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Faire échoFaire échoFaire échoFaire écho    
          « S’il vous plaît, dessine-moi un mouton ». A cette injonction du Petit Prince,    
décidément insatisfait de toutes les représentations qui lui sont proposées, Saint Exupéry 
répond par le dessin d’une caisse à l’intérieur de laquelle se trouve le mouton. A sa 
grande surprise, cela correspond le mieux à la représentation que se fait le Petit Prince 
de son mouton. 
Soline Garry, elle, dessine le mouton. Elle nous le livre, informé  par son imaginaire   
singulier. Unique. Sans empêcher l’ellipse propre à tout acte de figuration, elle s’emploie 
à le    cerner, elle le construit par un processus agrégatif qui n’appartient qu’à elle. Elle 
déploie  une structuration qui lui est propre, certes, mais capable de faire écho à la nôtre.  

EmplirEmplirEmplirEmplir    
             Notre mémoire aussi est chargée. Et puis nos rêves d’ailleurs, chargés. Chargé, 
l’espace  où notre corps est serti. Chargées, nos têtes aussi, de tout ce qui est su et de 
tout ce qui est ignoré.  
Il y a peu de place laissé au vide dans les images de cette artiste, les surfaces noires 
apparaissent comme des espaces retranchés, poussés par la prolifération des formes. 
Est-ce une manière de « raconter » les variations infinies de la nature ? Sur le plan     
graphique, cela ressemble à un inventaire des possibles, lignes parallèles, croisées, 
droites, ondulées, courtes, longues, en rayonnement, en couronne, en spirale, points, 
noirs sur blanc, blancs sur noir, serrés, diffus…conférant à distance un bel éventail de 
textures.    

 Lorsque l’artiste choisit le noir et blanc, ces développements capillaires ou tentaculaires 
gagnent la place, emplissent la surface blanche du papier jusqu’à donner à l’ensemble 
une densité et un éclat presque métallique. On imagine la délicatesse et la persévérance 
du geste de l’artiste, la progression latérale de son feutre à pointe fine lorsqu’elle avance 
son ouvrage et habille lentement le papier d’une cotte de maille. C’est aux gravures sur 
bois de Félix Vallotton que l’on pense lorsque l’on observe les dessins les plus anciens, à 
cause de la brutalité du contraste, de l’écrasement de la profondeur par rabattement du 
plan, de la prégnance des motifs. Plus récemment, les images de Soline Garry prennent 
du modelé, de la texture et s’apparentent davantage, sur un plan graphique, aux        
gravures de Gustave Doré.    

    
AgrégerAgrégerAgrégerAgréger    

La figure féminine, très présente, associée à de luxuriants végétaux, à des   
oiseaux de paradis et à des poissons volants, le caractère  frontal de certains portraits, 
rejoignent l’univers de Frida Kahlo. Les personnages de Soline Garry sont si peu ancrés 
dans le sol qu’ils semblent flotter comme ceux de Marc Chagall. C’est le travail du rêve 
qui est évoqué par la cohabitation délicieusement invraisemblable des personnages, des 
animaux et des objets.  
Ce mode d’organisation de l’espace figuratif est à rapprocher de l’ « espace-agrégat » 
médiéval que l’historien de l’art Erwin Panofsky distingue de l’ « espace-système »    
renaissant. L’ « espace-système » s’emploie à reproduire les effets du réel, chaque   
élément participe d’un tout spatialement cohérent capable de donner l’illusion de profon-
deur.  



 

Dans l’ « espace-agrégat » les éléments sont juxtaposés, empilés, les rapports dimen-
sionnels entre eux ne correspondent pas à ceux du réel et l’illusion  de profondeur est 
moindre. La taille des éléments est déterminée par l’importance qui leur est accordée 
(statut social ou préférence affective comme dans le dessin d’enfant).                          
Un mode d’organisation propice à l’expression du souvenir et de l’imaginaire.    

    

    

                                                                                                                

                                                                                                                                                                    

    

    

SacréSacréSacréSacré    

        Ce sont des figures hiératiques qui actent les différentes thématiques du travail de 
Soline Garry : la relation amoureuse, l’exil, le voyage, la maternité, l’errance, l’animalité. 
Lorsque l’artiste choisit la couleur, on pense au Douanier Rousseau pour cette absence 
de hiérarchie entre l’humain, le végétal et l’animal, qui font présence égale, dans une 
mutité saisissante. On perçoit aussi une parenté avec  l’iconographie religieuse, l’art 
byzantin plus précisément, pour la solennité des postures, la richesse des parures, la 
frontalité et la fixité  du regard. Les choix esthétiques de l’artiste confèrent aux images 
exposées ici une dimension sacrée. Il est vrai que Soline Garry illustre, au sens étymo-
logique  d’ « éclairer, de rendre patent, de donner de l’éclat »,  notre mythologie       
commune, nos aventures individuelles enfouies, ces histoires qui nous tiennent, seuls et 
ensemble.                                                           

                                                                                                         S.Bach 


