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Cécile Partouche

Huiles sur toi le



Orange 81 cm x 131 cm



Jaune 90 cm x 146 cm



Cécile, à quel titre ? 

Cécile a un si joli prénom et une si grande part dans l’enfance qui m’a faite. Je ne sais pas ce que c’est que peindre. 
Mais je sens un combat qui me touche (...) Dans les grands colorés, comme autour d’une table d’infimes démar-
cations ou des proximités de contact soulignent la force d’expression de la couleur, les agencements provoquent 
une vibration sensible. La matière du monde de Cécile ? Il faut que je lui dise, c’est le sensible. Je ne sais pas bien 
encore ce que c’est le sensible. Pas vraiment la couleur des sentiments. Quelque chose qui tient du partage. (...)

La couleur étalée se démultiplie en pulsations dans l’air d’une inversion. Je regarde des couleurs tendres ou vives, 
qui se fondent ou se répondent, se superposent horizontalement, se caressent ou se combinent dans des damiers 
toniques. Est-ce qu’elles font une impression du visible ? Rien ne se résout...

Marie Cuillerai

Le phare 74 cm x 117 cm



Deux barres noires 97 cm x 146 cm



Voile 50 cm x 15 cm

Carré blanc 97 cm x 146 cm



Tâche verte 40 cm x 150 cm



Sans titre 27 cm x 41 cm

Carré jaune pâle 194 cm x 100 cm



Mauve 45 cm x 130 cm



Vert et mauve 24 cm x 33 cm

Porte orange 30 cm x 60 cm



Carré blanc 296 cm x 130 cm

La peinture de Cécile Partouche est pour moi, une source d'émotion et d'apaisement durable, 
et m'évoque cette phrase de Claudel, à propos de Fantin Latour (autre artiste, qui sut, en son 
temps, suivre son chemin à contre courant ) "chaque tableau amène avec lui un carré de silence  
et une raison à notre ramage intérieur de s'interrompre".

Agnès Jaoui



Grand carré vert 19 cm x 25 cm Dôme blanc 19 cm x 25 cm



Nuit 40 cm x 150 cm



Bleu 81 cm x 131 cm
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