Léonie Sommer

Léonie:
Peintre informelle, d'impression, d'expression.....
J'avais 18 ans, quand j'ai dit: « c'est cela que je vais faire! »
A l'époque, j'avais sous les yeux la magnificence des couleurs pour la
soie, qui me faisaient vibrer comme lorsque j'étais devant les féeries
de la lumière, et les vitraux d'une église, où lorsque je trouvais le livre
me dévoilant les œuvres d’une école de peinture sur verredes pays
de l’est.
Les pas innombrables qui m'ont fait visiter tous les recoins du vieil
Angers, appréhender le moussu et le griffu du tuffeau, son odeur de
terre.
Les pavés qui ont entendu d'autres sons que ceux de nos voitures. La
végétation qui toujours pousse sur la vieille pierre et les innombrables
insectes qui y habitent. Les tessons de bouteilles colorés, traces
intactes de notre barbarie toute droite issue de nos livres d'écoliers et
qui protègent des intrus des jardins gourmands et entretenus avec
soin.
Les répétitions inédites d'un organiste venant livrer son chapelet de
notes à la formidable puissance d'accueil de la cathédrale vide. La
lumière qui descend, qui ruisselle, rigole, rebondit, ou pleure.
Tout se dépose en impressions, en strates fugaces pour marquer le
temps de rencontre avec soi.
Impressions, perception, passé, historique, vivant, vibrant, rencontre...
Très concernée par le passé, j'entendais par delà le présent la
respiration des anciens, et je me sentais bien dans leur œuvre.
Il y avait aussi le chant des oiseaux, des pinçons, des moineaux, des
rouge-gorge, le merle, qui la nuit, cédait sa place au rossignol. Nous
avions aussi ces colonies bavardes de corbeaux qui envahissent
ponctuellement certains de nos lieux . Puis les pigeons ramiers, de
ligne si pure et de gris si doux, qu'on aurait voulu les prendre en
coupe dans nos mains et y déposer la courbe de la joue.
Il y avait souvent les rencontres, celle d'avec cet « ami », cet autre,
celui ou celle qui vous donnait le sourire. Et qui vous laissait marqué
de ses multiples points de chaleur et de réception.

Ces rencontres, même fugaces, faisaient lever la tête et prendre
connaissance avec l'autre mais aussi avec ce soi, inconnu à cet
instant précis, cette rencontre qui rend tout d'un coup vivant. La
magie opère, la communication s'établit entre deux êtres. Bien sûr,
elle n'est pas toujours belle mais elle a l'avantage de rendre vivant, et
donc de décider de ce pourquoi on vit, de ce pourquoi on est là. Nos
couleurs changent.
Nous sommes pris à témoin, interrogés. L'empreinte de la rencontre
se pose sur le paysage du temps. La verticalité offre ses oreilles et
ses yeux à l'horizontalité qui lui offre son sourire. Le soleil vient à s'y
lover
Il y avait aussi l'eau qui coule, brune, verte, de bleus profonds,
réfléchissant le ciel et les lumières de la ville, réceptacle d'une autre
vie aux multiples facettes, parfums, parfois puant et reflet de lune
glauque. L'eau filait vers un là-bas suggéré. Fleuve, estuaire, océan,
paysages lointains, l'eau filait vers des voyages inconnus, aux
espaces infinis et rendus fou de l'ivresse de vivre sauvage et libre.
Chaque toile est une finalité de moments-empreintes qui se
superposent, s'imbriquent, s'induisent les uns les autres, se
respectent ou se taisent, tournent, se brassent, où, jusqu'au moment
de la rencontre, rien n'est encore vivant. La vie de l'un, est le sourire
de l'autre. Qui la révèle ?
Bien sûr, parfois, le temps simple est suffisant pour s'exprimer, parce
que ce qu'il y a à dire est simple.
Mais d'autres fois, il y a tant de poésie diffuse qui révèle le passager
du temps, tant de choses à dire sur lui. Il se peut que ce soit ce
passager qui me dise qui il est.
Peut-être est-ce le ciel changeant de l'Anjou et de mon enfance,
malgré mes racines lointaines, qui m'a toujours maintenu éveillée et
émerveillée, sur le plaisir de se découvrir vivant. Et peut-être est-ce
tout cela que je retrouve dans le silence et la paix de mon atelier, où
l'essence de térébenthine affole et ravit mes sens comme une
promesse toujours attendue.

Les Collections

Les collections
Chaque collection détient une histoire particulière et une palette de
couleurs. Il n'y a pas d'ordre particulier. Il est certain que l'acte de
peindre rend « meilleur », plus sensible, plus perceptif à l’infinité des
mondes possibles.
Cela est indiscutable et me pousse, lorsque je suis perturbée par ce
monde parfois si bruyant, à aller dans mon atelier, aux sources même
de mon ressenti et à le transformer pour vous, jusqu'à ce qu'à
rapporter une œuvre défaite de ses impuretés.
Je pense toujours à vous qui le découvrirez. Comme dans un tour de
chant, il ne faut pas oublier que peindre est aussi un acte de don,
puisqu'il « s' expose » et que c'est à ce regard « public » que j'ouvre
mon cœur et que j'ai, comme par devoir, de le rendre bon. S'il est
nécessaire de laisser voler quelques aigles noirs et fleurs de
tendresse, c'est avec tout le respect que je lui dois de le dire avec
douceur et émotion et surtout avec l'humilité d'un être mortel, donc
passager de notre temps.
Peut-être, au fil de celui-ci, ai-je appris à être plus lisible sur ce que je
sais, laissant opaques les mystères comme une vérité en soi. Je sais si
peu de choses finalement que la lecture de ce peu devient plus
signifiante. La poésie ne réside pas dans le savoir, même si l'on
« sait » la fleur. Pour mieux la peindre, il faut la désapprendre et en
parler avec son cœur.
En regardant les collections à rebours, j'ai le sentiment de faire une
promenade dans le temps. Je vous laisse à découvrir ces moments de
rencontre, en prenant appui sur quelques photos. Vous trouverez les
autres sur mon site internet, qui vous raconteront plus de choses
encore.

2001
Cette collection correspond à une étape fondamentale de ma vie.
Encore dans une perspective représentative du monde dit réel, elle en
représente la lecture vivace de tranches de vie, de souvenirs de
jeunesse, principalement de la rue dont je me sens issue tant j’’y ai
vagabondé avec ses badauds, ses clochards, encore acceptés
comme faisant partis de la cité, cette rue qui avait sa part de poésie et
de mystère, parfois de détresse mais aussi de promesses.
Le seul objectif que je me suis fixé, c'est une sincérité absolue sur
chaque peinture. J'ai posé le masque du mensonge et de la
concession par terre, afin de peindre avec force et authenticité. Elles
sont livrées telles quelles, brutes, vraies, vibrantes.
Je crois que jamais plus je n'atteindrai ce degré de sincérité, un peu
comme une jeune fille devenue femme parce qu'elle accepte de voir
qu'elle a perdu son innocence. Jamais plus je ne serai innocente car
depuis, j'ai appris combien personne ne l'est. Je crois que je l'ai
perdue au fond d'un étang.

Les mangeurs de soleil
Comment est née cette fabuleuse collection?
Elle est née dans ce même étang, dans lequel je nageais bien une heure
par jour, à cette époque, pour y noyer tout mon blanc de peau.
C’était un été maussade et froid, et être revenue avec autant de joie et de
pertinence dans les couleurs m'interroge encore.
J'avais quitté le monde de ma jeunesse, je me rendais compte à quel point
le monde dans lequel nous vivions était rude et partial. Je clamais encore
l'innocente jeune fille qui vivait en moi pour me rendre compte qu'ainsi j'y
créais mes juges trônant sur les lignes droites de la perspective.
Qu'aurais-je à dire après cela?
Il y a une chose de certaine, c'est en laissant tomber son habit d'innocence
que l'on part à la conquête de soi et des autres. Et si je faisais partie de ce
monde ? Et si celui ci avait autre chose qu'un mode binaire à me proposer?
C'est donc dans un élan d'énergie créatrice que je suis allée à la rencontre
des »Mangeurs de soleil »
Le premier Mangeur que je trouvais était déjà en train de se sustenter. J'y
aurais trouvé un parfum et un goût de fraise que je ne serais pas surprise.
Quand je rencontrais les autres Mangeurs, je me rendais compte qu'ils
cultivaient leur jardin
Ils m'apprenaient à me sustenter à mon tour en créant mes propres
ressources et à cultiver mon jardin et mes prairies.
Ils sont venus comme ils sont partis. Comme cela. Avec leurs paroles, leur
belle aura bien dessinée, leurs couleurs, et leurs jardins. Nos jardins sont ce
que nous cultivons de nous et ce qui nous nourrit. Ils sont aussi ce que nous
laissons à nos enfants.
Je ne savais pas encore que je n'étais qu'en apprentissage chez eux, et que
je devrais faire un long chemin pour parvenir jusqu'à vous, qui me lisez
aujourd'hui.

2002-2004
Quand j'ai quitté les » Mangeurs de Soleil », je crois que je n'en
menais pas large. J'étais encore éblouie de soleil, de couleurs et
d'espaces en tous genres et je ne connaissais plus la couleur de ma
peau.
Où mes pas me mèneraient-ils? Que devrais-je rencontrer, moi qui
étais si pressée.
Je voulais réussir!
REUSSIR.
Réussir quoi?
Combien de miroirs aux alouettes ai-je dû croiser, combien de
mythes, de légions ai-je dû rencontrer avant de laisser choir cette
redingote et de naître au mythe
Les Mangeurs m'avaient montré le chemin, la magnificence d'un
jardin crée par soi même, et j'étais en quête de créer celui-ci à mon
tour.
Alors j'interrogeais ceux que je rencontrais sur ma route initiatique.
Parfois je ne voyais qu'un contour flou, une autre fois, un sourire, ou
alors la trace, sur un perron, d'une présence à peine esquissée. Afin
de les discerner, je tâtonnais à mains nues.
Cela pouvait être juste une couleur qui vous portait sa coupe de
parfum au ras du nez. A moins que ce fut la presque imperceptible
lueur d'un bleu vitrail particulier. Tout semblait encore si confus, si
différent de ce que j'avais coutume de reconnaitre. Ces rencontres si
mystérieuses restent essentielles pour moi. Elles m'ont montré
combien ce ne sont pas les yeux qui voient mais bien notre âme, et
combien celle-ci est aveugle!
Petit à petit, j'ai pu discerner certains êtres, comme ce Pèlerin que je
rencontrerai du reste souvent.
Je croisais parfois une mère et son enfant et je ne pouvais
m'empêcher d'être heureuse. J'ai traversé beaucoup de paysages
différents.

2004
Les jardins suspendus
Au détour d'une clairière, j'ai fait une pause, au pays des « jardins
suspendus », un pays ou tout est bleu. Comme si après une longue
promenade dans une forêt trop dense pour discerner quoi que ce soit,
mes yeux étaient devenus propres. Mon regard se lavait de bleu.
J'étais éblouie, je retrouvais le premier regard de ma vie. J'avais
l'impression de voir. Grâce à cela, j'ai pu découvrir les habitants des
lieux qui apparaissaient à l'approche d'un jaune ou d'un rouge doré.
Ces êtres, appuyés sur leurs propres couleurs, devenaient visibles
pour ensuite disparaître à jamais. Mais où allaient-ils? Où étaient-ils?
Mon champ visuel m'interrogeait sur des horizons nouveaux. J'ai aimé
être leur hôte quelques temps. J'y ai trouvé beaucoup de paix et de
simplicité. Et comme ils aiment la forêt!
Au sortir de ce monde bleu, je me sentais réparée. Les blessures
infligées par les lignes brisées cicatrisaient. Je pouvais revenir
doucement vers le monde des autres
La pleine intériorité de la femme commençait à prendre forme et je
pouvais écouter ce qu'elles me disaient sans dévoiler leur pudeur.
Elles parlaient souvent des hommes et de ceux qui leur sont chers,
mais chut....!

2005.
Le temps se décompose et se matérialise en vague de couleurs
multiples qui jouent au grée de notre présence. Parfois ce temps est
voyageur et prête à la couleur de la peau sa teinte locale, ou alors, il
s'immobilise, au loin, laissant intacte le passager venu s'y arrêter.
Nous nous apparentons à l'air du temps. Celui ci cherche à jouer ou à
voler notre âme mais parfois, c'est nous qui imposons notre couleur
par le rosier fleurissant sur un chagrin déposé.

2006.
Je les ai tous croisés, ces amis d'un instant, ce vieil homme caché qui
n'ose croire en son destin, celui-ci, resté innocent à jamais à la
rencontre de l'oiseau, ou ceux là qui n'espèrent plus rien, car il n'y a
plus rien à espérer.
Il y a cette femme qui s'invente son monde, ceux ci, si vivants au bord
d'une sépulture, y cueillant des marguerites
Il y a l'ombre de la pierre d'où un frère et sa sœur sortent.
Cachée quelque part, il y a cette bouillonnante grotte intérieure
cachée sous la lave durcie du temps, toute prête à fertiliser la terre de
nos enfants.
Mais il fait sec en cette année 2006. L'eau vient à manquer, les
hommes viennent à épuiser les ressources de leur terre et de leur
cœur qui s'assèche.
Nous avançons dans l'ère du temps nous demandant quand nous
retrouverons la tendresse de nos fontaines, et notre générosité.

2007.
C'est l'automne, c'est enfin la première récolte de mon jardin.
Tourbillon de vie, effluve du temps passé, le temps se fractionne sur
les rives de l'océan. Il y a le chant du jardin qui se perd en promenade
d'un soir. C'est le temps de tous les dire et des voyages
Il y a tant de visites et de découvertes à faire.
Je m'imagine le tumulte de la vie sur ses ailes mouillées de couleur,
celui de l'arbre qui ploie sous les coups de boutoirs du vent, le bruit
en rafales qui se mélange aux cris des goélands. Etre au milieu de
cela!
Le pinceau se pose et ne se décolle pas de la toile. Vole le vent, vient
érafler la roche dure de la montagne, la griffer, prendre sa dose
d'embruns et de roches mêlées. Au loin, l'horizon t'entraîne et te
ramène à dos d'écume bouillonnante pour te rendre au son de ta vie.
Vibrante la vie, pleine de tumulte et de saveurs, de reculs et de
déséquilibres. Etre comme l'arbre sous les rafales, sur ses pieds,
debout, encore et souriant, quand enfin le vent se dépose et te laisse
à ton sourire.

2008.
Comment ne pas confondre le temps et revenir de ce qu'on a été.
Comment renaître de toutes ces morts et entendre le chant du
monde. Le chien, à ces maux, offre à la caresse de la main, sa
tendresse et sa présence.
Malgré l'immolation du temps par le temps, quelque chose se
déchaîne et s'envole, là bas, vers le lointain, et va plus loin que les
apparences. La voix se déplace de part en part, de loups en loups
jusqu'aux ardoises de nos murs.
Elle y dépose la trace du bonheur et de la sérénité passée, celle des
grands changements, celle de l'arbre enraciné qui cherche dans sa
terre la puissance du mythe pour s'élever vers le ciel.
Il était une fois. Entre être et avoir été. Entre souvenirs et pensées
créatrices. Lutter pour vivre, lutter pour aimer, sortir de sa gangue
personnelle et passagère pour entrer dans l'ordre du temps. Voler,
danser, rêver, faire danser les énergies de la terre et aller à la
rencontre des loups.

2009.
Il y a des temps où l'on sait les dernières heures. Ce temps permet de
danser avec joie et légèreté, de s'amuser, mais aussi d'apprécier les
multiples couleurs de la vie. Légèreté du zéphyr, chargé de la
magnificence de ce qui dure et nous dépasse. La nature de notre
temps nous nimbe de ses oripeaux et de ses joyaux.
Il y a des temps où partir est nécessaire. Alors je te dis adieu, car je
t'aimais tant.
Je regarde au loin cette voyageuse tranquille, elle me sourit et me dit
une dernière fois que la vie est belle!

2010
Les danseurs de lumières
L'hiver est dur, froid, peu ensoleillé. La conjoncture, sévère. Un temps
de crise, un temps de noir, un temps de deuil.
Les hommes souffrent. La planète souffre. Nous mesurons, en silence,
l'impact de laisser à nos enfants une planète souillée, spoliée, et
contaminée pour des centaines d'année.
Comment vivre avec cela?
Héritage.
Mort.
Fin.
Inéspérance.
Echec de la suprématie de l'homme. Avilissement de nos libertés.
Huma centrisme permanent.
Etouffement
Les hommes, à bout de ressources, s'entretuent. Quelques êtres purs
réussissent néanmoins à survivre. Le soleil s'est éteint, et avec lui
toutes les énergies.
Il y a du vent, il fait froid, plus rien ne pousse. L'homme s'est emparé
de tout son espace et lui a tout pris. Peut-être même quelques-uns
sont ils partis ailleurs.
Tout semble vide et mort. Comme dans les abysses.
Et pourtant, à force de descendre et de descendre encore, les yeux
s'habituent aux subtilités du noir, les poumons, au manque d'air, et
d'étranges lueurs apparaissent. Encore un peu de temps pour
apercevoir quelques signes indicibles de vie. Je devine, au départ,
comme de la présence, des couleurs, qui semblent s'agiter, bouger.
Non, c'est plus gracieux que cela, ces mouvements semblent
s'appuyer sur l'air du temps, et danser avec. Voilà, je commence à les
voir. Ce sont des Danseurs. En fait, ils restent invisibles s'ils sont seuls,
ils ont besoin de sources de lumière très fines, Je commence à les
distinguer mieux. Un éclat de roche projette la rebondance de la
planète lourde qui passe son chemin. J'entends le chant de l'univers. Il
se réveille, se révèle et nous inonde de féerie. La vie existe là, partout
autour de soi. Dans la poussière de lune, dans la naissance d'une
étoile, dans le choc des mondes.

Les danseurs de lumières (suite)
Des milliards de lumières et d'êtres de lumière s'animent. Je les vois mieux
et m'approche doucement.
Ils ressemblent un peu aux humains. Ils ont appris à vivre de peu, et à
s'appuyer sur l'air du temps. Ils ont besoin les uns des autres pour se
réfléchir, cela les illumine et les nourrit.
Ils sont merveilleux. Par eux, j'ai découvert que la vie existe où que nous
soyons, et qu'elle est merveilleuse.
Ces êtres, se sont nos étoiles qui réchauffent nos âmes quand nous osons
lever les yeux au ciel et nous émerveiller pour autre chose que nous.
L'univers est si grand, si vaste. Il est aussi infini que le monde contenu dans
le moindre grain de sable qui ourle l'océan, il est grand et magique et seule
la main de l'enfant peut l'atteindre sans le corrompre.
S'il vous plait, si vous croisez un de ces êtres, regardez le, écoutez le, mais
ne l'approchez pas plus, de peur qu'il ne s'éteigne et disparaisse à jamais.

2010 - L'été
Le grand moment que j'ai passé auprès des « Danseurs de lumière, »
a été un moment plein de douceur et de poésie.
Par leur annonce que le printemps revenait et qu'il fallait que je sois
prête à l'accueillir, ils m'invitaient à revenir vers vous, vers la vie, sur
terre. Et pourtant Dieu sait qu'elle souffre notre pauvre terre.
Au moment de notre printemps, comme un paradoxe qui saute au
nez, un des plus beaux site de la planète s'enlisait sous des
kilomètres de nappes de pétrole. Il y avait la Louisiane, mais aussi la
Chine, et puis ici, et là encore. D'autres endroits se retrouveront
ravagés par des pluies torrentielles de feux, de sang, de boue. La
terre souffre et beaucoup de ses habitants avec elle. Mais aussi les
végétaux, les animaux, les minéraux. L'homme qui a perdu son
humanité, dans sa servilité absolue et sans limite laissait envahir
notre planète sous une épaisse marée noire.
Que dire, que faire quand on est peintre?
Parler d'espoir???? Où est-il?
Parler de la beauté du monde et de ses couleurs? Comment ne pas
oublier la couleur du pétrole bitumineux ou des mines à ciel ouvert
Parler des oiseaux ou des animaux ? Sauvages ou domestiques et à
quel prix ?
Parler de natalité? Comment ne pas oublier ceux qui ont faim
Parler de générosité? En montrant l'opulence et en retirant la main.
Parler de civilisation? Et participer implicitement à des génocides.
Parler de révolte et de désespoir? Et remplir nos poubelles des
détritus de nos peurs et de nos haines.
Parler de mémoire? Quand les mots pillent les forêts.
Stop! Stop! La poubelle de ma conscience est pleine, elle est même
radioactive!
Que laisserons-nous à nos enfants?

2010 - L'été (suite)
Alors, je décidais de laver cette marée noire, de la gratter, de la repasser au
blanc, puis de réfléchir.
Puis, je soufflais d'un vent léger sur mes doutes et mes peurs, déposais mes
craintes les plus tenaces et me mettais à tourner à mon tour, tourner et
retourner sur moi même afin de chasser mes peurs et mes frayeurs, mes
haines et mes réminiscences, afin d'ouvrir les yeux sur la couleur de cet été
là. Après le long hiver passé, il éclatait de soleil et de chaleur, de fleurs et
d'insectes revenus. Les hirondelles revenaient nicher et habiller le ciel de
leurs arabesques vertigineuses. La vie s'égosillaient où elle pouvait,
s'éparpillant sur la moindre fleur sauvage.
L'être humain a sa place, il est inscrit dans l'ordre des choses comme
l'éléphant, l'ours polaire, le singe. Il a eu sa place dans cet ordre des choses
là. Qu'importe sa durée de vie. Son temps est si fugace qu'il ne restera
bientôt que l'ombre de son ombre. Et c'est parce qu'il est si fugace ce temps
que cela laisse le temps au choix, celui de préférer vivre libre que de rester
enchainé à ses peurs, et à ses renoncements
Et je me dis: tu es une fille de la vie. Regarde autour de toi, cette vie qui
t'entoure et qui s'anime. Le moindre grain de matière est là pour réfléchir un
reflet de lune ou de lumière. Vis, fais comme l'abeille butineuse, va de fleur
en fleur, collecte cette belle énergie puis, va la partager avec les tiens, avec
tes proches et ceux qui t'approchent et pose là sur tes toiles. Et n'oublie pas
de dire autour de toi: elle est belle la vie.
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Galeries

Galerie Del Arte Nantes
Galerie Artémis Dinard
Artiste permanente de la galerie Gora à Montréal (Canada)
Art Galerie Bruxelles (Belgique)
…

Expositions personnelles...
MJC Saumur
Hôtel de France Angers
Château de Pray Amboise
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…

Salons
Salon de Rennes
Salon de la jeune peinture de Angers
Salon de la jeune peinture de Paris
Salon des arts de Amboise
Biennales de Lyon
« La semaine du Droit des femmes » Clermont-Ferrand
…

Travail d’Atelier
Peintre sur verre pour "Annick Naudy«
Peintre sur soie-poterie avec Charles Hair
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IME Vernantes
MECS La rive Bleue Angers
Ecole de Vernantes
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Ferrand
Collège Longué
Maison Long séjour Longué-Jumelles
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…
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