
Se promener dans ses jardins

L’invitation au voyage est une promenade sans hâte, au hasard en s’abandon-
nant à l’impression et au spectacle du moment.

« Flâner dans ces champs de fleurs vives, aux bords de ces étangs, 
s’abandonner à ces paradis. »

Ramener des pavots (188) de la Promenade à Giverny (189), s’emplir de l’abon-
dance, de la profusion offerte par les Fleurs d’été (426, 427, 345), les riches
parures des coquelicots témoignent de l’idée du divin, de cette sensation de
splendeur et de perfection. La certitude enfin acquise que le monde ne nous est
pas contraire, il nous est offert. La nature est là en partage. Ne traversons-nous
pas le paradis en rêve ? Les coquelicots s’avancent, Troll, le peintre, suscite un
univers poétique, lyrique où vibre la Musique des sphères (265).
En sollicitant le langage de la peinture, Eta pénètre ce qui sait en elle, une
mémoire universelle que d’autres appellent l’inconscient collectif.
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Les pavots à Giverny [188]
Huile sur toile, 61 x 46 cm, 1986

Collection Brunner
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Etelka TROLL, Œuvre peint et dessiné

Fleurs d’été [427]
Huile sur toile, 65 x 50 cm, 1999
Collection de l’artiste
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Coquelicots [347]
Huile sur toile, 55 x 46 cm, 1992

Collection de l’artiste





La porte verte [397]
Huile sur toile, 50 x 40 cm, 1992

Collection de l’artiste

Ci-contre
Pavots [195]
Huile sur toile, 33 x 46 cm, 1989
Collection de l’artiste
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Les giroflées [398]
Huile sur toile, 61 x 46 cm, 1992
Collection de l’artiste
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Etelka TROLL, Œuvre peint et dessiné



Vieille charrette [203]
Huile sur toile, 55 x 46 cm, 1989

Collection de l’artiste
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Palmier à patte d’éléphant [63]
Huile sur toile, 38 x 55 cm, 1978
Collection de l’artiste
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Etelka TROLL, Œuvre peint et dessiné
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Arbres du monde, arbre de vie
Troll s’attache à peindre la partie la plus difficile du paysage : les arbres. Elle
satisfait à l’exigence, qu’ils soient aussi divers que la nature le veut : Arbres fos-
siles, Caraïbes (85), Tronc d’eucalyptus et feuillage (410), Vieux oliviers (411, 412),
Palmier à patte d’éléphant (63). La différence entre les ombres et les lumières est
parfois insensible. La représentation de la nature pour elle-même est aussi une
représentation de soi. Enraciné dans une terre nourricière, l’arbre, Entre Ciel
et Eau (11, 12), s’anime du souffle de vie. En 1987, elle réalise Champs de coque-
licots (227), le thème sera repris en 2001 (446).

Arbres fossiles, Caraïbes [85]
Huile sur toile, 46 x 33 cm, 1977

Collection de l’artiste
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Etelka TROLL, Œuvre peint et dessiné

Champ de lavande [331]
Huile sur toile, 24 x 35 cm, 1993
Collection Tixier
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Vieux oliviers [412]
Huile sur toile, 65 x 50 cm, 1992

Collection de l’artiste



Sous-bois à Kusadasi [168]
Huile sur toile, 46 x 33 cm, 1982
Collection de l’artiste
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Etelka TROLL, Œuvre peint et dessiné



Villa Rufolo [416]
Huile sur toile, 65 x 50 cm, 1993

Collection de l’artiste
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Etelka TROLL, Œuvre peint et dessiné

Sous-bois [403]
Huile sur toile, 35 x 27 cm, 1994
Collection de l’artiste



Champ de coquelicots [227]
Huile sur toile, 41 x 27 cm, 1987

Collection Eychenne
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Vendanges à Saint-Gilhem [404]
Huile sur toile, 46 x 61 cm, 1992
Collection de l’artiste
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Etelka TROLL, Œuvre peint et dessiné



Une maison en Sicile [119]
Huile sur toile, 35 x 27 cm, 1982

Collection de l’artiste
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Vue d’Ajaccio [20]
Huile sur toile, 19 x 27 cm, 1978
Collection de l’artiste
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Etelka TROLL, Œuvre peint et dessiné
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L’osmose créée s’installe en nous, « peintre-spectateur »
Le monde se peuple de parentés, d’abord la réminiscence de l’impressionnisme
puis la recherche de la perfection dans le temps, dans la durée. Des essais se
poursuivent de jour en jour. Fleurs d’été (344) à Bagatelle, qui s’expose au regard
du public, de la critique est une terre de rencontre. Réalisée au début des années
quatre-vingt-dix (1991), elle sera reprise trois fois (345, 426, 427). Les paroles
complices de ses pairs sont une source de découverte et d’apprentissage. Vive,
elle s’exécute et un paysage nouveau naît.

La Vue d’Ajaccio (20) témoigne de la technique de travail utilisée, « sur le motif ».
Troll enregistre ce qu’elle voit, elle a vu tout ce qu’elle a peint, et les sensations qui
la dépassent. Elle témoigne de l’émotion du moment, instant fugitif, odeur fugace.
Sensible, son style et sa méthode d’expression sont adaptés au sujet, ils permet-
tent de saisir l’atmosphère propre à chaque lieu peint. Elle travaille de mémoire,
l’émotion est revécue dans la tranquillité et le peintre peut ainsi choisir le point
de vue d’où l’on embrasse l’essentiel d’une action. Esquisses, annotations, aqua-
relles, photographies et croquis pris sur place sous-tendent sa méthode.

Fleurs d’été [344]
Huile sur toile, 65 x 50 cm, 1991

Étape 1



Nymphéas [191]
Huile sur toile, 33 x 24 cm, 1988
Collection Blanc
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Etelka TROLL, Œuvre peint et dessiné
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