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en 1928.
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5Avant-propos

Vie et œuvre

Avant-propos

IL ÉTAIT UNE FOIS UN HOMME ET UNE FEMME. De cette histoire d’amour,
scellée par le temps, je suis le survivant. Je souhaite honorer la mémoire de

mon épouse, Etelka Troll-Rosenbaum. 
Femme et peintre, Eta s’inscrit dans une tradition, elle s’inspire de ses célèbres
ancêtres, elle est une héritière impressionniste. 
Mes recherches et réflexions sont la source d’un ambitieux projet, celui d’assurer,
pour elle, la pérennité de l’œuvre.
Ce projet est aujourd’hui un livre d’art : il présente une sélection d’œuvres et la
démarche artistique de Troll, le peintre. Un catalogue raisonné de l’œuvre, peint
et dessiné, compose la seconde partie de cette édition, « lieu de mémoire » où
la palette du peintre dispense la délicate fragrance de l’enfance. 
Je vous livre notre couple, la puissance de vie de mon épouse et son talent. 
À l’occasion de cette rencontre, je vous souhaite de ressentir son élan intérieur,
l’imperceptible souffle, le sceau de ceux qui font de nous des êtres vivants,
longtemps.

Georges ROSENBAUM
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Fusain, 22 x 27 cm, 1982
Collection de l’artiste
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9Préface

Vie et œuvre

Préface

L’ ART EST CHOSE MENTALE. Pour lui, un seul maître : l’œil, dont le serviteur
est la main.

Sur ce trajet du bonheur, l’impressionnisme refusant le clair-obscur convention-
nel des lumières froides d’atelier, travaille exclusivement en plein air, subordon-
nant la représentation de la nature à une perception scrupuleusement optique
de l’atmosphère.
Le spectre solaire devenu l’épiderme de la création, l’impressionnisme naissait,
par dérision d’expert grincheux, lors de la première exposition d’un groupe d’ar-
tistes dans les salons du photographe Nadar, boulevard des Capucines. C’était au
temps où la police était contrainte d’intervenir à l’Hôtel Drouot pour réprimer
les manifestations hostiles des « pompiers ». Claude Monet, danger public !
Vous dites « Impression soleil levant ? Impression ? Impression ? Vous êtes
donc impressionniste ? » Eh oui, Etelka Troll a pris le même chemin, quasiment
cent ans plus tard.
Etelka, comme Toulouse Lautrec ou Berthe Morisot peint en « amateur », en
marge du milieu où sa naissance l’a placée. Elle peint par passe-temps, sans
aucun souci d’ambitions, de succès professionnels. Peintre de plein air, d’espaces
vus et rêvés, à l’instar du grand Turner, Etelka retrouve ce que les impression-
nistes avaient finalement découvert dans leur fréquentation du despotique
spectre solaire : un procédé par lequel un tableau puisse être le résultat joyeux
d’une vision strictement chromatique, rendue possible par la juxtaposition des
couleurs à l’état pur.
Ces vues de Bruges, d’Algarve ou de la Salute, le vieux bassin d’Honfleur ou
les iris de Giverny ont emprunté cet itinéraire, comme la mangrove des palé-
tuviers caraïbes, ou les vues d’Ajaccio, où valeurs et couleurs se complètent,
obéissant à de sublimes mises en pages.
Etelka Troll peut revendiquer le statut rare de peintre aérien et lumineux du
bonheur simple. L’œil et la main.

Jean MONNERET



La cueillette des cerises [4]
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Collection de l’artiste
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