
La grande famille des peintres dits, – parfois quelque 
peu abusivement –, paysagistes s’étend dans l’histoire 
et sur les territoires de France comme ses arts de 

la table et ses artisanats : enracinée dans des réalités 
régionales mais destinée à dépasser les barrières 
géographiques pour toucher à l’universel. Parmi les 
artistes qui comptent dans ce domaine par leur habileté 
à happer le regard des spectateurs de tous horizons 
après un seul coup d’œil jeté sur la toile, Emmanuelle 
Brett se démarque grâce à une qualité revendiquée mais 
en fait partagée par peu de ses confrères et consœurs : 
l’équilibre subtil, parfois dur à évaluer par l’analyse 
rationnelle, qu’elle parvient à trouver entre rêve et réalité, 
entre figuration et imaginaire. 
Le sujet figuratif est pour elle un support à la fois 
déconstruit et transcendé par la composition colorée 
qu’elle lui appose. Citant volontiers Matisse qui dressait 
un parallèle entre l’expression picturale et la musique, 
Emmanuelle Brett poursuit toile après toile sa quête 
d’harmonie des couleurs, de ses volumes et de ses 
respirations. Mais cette approche théorique de son œuvre 
ne doit pas éluder l’attrait presque surnaturel que ses 
paysages exercent sur l’esprit, grâce à leur construction 
générale qui tend vers l’onirisme mais trouve sans cesse 
le moyen de rattraper le spectateur, de le couvrir et de 
le bercer, peut-être pour mieux le faire replonger ensuite 
dans les méandres d’un vaste rêve, familier, obsédant, 
illimité. ■ Thibaud Josset 
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00 · UDA N° 199

EXPOSITION

Un rêve en couleurs

Fantaisie marine 100x100 cm

Chemins de vie 80x80 cm 



UDA N° 199 · 00

Le repos de l'ange 100x100 cm

Un peu plus haut 100x100 cm

Le chant des grillons 60x73 cm 


