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« Est-ce mon goût pour les méandres de l’âme humaine qui 
m’a fait m’intéresser aux portraits dans certaines séries de mes 
peintures, puis dans d’autres encore appartenant à ma recherche 
photographique ? Assurément. Tout ce qui concerne l’être humain 
m’intrigue et me passionne. De la philosophie à la médecine, en 
passant par la psychologie et d’autres sciences humaines qui ont 
excité ma curiosité, j’ai élargi mes connaissances sur ce que nous 
sommes. 

On ne dira jamais assez la richesse du tissage de ce qui fait 
le caractère d’un individu, la complexité d’une personnalité. Ce 
qu’il faut de fibres amalgamées, superposées, tressées, de l’enfance 
à l’âge adulte, pour en faire cette matière, brute ou plus ou moins 
raffinée, qui constitue une personne. 

Dans ces quatre nouvelles j’ai fait vivre des personnages fictifs 
et j’ai dressé pour chacun un portrait qui nous amène à partager 
ce que peuvent être les ressorts intimes de l’égoïsme, l’orgueil, 
l’addiction, le mensonge, la manipulation, la jalousie, la violence. 
Mais par un jeu d’autofiction, en taillant dans un patchwork de 
souvenirs, je les ai fait évoluer dans des lieux dont certains furent 
liés à ma vie. »

Andrée Philippot-Mathieu est artiste plasticienne et auteure. Elle 
s’ interroge sur la notion d’ identité dans ses œuvres qui se situent 
aux points de rencontre entre différents champs d’ investigation, 
peinture, installations, photographie, vidéo, et sur la singularité 
des êtres et la complexité de ce qui constitue une personnalité, dans 
son travail d’ écriture. Tout comme elle aime créer des interactions 
entre les différents médiums utilisés dans sa recherche plastique, elle 
irrigue souvent ses textes d’ éléments relatifs à l’art.

Portraits en clair obscur

Po
rt

ra
its

 e
n 

cl
ai

r o
bs

cu
r

Andrée Philippot-Mathieu

Portraits
en

clair obscur
Nouvelles

Couv portraits GRAVURE.indd   1Couv portraits GRAVURE.indd   1 23/11/2020   16:0923/11/2020   16:09


