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Démarche artistique
Aurellll, Artiste plasticienne aux multiples facettes, expérimente la pluridisciplinari-
té au travers de la peinture, la photographie, le collage, l'image imprimée et le graphisme.  
Sa démarche est nourrie par les découvertes, les rencontres et les expériences vécues lors de ces dé-
placements. Tout comme l'art, les voyages apportent une ouverture d'esprit, une vision différente, 
un enrichissement, une émotion, des échanges et des valeurs nécessaires à la création et l'évolution. 



Son inspiration lui vient des éléments naturels qui évoluent dans le temps, tels un spectacle à s’em-
parer et à représenter. Le thème abordé dans les dernières créations est celui de la Cellule, faisant 
écho au monde de l'imaginaire et de l'irréel. Il existe une union indissociable entre chaque espèce 
vivante. Cette « bio-inspiration » est basée sur des études iconographiques réelles (diatomées, élec-
trons, neurones, cellules nerveuses, crustacés marins, radiolaires, planctons, fossiles, méduses,…). 
C'est une exploration géologique, biologique, organique et anatomique relatant d'une découverte 
microscopique, nous dévoilant des univers insoupçonnés, invisibles à l’oeil nu.



Plus anciennement les thèmes se portés sur la symbiose entre l'être Humain et la Nature, la repré-
sentation de la Femme, les conséquences du Temps à travers la matière, les traces de l’être humain 
dans le monde urbain et l’histoire des murs et des ruines. Résultant à une idée commune qui est 
l'évolution des éléments de leur origine jusqu'à leur disparition. Le passage entre le passé, le présent 
et le futur reste très important. Ce lien entre l'intérieur et l'extérieur est visible, par le choix des sujets 
traités (fenêtre, porte, excavation, crevasse, cratère, faille, craquelure, alvéole, ouverture, puits, che-
minée…). Cette transition entre l'extérieur et l'intérieur symbolise le questionnement sur l'existence, 
l'intimité la plus profonde, la vie et la mort. Au niveau chromatique la gamme varie entre noir et 
blanc et polychromie de couleurs terres, ocres, naturelles, évoquant les peintures rupestres.



Les œuvres sont abstraites et expressives, les éléments sont accumulés, assemblés et juxtaposés. Cet 
entremêlement étonnant de formes distinctes donne une composition graphique et concentrée tels 
un microcosme. Ces dernières productions picturales sont de couleurs acidulées, contrastées, po-
sées en lavis pour les fonds et plus intenses et saturées en avant plan. Certaines formes, coulures ou 
taches sont accentuées par un cerne plus sombre, à l'encre (pinceau fin), donnant vie aux plus petits 
détails. Ces couleurs vives progressent d’une teinte à l’autre par l'utilisation d'empreintes et tendent 
vers une minutie au premier plan de la composition. 

Moustique & Radiolaire Peinture toile Technique mixte 200x150cm 2013



Aurellll recycle plusieurs de ces productions par le découpage, la superposition, l'accumulation de 
couches successives liées entre elles par le collage. En effet l'utilisation de matériaux bruts, tels que 
le papier, les journaux collectés, produit un effet de matière et de reliefs. La quantité et la diversité 
des médiums sont un parti pris (encre, pigment, huile, pastel, acrylique...). 
 
Le travaille s'effectue sur des supports de dimensions variables, mais les réalisations grands formats 
permettent, de transposer d’avantage d’énergie et d’expression dans le rendu, les gestes deviennent 
dès lors plus dynamiques et tout le corps se met en action. Lorsqu'elle travaille sur petits formats, 
elle va les multiplier, passant d'une toile à l'autre et poursuivant ainsi sa production. Elle agrandit 
ainsi le format initial sous forme de séries, de triptyques et de polyptyques.



L'artiste a pour habitude de capturer et collecter des traces photographiques (lors de voyages), par 
série (murs, ruines, espèces végétales,...) symbolisant des sources de mémoires et d'histoires. Puis 
elles présentent des photomontages, classées par thème, par lieu et par gamme colorée, sur le détail 
d'une chose, d'un paysage, d'une ville, leurs compositions donnent l'impression d'infini.



Depuis l'ouverture de son atelier voilà plus d'un an maintenant, elle organise des expositions pour 
d'autres artistes afin de palier au manque de lieux de présentation sur l'île. Et plus anciennement en 
menant des actions pluridisciplinaires, plus engagées en créant des manifestations « Pour la Paix».
Les Actions menées par l'artiste sont liées à l'Écologie en réalisant des créations à partir d'objets re-
cyclés, et tient un discours sur la préservation et l'embellissement de l’environnement.





Enfin, tout en prolongeant sa quête de l'Homme vers la Nature et son questionnement sur l'exis-
tence et l’évolution du vivant, l'artiste se consacre au sujet de l’origine de la vie, en réalisant un 
travail pictural intitulé : « Antidotes Abyssales » . Représentation de créatures insolites, étonnantes 
et déroutantes, ces cellules primitives (gros plan, couleurs contrastées et compositions graphiques) 
sont en fait les premiers organismes à avoir coloniser la Terre et surtout en milieux marins. Cette 
série est associée à des illustrations de virus comme entités biologiques. Les Abysses sont le berceau 
de la création mais aussi un gouffre infini rempli d'espèces, des plus vénéneuses. L'artiste met en 
abyme le vivant et rend hommage aux chercheurs (travaillant sur certains venins qui pourraient 
devenir des vertus thérapeutiques), qui continuent à mener le combat de préserver la Nature.


