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L'art comme chemin de libération ?

 Marie-France de Mourzitch

et Solveig Albeverio Manzoni

 Compte Rendu

La vocation de peintre de Marie-France de Mourzitch est ancienne : depuis son
autoportrait sans doute qu’elle fait, lycéenne, et elle pense elle-même devenir professeur de
dessin, bifurque à cause des circonstances vers l’enseignement de l’anglais. Elle épouse un
fils d’émigré russe, a trois enfants présents pour l’entendre aujourd’hui à La Coupole et ce
n’est qu’en 1978 qu’elle reprend les pinceaux, dans une période de malaise profond qui
correspond à la dissolution de son couple : « Le Muet » et « L’Angoisse » évoquent cette
période difficile qui va finalement lui permettre de repartir à l’âge de 50 ans dans une vie
nouvelle d’apprentissage et d’exploration de ses capacités d’expression par la peinture. Son
interprétation de Saint Georges et le Dragon en 1993 où elle se figure en chevalièr(e)
couronnée , avec son pinceau comme lance, donne le ton de la conquête qu’elle entreprend
où, comme à ses débuts, elle s’attache à des artistes confirmés et entre dans des groupes,
des ateliers pour prendre son propre envol : ce sera Claudia Valiaret qui travaille avec 8
personnes dans son grenier, l’Académie de Port Royal , les Beaux-Arts où elle suit des
cours du soir pour adultes avec Sylvain Delange qui l’initie au travail à l’encre de Chine ,
Jean-François Debors à l’anatomie , Pierre Matthey qu’elle suit avec 8 autres élèves
dans son atelier quand il n’a plus de salle aux Beaux-Arts qui lui ouvre les ressources de
l’acrylique et en Bretagne en stage d’été, elle découvre le travail en plein air repris ensuite
en atelier : à chaque étape, correspond un changement de style et de techniques , du
groupe naissent une émulation, des projets collectifs et un cheminement personnel s’affirme
avec la variété des sources d’inspiration qui viennent parfois de voyages comme en 2007 «
Les tribulations impériales » ou les Vénus en 2011. Une force de vie éclate dans cette
œuvre, à l’image de la nature toujours renaissante qui est aussi une grande source
d’inspiration et un imaginaire très personnel dont l’humour audacieux ira en 2010 jusqu’à
faire une « Arche de Noé » de 10m de long et 4 m de haut avec un animal à chaque
hublot.

Marie-Brigitte Ruel présente ensuite Solveig Abeverio Manzoni, artiste à plusieurs
facettes : artiste surtout par le dessin et la gravure, poète et romancière. Quatre œuvres
récentes et doubles ont été choisies et les poèmes lus en italien puis en français: « Mines
éparses » et le poème correspondant, cinglante dénonciation des mines anti-personnelles ;
l’aquarelle « Les serpents sous le lit » avec « un plafond bas, voûté vert foncé, un lit
défait aux draps sur lequel se tortille un serpent vert… » nous présente une vision de
son univers onirique d’une « inquiétante étrangeté » ; elle voit ce qui détonne, rend
étrange le quotidien, ainsi « Le paysage de Bandol, l’anecdote : la côte d’azur, le
paysage côtier sous le soleil… » où assise sur la belle plage au bord de la Méditerranée,
elle se fait interpeller, raconte-t-elle, par quelqu’une indignée qu’elle dessine un escalier
délabré, seul détail sordide du paysage ; Solveig Albeverio Manzoni se collète avec toutes
les laideurs du monde, physiques ou humaines, notamment la domination masculine telle
celle de Hans Bellmer sur Unica Zürn, dans le poème « L’œil de Granero-à la Coupole
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» ; « Ishtar terre à terre » est une eau-forte consacrée à Ishtar déesse devenue « une
vieille femme » dépossédée des symboles du pouvoir qui a été le sien . Solveig
Albeverio Manzoni  ne cesse de déconstruire et reconstruire ses propres œuvres par
déchirures, collages, superpositions de papiers de textures différentes, parfois ajouts de
racines, d’étoffes : « Mutation d’un vertige » reprend une composition ancienne avec un
paon et une figure féminine, sous l’impulsion d’ « une vision terrible » raconte-t-elle, où
l’oiseau la dominait, menaçant, vertige condensé dans le dernier vers du poème - sirène sur
le point de se noyer –

Marie- Brigitte Ruel donne cette belle conclusion

« SOLVEIG prend le risque de s’exposer, se dénudant en livrant aux regards son
monde intérieur. Désir de dire, de se dire qui puise sa force dans la source de
l’Eros ».
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