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La formation d’Eléonore, c’est l’Ecole
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs.
Alors qu’elle était attirée par la scénographie,
elle a finalement choisi la section
sculpture/peinture/dessin, qui serait, elle le
savait, la plus formatrice pour elle : « J’y ai
appris le dessin, la peinture figurative: j’ai fait
mes gammes. J’y ai aussi engagé une
confrontation avec moi-même : qui suis-je ?
Qu’est-ce que je veux faire ? ».Déjà,Eléonore
conçoit la peinture comme une démarche
introspective…

Diplômée des Arts Déco en 1986, elle
s’installe dans un atelier à Paris. Elle y vit
plusieurs années de recherches solitaires,
d’efforts, d’exploration : elle travaille le
dessin, expérimente des formes, des
techniques, des compositions. Elle écrit des
notes, des poèmes. Et peu à peu elle trouve
sa voie : « je pouvais aller dans la profondeur
de l’art, c'est-à-dire essayer de faire de la très
bonne peinture, mais pour prendre le
chemin de Rembrandt, c’est l’apprentissage
de toute une vie,c’est un sacerdoce.Ou bien
je pouvais aller dans la profondeur de moi-
même et y puiser la source de mon art et
que cet art me permette à son tour
d’effectuer des découvertes surmoi-même».
Et c’est cette voie là qu’elle choisit : « je suis
une coloriste, mes forces ce sont l’art de la
texture, l’art de l’imaginaire. Dans une
démarche exploratrice, je cherche à

exprimer visuellement la structure de l’être
humain, de ses mondes intérieurs».

Alors Eléonore travaille sur l’espace. En
peinture classique, on distingue la forme,
c’est à dire le sujet, bien centré, défini : un
panier de fruits par exemple. Autour de ce
sujet, il y a l’espace,que le peintre doit traiter,
remplir. Le peintre peut aussi faire de
l’espace le sujet de son tableau.C’est ce que
fait Eléonore, par un parallèle entre l’espace
pictural et la structure de nos pensées : tout
comme les pensées sont les formes,qu’y a-t-
il entre nos pensées ? Il y a l’espace. Cet
espace psychique, Eléonore l’a longtemps
contemplé :« on s’assoit,on ne fait rien,et on
cherche à voir ce qui se passe entre deux
pensées. Ces moments ne sont pas vides, il
reste une pulsation ».Et c’est cette pulsation
qu’elle peint : l’espace pictural comme
équivalent visuel de l’espace psychique.Cet
espace,elle le représente par des lignes dans
les séries Lines Structuring Space puis
Streamlines.

Puis se pose la question de savoir où finit
l’espace, où commence la forme ? Et les
tableaux d’Eléonore se remplissent de
formes qui surgissent de l’espace et
progressivement l’envahissent. L’espace
devient créateur de forme. C’est la série Life
Forms (cf photo), dans laquelle de petites
formes grouillent et pullulent, dans des
compositions très denses aux couleurs

chaudes.Dans ce chaos, chacun voit ce qu’il
veut : le chaos de nos âmes et de nos
émotions, le chaos des bébés qui naissent,
une multiplication incontrôlée de cellules,
d’êtres, de pensées… Mais ces deux
expériences que sont le fait de ressentir,
d’une part le silence ou,d’autre part le chaos
d’un univers chaud où tout bouge, tout nous
échappe, ce ne sont que deux facettes de la
même expérience, celle d’être humain.

Puis les formes se font plus légères, elles
semblent flotter, telles des bulles, elles
respirentmieux ;c’est la série desMysteries of
Life (cf photo), qui recrée une harmonie
entre espace et formes, celles-ci venant de
l’espace lui-même : « j’applique des
pigments pour créer l’espace, puis c’est en
enlevant par endroits certaines couches que
je dévoile une forme ». Puis dans la série
Gravity , les bulles se posent,comme attirées
vers le sol.Et l’artiste découvre que c’est une
expression de son monde intérieur à ce
moment là : « des choses qui flottaient en
moi commençaient à se poser ».

En parallèle, les petites formes entassées de
Life Forms,Eléonore se plaît à les peindre une
par une, elle les sort du chaos originel et, en
un clin d’œil à Henri Michaux qui avait
baptisé ses créatures graphiques les
Meidosems, elle leur donne un nom : les
Mamozes (cf photo),en résonnance avec son
expérience passée de pratique bouddhiste.

Eléonore Pironneau m’a accueillie
dans son atelier de Wimbledon Art
Studios. Au mur, entre autres
œuvres, une grande composition
de bulles argentées évoquant une
silhouette féminine. L’espace est
clair, lumineux. Eléonore m’explique
son parcours et sa démarche
artistique, qui est une véritable
expérience spirituelle.

“ Portrait of a Lady ”

Portrait of a Lady n˚2-Funky - 160/ 130cm - 2008
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Lesœuvres d’Eléonore Pironneau sont exposées et vendues dans plusieurs
pays, en Europe et ailleurs, notamment à Singapour et aux Etats-Unis
(Art Chicago le 28 avril 2011,NewYork Affordable Art Fair le 5 mai 2011).
A Londres, on peut voir ses tableaux à la Bicha Gallery sur Southbank
(7 Gabriel’s Wharf, London SE1 9PP), ou bien se rendre au prochain Open

Studio de Wimbledon Art Studios, du 12
au 15 mai 2011. Vous pourrez aussi voir
ses peintures si vous passez au restaurant
du Royal Garden Hotel sur Kensington
High Street ou au bar à champagne de
The Arch Hotel à Marylebone !

Pour plus d’informations, consulter
les siteswww.eleonorepironneau.com
etwww.bicha.co.uk.

Les Mamozes, ce sont les forces
chaotiques du monde, auxquelles les
anciens Tibétains présentaient des
offrandes avant le nouvel an chinois,
pour leur demander de se calmer, de
cesser d’apporter le malheur. Ces
Mamozes extraites du chaos de Life
Forms s’autonomisent. Considérées
comme des entités malicieuses et
joueuses, elles se placent dans de
nouvelles compositions autour de
lignes représentant les pulsations du
monde : ce sont de vraies formes sur
un vrai espace,qui entrent en relation.

Eléonore évoque une autre série,
Madame Rêve (comme chez Alain
Bashung), démarrée alors qu’elle
vivait un deuil douloureux. Des
formes arrondies ou oblongues,
bizarres ou oniriques, surgissant d’un
vide noir.Des formes qui apparaissent
et disparaissent, telles une âme qui
s’en va, une autre qui revient.
« Comme souvent, ces formes que j’ai
découvertes dans l’urgence de ce que
je vivais, elles me plaisent, alors je
continue à les faire évoluer, à jouer
avec ». Et Eléonore me présente un
projet en cours, mêlant peinture,
photo et multimédia autour de ces
formes qui ont encore beaucoup de
choses à dire.

Cette réflexion sur l’espace, à la fois
pictural et psychique, Eléonore la
reprend dans la série des Résilles,
qu’elle travaille aussi avec des
techniques numériques. Hypnotisés
par la forme (nos pensées, nos
occupations), nous occultons ce qu’il
y a autour. Si cet espace est invisible,

cela ne signifie pas pour autant qu’il
n’existe pas. Alors, si on place une
résille sur cet espace vide, elle va le
révéler en en épousant les formes,de
même qu’un bas résille révèle le
galbe d’un mollet….

Eléonore vit la peinture comme un
face à face avec des émotions
profondes, qui s’apparente à une
exploration du subconscient dans
une démarche qui ne saurait être
linéaire : Eléonore travaille sur
plusieurs séries en même temps, elle
en interrompt une, reprend l’autre.
Elle me montre enfin la série des
Pliures Originelles : en s’inspirant de la
méthode Rorschach utilisée en
psychologie (des taches noires
symétriques sont proposées à la libre
interprétation du patient),Eléonore se
laisse entraîner dans un jeu où ses
peintures sont pliées de différentes
façons avant d’avoir séché. Le
dépliage permet de révéler des
figures symétriques rappelant des
masques, des os, des formes
masculines, avec toujours au centre,
une ouverture, symbolisant la
féminité, mais aussi un seuil, un
passage…

Côté technique, Eléonore travaille
surtout avec des pigments et un
medium acrylique appliqués sur
papier encollé sur toile.Dans certains
cas,ce support peint peut ensuite être
retravaillé par la photo et les
techniques numériques.

Propos recueillis par Caroline Imbert
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Life Forms n˚7- 90/90cm - 2010

Mamozes and seeds - 25/25cm - 2010

GoldenMysteries of Life n˚5 - 90/90cm - 2009
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