
Dans cet espace intemporel, je retrouve la fougue et la profondeur 
qui relient Marie-Anne aux êtres dont le chemin croise le sien.
L’admirable éveil d’un maître, la loyauté d’une amitié, 
la fragilité d’un élève qui doute, 
la curiosité d’un anonyme…

Chaque instant d’humanité est un enseignement partagé.
La présence à l’autre existe en préambule et offre un foisonnement d’échanges.
Dans la liberté d’être soi, d’être là, et de se recréer chaque jour.

Chaque création est une rencontre pour Marie-Anne.
Je vois vivre en elle l’âme de son professeur, Camille Claus. 
Enseigner, pour lui, signif iait rencontrer. Peindre signif iait transmettre. 
Son engagement humain mais aussi spirituel résonne. 
Vibrant et subtil comme ses gris colorés.

Chaque création est une rencontre pour Marie-Anne et moi.

Je perçois aujourd’hui encore la turbulence du questionnement, 
dans l’intensité charnelle de l’instant où elle me saisit. 
Comment nous ancrer profondément au sens et dépasser la forme ? 
A quel moment l’indicible se risque-t-il à être vu ? 
Quelle sera la dernière touche avant d’être une retouche ?

Notre o euvre aboutie, les réponses appartiennent à la richesse d’autres regards.
Que germe alors l’universel dans l’invitation à faire frémir autour d’un tableau, 
les mots d’un conteur, la grâce d’une danseuse, l’inspiration de musiciens prodiges.

L’amertume d’être à nouveau suspendu au-dessus de l’évier froid se dissipera sans mal. 
Je m’abandonne à l’essor de ce fertile partage.





J’ai plongé dans la couleur de tout mon corps 
pour ne rendre que l’éclat essentiel d’un fondu. 

M’ont traversé les bourrasques colériques du vent, 
la quiétude du silence et l’inquiétude de la nuit, 
la promesse de l’éclaircie.



Chaque touche d’huile 
en permanente effusion 
nous a enseigné le monde. 
Ses perpétuelles mutations, 
les mouvements intérieurs 
de la passion et ceux des vérités 
qui nous entourent.

Tryptique 2,50 x 1,20 m



Des bras magmatiques se cherchent 
dans un équilibre improbable entre les nuées. 
Des coulées éclatantes traversent la lumière, 
suspendues dans cette éternité.
L’horizon duel ruisselle, 
là où se mêlent ombres et lueurs. 



Au creux du boisAu creux du bois

Végétaux et pigments 



Réveil au monde de l’essentiel.

Après l’accident, Marie-Anne avait perdu sensation et force dans ce bras.
Celui-là même qui mêlait nos âmes.
Comme lui, muette articulation de l’artiste, inerte et dépossédé,
je maudissais ce clou qui entravait ma course. 
Il me retenait loin de celle qui m’offrait le monde.

Je craignais qu’elle ne me saisisse plus 
que je m’enraidisse de silence
que je ne sois plus qu’un bout de bois amer, 
que l’habitude nommerait encore pinceau.

Dans l’univers d’éther et de plomb d’une chambre aseptisée, 
elle eut une vision sublime, quand bien même quadrillée. 
La majesté d’un érable.
Le regard s’est chargé d’intensité et de légèreté,
s’est aiguisé jusqu’à percer la fatalité et ouvrir la timide brèche des possibles.

La lumière ressurgit.
Le frémissement des pollens, la mélodie de l’air humide 
portaient l’appel de cette matrice sauvage qu’est la forêt.
Là, les rêves ont suivi le chemin secret des racines au creux des mousses.

L’élan créateur a trouvé la complicité des baies de sorbier
pour tracer l’écarlate d’une ligne,
et celle du lichen pour couronner d’argent
une souche vermoulue aux invisibles locataires.

La main s’est réenchantée au contact de cette vitalité archaïque.

Les sous-bois ont vite envahi l’atelier.
J’ai pu enfin assister à cette renaissance dans les eff luves de sève et d’humus.
La main s’est mise à percevoir à nouveau.

Douces mousses… Lourdes écorces.

Délicat lichen, minuscule graine, 
veinules au ventre d’une feuille,
spirale granuleuse de fougère,
frêle branche noueuse et nue…

Trésors voués à disparaître silencieusement pour nourrir un ordre secret.
Ils ont connu le destin d’icône entre les doigts de la gratitude.

Dans le cocon de précieux coffrets, l’accueil des plâtres et des pigments 
a laissé chaque élément se réinventer une nature.

La brindille se déguise en arbre,
quelques écorces se découvrent l’envergure d’un eucalyptus,
des trames de feuilles deviennent nuées.
Certains ont exploré la force incantatoire du cercle,
d’autres, la féminité du losange.
Certains ont choisi de n’être plus que couleur.

J’enviais leur métamorphose. Engourdi d’inutile.

Sculpté d’honneur et couronné de crins soyeux, j’ai pourtant un nom.
Cela fait de moi un être abouti, mon art est déf inissable, prévisible.
Je devrais pouvoir vivre de reconnaissance et d’admiration !
Mais est-ce là réellement ce qui m’aff lige ?

Avant d’être pinceau, j’ai été bambou.
Ancré dans l’humide,
j’aspirais au jaillissement de ma verte silhouette
dès la tiédeur retrouvée.
Je brodais de mon ombre des univers complexes,
je transformais la sècheresse en un tapis d’étoiles.

J’aimerais vivre de sève à nouveau et m’offrir à l’éphémère.
 



Etre la brindille d’un nid.
Peut-être celui que construit l’instinct
pour le besoin d’un oisillon fragile.

Je voudrais surtout être brindille d’une oeuvre d’art éphémère,
animée d’un concept intuitif, d’une émotion sourde.
L’unique perspective de l’intensité de l’instant.

M’éloigner de la nécessité et de l’utile
comme le serait ma participation au nid de la survie.
Mais revitaliser le symbole par ma sève, entrer dans l’universel,
m’abandonner au devenir de l’oeuvre
qui, créée au sein de la nature, s’y soumet à nouveau.

Offrir ma forme de vie au raff inement de l’abstraction.

Que mes tiges soient lignes, aspirent au ciel et célèbrent l’épure de l’horizon.
Qu’elles soient courbes et encerclent pétales ou baies
en une f lottaison de couleurs au f il des vagues,
qu’elles soient morcelées et rythment une partition secrète
au pied d’arbres centenaires…

Offrir ma pulsion de vie
à une réalisation humaine qui composerait avec les puissances telluriques.

Tendre mes vertes feuilles à une main qui s’en excuse,
les dispose au sol dans un dégradé subtil et jubile de cette découverte.

Inviter autour de ma métamorphose
d’autres êtres à s’emplir de sensations, voire d’un message.
Ils se détacheront de moi après la brise, en lui offrant sa part à la création,
Ils se rapprocheront au souvenir de cet instant.

Ils évoqueraient leur f initude, l’immensité qui les dépasse, les rêves d’éternité.
Ils eff leureraient le sacré.

Ouvrage : Petits mondes de la forêt
Avec Geneviève Boutry - Photographe

et textes de Pierre Rabhi

Petits mondes au creux d’un arbre.
Les coffrets précieux ont laissé la place à l’écrin sauvage.

Marie-Anne vit dans cet élan symbiotique avec la forêt,
dans ce respect émerveillé qui anime aussi Pierre Rabhi.

Complice de ces promenades fertiles, son amie Geneviève Boutry 
a transcendé l’éphémère par la photographie,
dans l’idée d’un partage plus large des mystères sylvestres. 
Car c’est dans le partage que cette expérience de la nature 
prend toute sa dimension humaine.

Marie-Anne tiendra toujours à transmettre cette magie.
Je ressens sa joie et son engagement à initier les élèves de l’atelier, 
en bord de mer ou en forêt, les pensionnaires nonagénaires 
dans le jardin de leur maison de retraite.

Tous se rejoignent dans l’émerveillement de la récolte.
La profondeur d’une création sensorielle, la simplicité des éléments 
qui efface l’appréhension et invite l’intime à prendre forme.
Ce qui les relie ensuite est invisible et imprévisible,
contribue certainement à nourrir un champ de conscience particulier.

Mes rêves de bambou s’évaporent…
Ceux qui me portent dans la vitalité épique de mes origines
lorsque je ne suis qu’un instrument esseulé.
Je nourris alors l’espoir de voir apparaître une toile vierge sur le chevalet,
de percevoir dans le regard de Marie-Anne l’agitation d’un projet,
d’une recherche qui la mènerait à me trouver.

Je l’appelle parfois…





Trésors voués à disparaître silencieusement 
pour nourrir un ordre secret.
Ils ont connu le destin d’icône entre les doigts de la gratitude. 





Les douze et           une lunesLes douze et une lunes

Huiles et pastels sur tissu froissé
Série de 12 formats de 2 x 0,70 m



Sommeil.
L’impatience m’a f inalement quitté.
Mes chimères aussi.

La porte claque, l’atelier résonne, s’allume, s’agite.

Toutes mes f ibres tremblent, se cherchent et vibrent
à l’intime diapason de mon maître.

Silence.
Pinceau, je ruisselle, 
j’approche.

Le tissu froissé chuchote. 
Echo d’écorce,
où l’arbre et l’astre s’accordent.

La colline renaît en Marie-Anne et me traverse.

Mémoire d’une rencontre magnétique. 
 
La nuit s’étire et se grise de lune.
Je cherche l’ombre de ce qui bruisse, craque ou hulule.

Pleine lune.
Germent d’argent les terres obscures 
dans un parfum de brume. 

Lune pleine,
puissance des marées 
et subtilité des graines.
L’oeil harponne des reliefs que nulle main ne caresse.

Un chemin se dessine vers la porte du ciel.
D’écorces, un pont.
La sève de l’illusion.

Intime ellipse.
L’espace rétrécit.
La lune s’avance, se pose ou s’accroche ?
Elle bourgeonne.

Ses lianes luisantes portent de branche en branche 
l’écureuil curieux qu’est l’œil.

Mais la profondeur se languit 
rappelle sa f lamme à l’apesanteur
et renvoie la main à sa condition de fourmi.

L’atelier devint alors le laboratoire de l’inf ini.

Iris du temps, empreinte des cycles
La lune s’est imposée en douze apogées.
La treizième est une promesse.

Les lunes, inspirées
par le monumental écrin de pierres éveillées qu’est l’abbaye des Prémontrés.
Les lunes, incarnées
dans une mystérieuse et méditative quête de vérité.
Les lunes, traversées
de tentations mais surtout d’une vivante spiritualité. 
 
La blancheur est venue ériger les rêves d’éternité des colonnes 
au rang de la sagesse anonyme des hommes.



Iris du temps, empreinte des cycles
La lune s’est imposée en douze apogées.
La treizième est une promesse.



L’oeil harponne des reliefs que nulle main ne caresse.
Un chemin se dessine vers la porte du ciel.
D’écorces, un pont.
La sève de l’illusion.





Exposiion à l’Abbaye 
des Prémontrés 
avec la chorégraphe 
Samia Safer



“Sur les eaux de l’esprit
la lune paisiblement s’épanouit.

Qu’une vague les trouble,
elle pénètre jusqu’au fond

et la boue devient lumière.”

Dôgen Zenji (Japon 1200-1253)



De la montagne 
            au silenceDe la montagne au silence

Huile et acrylique sur tissu plâtré 
Série de 15 formats de 1,50 x 0,70 m



Autre chemin de colonnes.

Comme l’écho nous rappelle avec la singularité de notre propre voix, 
la célébration de la nature s’est proposée à Marie-Anne 
au sein d’une nouvelle église. 
L’Eglise Saint-Georges. 

Sombre comme un ventre, y chuchotent d’humbles lueurs de cire et de promesses.
Cérémonies et confessions y résonneraient d’un autre souff le : 
chaque pilier s’était découvert l’âme d’une montagne. 
Sobres contreforts érigés entre terre et ciel dans la sueur, 
ils révéleraient leur élan mystique au rythme des forces sismiques.

Les textes sacrés devaient en inspirer l’apparition.
De l’essence des mots à la pureté de l’évocation,
la parole est devenue tracé.
La montagne, espace entre l’être et l’inf ini.

Verticale harmonie,  
la montagne, l’humain, le pinceau que je suis.

Déployer de minérales racines, m’abreuver de lave,
percevoir dans ma masse celle de la pierre qui s’installe. 
J’ai avancé, monté, trébuché, 
senti le vertige et le vent m’arracher au trait,
gravi de noires arêtes pour enf in respirer le bleu humide.

Nous avons cherché d’un seul geste à embrasser la matière et le vide.

En roche de certitude 
les mains de la terre.
Et au creux, ancêtres et fossiles.
 
Dense et doux refuge pour ceux qui traversent les âges.
Silhouettes au f lanc sage. 
Sous leur voile, les crêtes semblent de mousse.
A quelle plus belle mémoire s’adosser ?

Sentiers de solitude
les rides de la terre.

Aride ascension aux timides repères
où la rocaille écorche et se tache d’effort.
Montagne matrice des abîmes à éclore.

Avides d’altitude
les questions du lien, du tout, de l’après, du rien.

A la rencontre d’une autre hauteur
apparaissent la pente velours et le parcours cerclé d’or. 
L’énigme d’un miracle et l’idée d’une réponse s’évaporent. 

Sculpté de pluies et de brumes, le sommet tutoie le ciel. 

Revient le doute, comme la goutte ruisselle,
pénètre, dissout et transforme
la pierre qui s’abandonne
et le destin des hommes.

D’immuable apparence,
la montagne s’offre aux pulsations d’un mystère
qui modèle reliefs et profondeurs. 

C’est ainsi qu’elle accueille le vent dans sa plus simple et unique présence.

Subtils remous et invisibles forces.
Marie-Anne et moi dans la tourmente ou l’euphorie,
en avons accepté la teinte secrète au coeur de la création.
La quête du principe de la montagne nous a permis de trouver le silence, 
qui laisse la forme naître de sa propre source.
L’encre dès lors s’est imposée dans l’épure du geste.

Pinceau aux lyriques bavardages et fébriles ondulations, 
j’ai trouvé l’expression juste de mon existence
dans ce silence
f luide et tangible, 
qui se loge entre l’inspir et l’expir
et relie les êtres f inis à l’inf ini des possibles.







Sculpté de pluies et de brumes, 
le sommet tutoie le ciel. 



Sombre comme un ventre, 
y chuchotent d’humbles lueurs de cire et de promesses.
Cérémonies et confessions y résonneraient d’un autre souff le : 
chaque pilier s’était découvert l’âme d’une montagne. 



Des rivières souterraines    
      au souffle de l’encreDes rivières souterraines 

au souffle de l’encre

Encres de Chine et brou de noix
Papier de riz



D’ombres et de rivière.
Rivières, veines souterraines 
qui nous relient à l’âme du monde.

La rivière avance en silence
dans le parfum des origines 
elle répand sa féérie 
sans jamais s’endormir…

À la rivière, la terre s’enlace. 
L’encre, sans elle ne saurait vivre, 
la forêt suit le courant
des nuages à l’envers.

Miroir des pouvoirs transmis.
Le Saule témoigne son histoire
dans le méandre sacré.

La rivière vient rejoindre la toile,
les nappes humides apparaissent
et au creux du pinceau… 
brumes, roseaux…

Arbres et rivières inséparés…
Le reflet de l’arbre est scellé à l’eau.
Vapeur d’eau au goût de pluie…

Entre les rives, 
le pinceau laisse derrière lui 
des myriades d’univers…
Il glisse dans l’éphémère absolu,
dépose aux crépuscules
des soirs et des matins.

La rivière a frôlé mes yeux.
De la main qui peint,
naît le rêve de la terre abreuvée d’eau.

Marie-Anne Mouton

L’encre se faufile, se mélange au ciel, 
sensible à la moindre impulsion, 
elle réunit tous les règnes.
Issue de l’arbre, du noir de sa fumée, 
l’encre me relie au monde des racines. 
Elle s’allie au brou de noix, liquide des sèves, 
instrument précieux des métamorphoses.

La poudre d’or surgit parfois 
entre les strates de la terre, 
pour devenir poudre de lumière.
La fusion opère grâce à l’eau, 
entre ombre et lumière, 
vers un imprévisible magique.
Se fait alors la rencontre, 
sur le papier de riz, douceur de soie, 
miroir et réceptacle des brumes et des lacs.

Rencontre avec le vivant. 
Les formes naissent. 
Les nuées, les gouttes, les coulées apparaissent 
dans l’enchantement de l’instant.
Les herbes rouges deviennent paroles et les signes 
dans l’intime du paysage 
se lisent entre les couches d’encre et de terre.

Artistes, humbles serviteurs du beau, 
ne serions-nous pas également des révélateurs 
d’un certain regard porté sur le monde, 
sur notre terre nourricière 
qui nous appelle à la conscience 
et à la réconciliation de la nature avec l’homme ?





“Entre les mots et les gouttes du ciel,
l’arbre vient au monde. Le lac s’en réjouit.”

M-A M



“De l’Arbre-racine coule la mémoire. 
L’écorce murmure l’ histoire du monde.”

M-A M



  “L’ombre surgit, 
  le paysage féconde l’imprévisible.”

M-A M



“Un passage se trace…
Le cercle émerge

et embrasse l’origine de toute chose.”

M-A M



“Une seule goutte donne l’empreinte. 
Elle contient dix mille êtres et l’univers entier.”

M-A M



Exposiion au Temple-Neuf 
avec les danses sacrées de Caroline Fix

Série de 10 formats de 1,20 x 1,20 m





“Dans l’ambiguïté entre le figuratif et l’abstrait,
se cache justement une grande porte invisible qui,

une fois ouverte, mène à une vision profonde et insondable.”

Gao Xingian







“De mon âme à ton âme,
par delà les herbes rouges, l’espace s’ouvre vers l’infini.”

M-A M



“Les lettres à mon maître”

13 caligraphies - 1,20 x 0,40 m



“La main ne fait que répondre 
à ce que la peinture a saisi 

dans son cœur”

Maître Fuzay, XIIIème siècle

PeinturesMarie-Anne Mouton

PEINTRE PLASTICIENNE, PROFESSEURE D’ARTS PLASTIQUES
Diplômée de l’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg.
Diplômée des Arts Décoratifs d’Aix en Provence.

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
Dirige un atelier depuis 1986. 
Stages en immersion dans la nature (Vosges  et Corse). 
Expositions des élèves au Pavillon Joséphine Strasbourg.
Interventions en foyers d’action éducative et maisons de retraite.
Art thérapie.

MEMBRE D’UN COLLECTIF D’ARTISTES
«Equinoxe» fondé en 1990.

EXPOSITIONS 
Maison de la Région Alsace, Strasbourg 2012
Eglise du Temple Neuf, « Gaïa », Strasbourg 2011
Conseil de l’Europe, Strasbourg 2007
Chemin d’art sacré, Eglise St Georges, Haguenau 2007
Nature et Découverte, Pays’Art, Metz 2006
Abbaye des Prémontrés, Pont-à-Mousson/Meurthe-et-Moselle 2004
Galerie Carré d’Art, Soufflenheim 2000
Château de Pourtalès, Strasbourg 1998
Galerie du musée de l’ancienne douane, Strasbourg 1996
Conseil de l’Europe, Strasbourg 1993
Galerie Phoebus, Vals-les-bains/Ardèche 1991
Carrefour des littératures européennes, Relais de Strasbourg 1989
Espace Penta, Genève 1987
Galerie 29, Gand, Belgique 1985
Galerie Wierchem, Luxembourg 1984
Galerie La Vague, Genève 1983
Galerie N.W.-F, New-York 1981

SALONS
Salon d’art contemporain « Artenim », Nîmes 2007
Salon européen d’art contemporain St’art, Strasbourg 2006
Maison de la culture Jaegerspris, Copenhague/Danemark 2005 
Salon d’arts en Méditerranée, Cannes 2000
Selest’art, Sélestat 1986
Salons des métiers d’art, Paris 1979

RÉALISATIONS
Installation « Autour du nid » Forêt de Wallerysthal/Moselle 2003
Fresque. Hôpital de Casablanca, Maroc 1994
Fresque. Plafond du château de Pourtalès, Strasbourg 1991

OUVRAGES
Livre « Petits mondes de la forêt » Edition les petites vagues.
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C’est en mêlant plume et pinceau que Pascale Wehr donne vie au délicat 
papier de riz, dans un parcours méditatif et lyrique à la fois. Ses créations 
naissent d’abord dans le retour au silence intérieur, puis jaillissent comme 
une évidence. 

L’encre fuse et étonne, le volume et la transparence apparaissent à la lumière 
des collages. Les mots en demi-teintes choisissent leur place au cœur des 
gouttes ou se posent à leur pied. Ils résonnent et offrent à la matière une 
sensorialité poétique.

Empreintes, cocons, ondes ou papillons, ces œuvres qui tendent à l’abstraction,  
s’inscrivent comme les traces vibratoires du vivant. Intimes et vulnérables, 
elles explorent les cycles et les métamorphoses de l’être.

TextesPascale Wehr

L’écriture est le souffle qui prolonge et nourrit de sens l’immédiate 
perception de l’œil. C’est dans cette représentation de la création 
que Marie-Anne Mouton et Pascale Wehr se retrouvent, et qu’ont 
germé de nombreux projets dont ce livre.

Elève de Marie-Anne Mouton de nombreuses années, l’auteur a 
participé aux expositions de son atelier-école depuis 2007, au  
Pavillon Joséphine à Strasbourg.

Convaincue de la synergie créatrice de la peinture avec la danse, 
les contes, la musique, elle a coordonné et participé à des perfor-
mances en écho aux thématiques des œuvres. L’une est devenue 
un rendez-vous, la réalisation sur place d’une œuvre collective  
inspirée par des improvisations musicales.

L’approche de l’art éphémère aux côtés de Marie-Anne a été aussi 
une révélation pour elle de la poésie profonde et de la puissance 
symbolique de la nature. Réceptive au délice de devenir fourmi  
au cœur des fougères, elle s’est connectée à la vitalité de l’intuition  
et la simplicité du geste juste qui mène à la sculpture.

Cette complicité entre les deux artistes a donné naissance en 2009  
à un atelier de peinture qu’elles animent dans la maison de  
retraite où Pascale Wehr travaille en tant que médecin. Projet  
original qui offre aux pensionnaires un regard sur l’étendue 
de leurs capacités et le plaisir de la réalisation de soi. Co-animé 
par des membres du personnel, il participe à tisser une relation  
différente entre soignants et résidents, au fil de rencontres  
créatives et profondes. Un film documentaire a été tourné sur 
cette initiative, Artiste, à mon âge ?, réalisé par Mariette Feltin, 
production « La Curieuse ».

Pour cette artiste plurielle, la créativité est une pulsion primor-
diale, qui s’exprime à travers le prisme des sens et du langage. 
Elle est convaincue que dans l’avènement d’un tableau, se relie la  
profondeur de l’être au sentiment d’Humanité. 

Est-ce étonnant que le pinceau se découvre une âme entre  
ses mains ?


