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Remerciements

Il était une fois un Roi et une Reine, qui étaient si fâchés de n’avoir point d’enfants, 
si fâchés qu’on ne saurait dire. Ils allèrent à toutes les eaux du monde ; 
vœux, pèlerinages, menues dévotions, tout fut mis en œuvre, et rien n’y faisait. 
Enfin pourtant la Reine devint grosse, et accoucha d’une fille : on fit un beau Baptême ;
on donna pour Marraines à la petite Princesse toutes les Fées qu’on pût trouver 
dans le Pays (il s’en trouva sept), afin que chacune d’elles lui faisant un don, 
comme c’était la coutume des Fées en ce temps-là, la Princesse eût par ce moyen 
toutes les perfections imaginables. Après les cérémonies du Baptême toute la compagnie
revint au Palais du Roi, où il y avait un grand festin pour les Fées.

En couverture

Gerbera (détail) [436]

Huile sur toile (46 x 61 cm), 2003
Collection de l’artiste
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Avant-propos

Avant-propos

I L ÉTAIT UNE FOIS UN ROI et une Reine, qui étaient si fâchés de n’avoir point d’en-
fants, si fâchés qu’on ne saurait dire. Ils allèrent à toutes les eaux du monde ; vœux,

pèlerinages, menues dévotions, tout fut mis en œuvre, et rien n’y faisait. Enfin pourtant
la Reine devint grosse, et accoucha d’une fille : on fit un beau Baptême ; on donna pour
Marraines à la petite Princesse toutes les Fées qu’on pût trouver dans le Pays (il s’en
trouva sept), afin que chacune d’elles lui faisant un don, comme c’était la coutume des
Fées en ce temps-là, la Princesse eût par ce moyen toutes les perfections imaginables.
Après les cérémonies du Baptême toute la compagnie revint au Palais du Roi, où il y
avait un grand festin pour les Fées. On mit devant chacune d’elles un couvert magnifi-
que, avec un étui d’or massif, où il y avait une cuiller une fourchette, et un couteau de
fin or garni de diamants et de rubis. 

Mais comme chacun prenait sa place à table, on vit entrer une vieille Fée qu’on
n’avait point priée parce qu’il y avait plus de cinquante ans qu’elle n’était sortie d’une
Tour et qu’on la croyait morte, ou enchantée. Le Roi lui fit donner un couvert, mais il
n’y eut pas moyen de lui donner un étui d’or massif, comme aux autres, parce que l’on
n’en avait fait faire que sept pour les sept Fées. La vieille crut qu’on la méprisait, et
grommela quelques menaces entre ses dents. Une des jeunes Fées qui se trouva auprès
d’elle l’entendit, et jugeant qu’elle pourrait donner quelque fâcheux don à la petite
Princesse, alla dès qu’on fut sorti de table se cacher derrière la tapisserie, afin de parler
la dernière, et de pouvoir réparer autant qu’il lui serait possible le mal que la vieille
aurait fait. Cependant les Fées commencèrent à faire leurs dons à la Princesse.

Georges ROSENBAUM
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Camille Monet [5]
Crayon, d’après Monet (32 x 24 cm), 1975
Collection de l’artiste
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Itinéraire

Itinéraire
En guise de biographie

« Transportée par une envie irrésistible d’exprimer l’impression de beauté offerte par la
nature, Troll se met en retrait et applaudi » — Jean Monneret

E TELKA TROLL EST NÉE le 23 septembre 1928, à Szentbékálla en Hongrie. Elle a vécu
à Budapest jusqu’en 1956, puis s’installa en France et termina ses études à Paris.

C’est en 1959, qu’elle rencontra Georges Rosenbaum, elle l’épousa quelques années plus
tard. Elle a travaillé dans le laboratoire de Madame Tixier-Vidal de 1969 à 1990. Dyna-
mique, persévérante, elle fut aussi une sportive accomplie. Elle excellait en patinage
artistique et remporta d’ailleurs un championnat en Hongrie. Elle laisse le souvenir
d’une femme sensible, ayant une forte personnalité, avec un accent un peu rocailleux et
passionnée par la peinture. Son fume cigarettes lui donnait des airs de grande dame, ce
qu’elle était !

C’est de façon totalement autodidacte, après de nombreux tâtonnements qu’elle a
réussi à maîtriser d’abord le maniement des couleurs puis progressivement le graphisme
et la composition. C’est d’abord timidement, à travers des croquis que la passion d’Eta
pour la peinture s’est révélée pour ne plus la quitter. Elle choisi l’huile pour s’exprimer
et s’y consacra durant plus de trente ans. Ses voyages ont été sa principale source d’ins-
piration (Venise, Corfou, l’Afrique du nord…). Elle recréait une sorte d’Eden peuplé
de fleurs aux couleurs chatoyantes où il faisait bon vivre. 

Les artistes de la Palette de la Cité ont reconnu son talent en lui décernant une
médaille de bronze. Elle a régulièrement exposé au salon des Indépendants au salon
d’Automne et a participé à de nombreuses autres expositions. 

Il faut noter la période 2000-2004, durement touchée par une attaque cérébrale et
des ennuis de santé, Eta a du réapprendre à peindre. N’ayant jamais renoncé à ses
projets, elle a surmonté ces épreuves avec dignité et courage. Elle laisse une œuvre plus
de 250 toiles ainsi que de nombreux dessins et aquarelles.

Etelka TROLL-ROSENBAUM (1928 - 2004)
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Résurrection
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Résurrection

Résurrection
�

Dernières œuvres
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Résurrection

Résurrection
Une silhouette dans la lumière

« On mit devant chacune d’elles un couvert magnifique, avec un étui d’or massif, où il y
avait une cuiller une fourchette, et un couteau de fin or garni de diamants et de rubis. »

I L ÉTAIT UNE FOIS UN ROI et une Reine, qui étaient si fâchés de n’avoir point d’en-
fants, si fâchés qu’on ne saurait dire. Ils allèrent à toutes les eaux du monde ; vœux,

pèlerinages, menues dévotions, tout fut mis en œuvre, et rien n’y faisait. Enfin pourtant
la Reine devint grosse, et accoucha d’une fille : on fit un beau Baptême ; on donna pour
Marraines à la petite Princesse toutes les Fées qu’on pût trouver dans le Pays (il s’en
trouva sept), afin que chacune d’elles lui faisant un don, comme c’était la coutume des
Fées en ce temps-là, la Princesse eût par ce moyen toutes les perfections imaginables.
Après les cérémonies du Baptême toute la compagnie revint au Palais du Roi, où il y
avait un grand festin pour les Fées. 

On mit devant chacune d’elles un couvert magnifique, avec un étui d’or massif, où
il y avait une cuiller une fourchette, et un couteau de fin or garni de diamants et de
rubis. Mais comme chacun prenait sa place à table, on vit entrer une vieille Fée qu’on
n’avait point priée parce qu’il y avait plus de cinquante ans qu’elle n’était sortie d’une
Tour et qu’on la croyait morte, ou enchantée. Le Roi lui fit donner un couvert, mais il
n’y eut pas moyen de lui donner un étui d’or massif, comme aux autres, parce que l’on
n’en avait fait faire que sept pour les sept Fées. La vieille crut qu’on la méprisait, et
grommela quelques menaces entre ses dents. Une des jeunes Fées qui se trouva auprès
d’elle l’entendit, et jugeant qu’elle pourrait donner quelque fâcheux don à la petite

Venise, place San Marco
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Princesse, alla dès qu’on fut sorti de table se cacher derrière la tapisserie, afin de parler
la dernière, et de pouvoir réparer autant qu’il lui serait possible le mal que la vieille
aurait fait. Cependant les Fées commencèrent à faire leurs dons à la Princesse. La plus
jeune donna pour don qu’elle serait la plus belle personne du monde, celle d’après
qu’elle aurait de l’esprit comme un Ange, la troisième qu’elle aurait une grâce admira-
ble à tout ce qu’elle ferait, la quatrième qu’elle danserait parfaitement bien, la cin-
quième qu’elle chanterait comme un Rossignol, et la sixième qu’elle jouerait de toutes
sortes d’instruments dans la dernière perfection. Le rang de la vieille Fée étant venu,
elle dit, en branlant la tête encore plus de dépit que de vieillesse, que la Princesse se
percerait la main d’un fuseau, et qu’elle en mourrait. Ce terrible don fit frémir toute la
compagnie, et il n’y eut personne qui ne pleurât.

�
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Résurrection

Pont à Giverny [420]
Huile sur toile, 33 x 46 cm, 2000 (Août)
Collection de l’artiste

Une œuvre en évolution, ci-dessus, quatre étapes de l’élaboration du tableau.
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Le Portail vert à Giverny, [422]
Huile sur toile, 38 x 46 cm, 2000
Collection de l’artiste
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Résurrection

Bouquet de Pavot, [434]
Huile sur toile, Seconde résurrection, 33 x 46 cm, 2003
Collection de l’artiste

Fleurs de Pavots, [440-1]
Huile sur toile, 46 x 38 cm, 2004
Collection de l’artiste

Fleurs de Pavots, [440-2]
Essai de récupération de peinture masquée, 
2005
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Résurrection

Catalogue raisonné
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1975 - 2004
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Conventions de lecture

Il était une fois un Roi et une Reine, qui étaient si fâchés de n’avoir point d’enfants, si
fâchés qu’on ne saurait dire. Ils allèrent à toutes les eaux du monde ; vœux, pèlerinages,
menues dévotions, tout fut mis en œuvre, et rien n’y faisait. Enfin pourtant la Reine
devint grosse, et accoucha d’une fille : on fit un beau Baptême ; on donna pour Mar-
raines à la petite Princesse toutes les Fées qu’on pût trouver dans le Pays (il s’en trouva
sept), afin que chacune d’elles lui faisant un don, comme c’était la coutume des Fées en
ce temps-là, la Princesse eût par ce moyen toutes les perfections imaginables. Après les
cérémonies du Baptême toute la compagnie revint au Palais du Roi, où il y avait un
grand festin pour les Fées.
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Catalogue raisonné

Baigneuse [1]
Aquarelle, d’après Renoir, 
32 x 24 cm, 1975
Collection de l’artiste

La Cueillette [4]
Aquarelle, d’après Berthe Morisot,
32 x 24 cm, 1975
Collection de l’artiste

Le Fauteuil, esquisse [7]
Crayon, 32 x 24 cm, 1975
Collection de l’artiste

Vue d’Auvers [2]
Aquarelle, d’après Van Gogh, 
32 x 24 cm, 1975
Collection de l’artiste

Camille Monet [5]
Crayon, d’après Monet, 
32 x 24 cm, 1975
Collection de l’artiste

Le Fauteuil rouge [8]
Aquarelle, 32 x 24 cm, 1975
Collection de l’artiste

Inondation [3]
Aquarelle, d’après Sisley, 
24 x 32 cm, 1975
Collection de l’artiste

Le Parc Monceau [6]
Aquarelle, d’après Monet, 
23,5 x 31 cm, 1975
Collection de l’artiste

La Chaise jaune [9]
Aquarelle, 32 x 24 cm, 1975
Collection de l’artiste

[1]

[4]

[7]

[5]

[8]

[6]

[9]

[2] [3]
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[10]

[13]

[16]

[14]

[17]

[15]

[18]

[11] [12]

Entre Ciel et eau [10]
Fusain, 32 x 24 cm, 1976
Collection de l’artiste

Taureaux de Camargue [13]
Huile sur toile, première huile, 
22 x 36 cm, 1976
Collection de l’artiste

Les Marais de Camargue [16]
Huile sur toile, 46 x 38 cm, 1976
Collection de l’artiste

Entre Ciel et eau [11]
Aquarelle, 32 x 24 cm, 1976
Collection de l’artiste

Saint-Guilhem-le-Désert [14]
Huile sur toile, 27 x 19 cm, 1976
Collection Catelon

Le-Grau-du-Roi [17]
Huile sur toile, 33 x 24 cm, 1976
Collection Gaultier

Le Mas [12]
Fusain, 24 x 32 cm, 1976
Collection de l’artiste

Les Marais de Camargue [15]
Aquarelle, 24 x 32 cm, 1976
Collection de l’artiste

Port-Camargue [18]
Huile sur toile, 38 x 46 cm, 1976
Collection de l’artiste
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Catalogue raisonné

[19]

[22]

[25]

[23]

[26]

[24]

[27]

[20] [21]

Église à Jérusalem [19]
Huile sur toile, 27 x 19 cm, 1976
Collection de l’artiste

Femme à l’Enfant [22]
Aquarelle, 32 x 24 cm, 1976
Collection de l’artiste

Le Vieux bassin [25]
Huile sur toile, 46 x 33 cm, 1976
Collection de l’artiste

Sieste à Jérusalem [20]
Aquarelle, 32 x 24 cm, 1976
Collection de l’artiste

Aube sur l’Asie mineur [23]
Huile sur toile, 33 x 22 cm, 1976
Collection de l’artiste

Le Vieux bassin [26]
Huile sur toile, 33 x 24 cm, 1976
Collection de l’artiste

Ruelle de Jérusalem [21]
Huile sur toile, 33 x 22 cm, 1976
Collection Blanc

Trois Mâts dans la brume [24]
Huile sur toile, 27 x 19 cm, 1976
Collection de l’artiste

Via Appia [27]
Huile sur toile, 27 x 19 cm, 1976
Collection de l’artiste
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