
~ FONDATION TAYLOR ➔ par Nicole Lamothe 

➔ Hanna SIDOROWICZ - peintre 

Des silhouettes 
indécises s'ins
crivent dans des 
paysages sug-, 
gérés et une 
atmosphère est 
créée. Cette œu
vre graphique 
et sensible est 
porteuse dïns
tants de vie ano
nymes et pré
sentes. Avec un 
art consommé, 
Hanna Sidoro
wicz esquisse 

l'essentiel en des gris-bleutés transparents et des noirs pro

fonds dans un beau travail de la matière. L'on est attiré, 

presque subjugué par ces compositions si sensibles, si pro

ches et lointaines à la fois. L'écriture est libre, personnelle, la 

palette discrète s'éclaire parfois d'un rouge en un heureux 

contraste. D'une vraie sobriété, cette œuvre sans thème pré

cis possède quelque chose d'attachant, stimule lïmaginaire. 

Dans le temps et hors du temps, c'est peut-être cela qui 

retient, interroge. 

➔ Françoise JONES- peintre 
Faut-il déchif
frer à tout prix 
cette œuvre ? 

Certes non 
mais se lais
ser envahir, 
porter par le 
jeu des cou
leurs, le tra
vail de la pâte, 
l'organisation 
de l'espace. 
Françoise 
Jones nous 
entraîne dans 
son monde, 
dans sa réfle

xion qu'elle traduit en des gammes colo~ées diverses traver

sées de lumière. Sïmpose soudain l'idée du minéral, de la 

terre, de l'univers, à chacun son image s'il le souhaite. 

Rythmées, équilibrées ces compositions affirment un tem

pérament de peintre; l'anecdote inexistante incite au dialo

gue avec cette œuvre dense dans laquelle l'œil déchiffre les 

aspérités, les variations de tons et les mouvements créés par 

des fulgurances noires. Une création dans laquelle on devine 

toute la concentration d'une artiste authentique. 

16 Univers des Arts 

Fondation Taylor, 
1 rue la Bruyère, 75009 Paris 

Du 28 juin au 18 juillet 
de 13h à 19h sauf dimanche et lundi 

~ PROMENADES ➔ par Nicole Lamothe 

PICASSO. Harlequin et son compagnon 

De COURBET à PICASSO 

L
e musée Pouchkine de Moscou possède, on le 

sait, des chefs-d' œuvre de la peinture française 

de la seconde moitié du 19ès au début du 20ès. 

Des collectionneurs privés Morosov et Chtchoukine 

en particulier ont rapidement reconnu les artistes au 

talent aujourd'hui inconstestable; ils ont acquis leurs 

œuvres. On en retrouve actuellement une partie à la 

Fondation Gianadda, promenade passionnante 

parmi ces toiles évoquant une période importante de 

l'art français. Les frères Trétiakov ont aussi révélé la 

sûreté de leur goût et l'attirance de Sergueï pour l'art 

français : l'Ecole de Barbizon, Cotot et bien d'autres 

travaillant sur le motif l'intéressent. Après lui, 

Chtchoukine et Morosov se sont très vite passionnés 

pour l'art de leur temps ; innovants, ils achètent 

Monet, Gauguin ou Matisse avec un beau discerne

ment. Chtchoukine devient le protecteur de Matisse; 

intéressé par l'avant-garde il acquiert des toiles de 

Picasso dont, rapidement, il détecte le génie et, par

allèlement, il enrichit sa collection d'œuvres du 

douanier Rousseau et de Derain révélant l'éclec

fr~me de son goût. Différente est l'approche de 

Morosov, il ne mon'tre pas ses acquisitions et garde 

pour lui le plaisir de les contempler, de les savourer: 

ce sont des Renoir, Cézanne mais aussi des pein

tures fauves. L'.exposition met en lumière l'évolution 

de l'art français durant une période assez longue et 

féconde. De nombreuses œuvres sont à voir ou revoir 

: des Meules de foin de Monet à la montagne Sainte 

Victoire par Cézanne ou encore un beau paysage aux 

paons signé Gauguin ou Capucines à la danse qui 

illustre si bien la musicalité de Matisse ■ 

Du 19 juin au 22 novembre 
Fondation Pierre Gianadda, 

rue du Forum 59 - Martigny :..suisse 


