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Le chercheur est artiste

L’étang paradis…
Le microscope montre le gros plan, avec une profusion de détails, tous les raf-
finements de structure des petits organismes dont notre vue peut seulement
déceler la présence. Rien n’est petit. Les Nénuphars (190, 192, 193) observés par
un œil exercé deviennent un univers incommensurable. Il existe une vie en
dehors du cadre, suggérée par les reflets (Nymphéas, 191). L’espace se construit
par la lumière et les ombres. La représentation est nécessaire pour exprimer la
source d’inspiration. Le rôle central de la lumière dans le processus d’interpré-
tation de la nature est une invitation constante.

« La chose n’est utile que pour rappeler l’impression qui la fait naître. »
Turner

Le peintre questionne jusqu’à la maîtrise. Eta nous enseigne, nous fait acquérir
la connaissance de ce qu’elle voit, de ce qu’elle est. Elle donne à son travail sa
joie de vivre, ses tableaux sont aimables et joyeux. Ils sont de jolies choses avec
lesquelles il est agréable de vivre. Exposé chez elle, l’œuvre peint donne à son
intérieur douceur et quiétude.

Nénuphars [193]
Huile sur toile, 55 x 38 cm, 1989

Collection de l’artiste





Ci-contre
Aube à Villahermosa [79]
Huile sur toile, 27 x 22 cm, 1977
Collection de l’artiste
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Les eaux vivent
Le symbole de vie, de purification et de régénérescence est merveilleusement
peint. Troll invite le spectateur dans un univers lyrique : les eaux primordiales
sont source de vie, elle sont prétexte à peindre les « vibrations de la nature ». Le
reflet donne à la matière une fluidité subtile. Une histoire du monde se crée sous
nos yeux, la terre-mère trouve ici son origine. Animé d’un mouvement naturel,
l’espace fini accomplit sa révolution et donne ce qui est, une idée du monde.

Point d’eau [346]
Huile sur toile, 61 x 46 cm, 1992

Collection de l’artiste



Nénuphars à Giverny [433]
Huile sur toile, 41 x 27 cm, 1997
Collection de l’artiste Nénuphars à Giverny [434]

Huile sur toile, 33 x 24 cm, 1998
Collection de l’artiste
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Etelka TROLL, Œuvre peint et dessiné
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Les vibrations atmosphériques modifient l’eau, les arbres créent une nouvelle
dimension picturale. Le ciel et l’eau, les reflets de l’un dans l’autre, la vibration
des couleurs sous le soleil. Ainsi, Troll, donne à la toile toutes les couleurs de la
nature. La grâce innée du peintre se laisse contempler dans son travail. 
Elle aime la richesse du printemps, la nature gorgée de sève, et sa palette natu-
relle de couleurs. L’œil recompose ce que le pinceau a dissocié, des taches de
couleurs où seule la vue est sollicitée.
Symphonie chromatique, trente nuances de vert qui se compose de jaune citron
et de bleu marine sont relevées. Elle exalte les tons, les excite… Assembler,
juxtaposer, peut-on parler d’une construction par la couleur ?

Printemps à Giverny [400]
Huile sur toile, 73 x 54 cm, 1993

Collection de l’artiste



Jardin exotique [248]
Huile sur toile, 61 x 46 cm, 1987
Collection de l’artiste
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Etelka TROLL, Œuvre peint et dessiné



Aube à Villahermosa [89]
Huile sur toile, 46 x 33 cm, 1978

Collection de l’artiste
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Trois mâts dans la brume [23]
Huile sur toile, 27 x 19 cm, 1976
Collection de l’artiste
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Etelka TROLL, Œuvre peint et dessiné
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Soleil
Dès le début de son entreprise, Troll procède au rendu des états de la lumière
(Trois mâts dans la brume, 1976, 23). D’intuition en intuition, elle décompose la
lueur solaire en ses rayons, en ses éléments, et par l’harmonie générale des irisa-
tions recompose son unité.
Du Crépuscule sur Rothesay (44) ou Crépuscule à Rhodes (115), au Les trois mâts
sous la nuit (27), elle cherche, comme en témoigne Marée basse au couchant (393)

et Couchant (102).
Le soleil vague de Couchant sur l’eau (240) est celui d’un conte. Des ambiances
chaudes, douces et sucrées enveloppent le spectateur des Salute (la Santa Maria
della Salute, 57, 58, 250, 251, 252, 253, 417).
Aube crépusculaire ou coucher flamboyant, une place sous les ciels de Venise.

Salute [58]
Huile sur toile, 22 x 16 cm, 1978

Collection de l’artiste



Salute [57]
Pastel, 27 x 22 cm, 1978
Collection de l’artiste
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Etelka TROLL, Œuvre peint et dessiné



Salute [250]
Huile sur toile, 34 x 27 cm, 1985

Collection Jacquet
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Couchant sur l’eau [240]
Aquarelle, 18 x 13 cm, 1987
Collection de l’artiste
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Etelka TROLL, Œuvre peint et dessiné
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San Marco [151]
Huile sur toile, 41 x 27 cm, 1983

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

Salute [251]
Huile sur toile, 55 x 38 cm, 1985
Étape 1
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Salute [253]
Huile sur toile, 55 x 38 cm, 1986

Collection de l’artiste





Ci-contre
Les pêcheurs au crépuscule [319]
Aquarelle, 27 x 22 cm, 1985
Collection de l’artiste
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Marée basse au couchant [393]
Huile sur toile, 33 x 22 cm, 1993

Collection de l’artiste



Aube sur l’Asie mineur [50]
Huile sur toile, 33 x 22 cm, 1976
Collection de l’artiste
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Etelka TROLL, Œuvre peint et dessiné



Voiles dans le crépuscule [45]
Huile sur toile, 46 x 33 cm, 1979

Collection de l’artiste
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Lumière de Camargue [19]
Huile sur toile, 33 x 24 cm, 1979
Collection de l’artiste
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Etelka TROLL, Œuvre peint et dessiné



65Le chercheur est artiste - Soleil

Vie et œuvre

Les trois mâts sous la nuit [27]
Huile sur toile, 33 x 22 cm, 1978

Collection de l’artiste



Musique des sphères (Rêve) [265]
Huile sur toile, 46 x 55 cm, 1988
Collection de l’artiste
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Etelka TROLL, Œuvre peint et dessiné
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Pèlerinage
Certains disent de Venise qu’elle est une seconde patrie, une terre d’adoption
où l’être naît à lui-même, une île des Utopies. Venise est une musique, une tona-
lité de couleurs et de sons
L’ambiance musicale baigne la vie quotidienne du couple, « car ceux qui com-
prennent la musique, dans leur belle âme, se ressemblent ».
Peintre, son « Violon d’Ingres » est la musique. Troll joue des éléments : eau, air,
feu. Elle peint la Musique des sphères (261 à 265), des atmosphères. Dans cet
espace doublé et organisé en reflet, flotte une odeur de cannelle et de café. Troll
propose de vivre et de respirer en ses tableaux. Un indicible mouvement nous
entraîne, celui des vibrations de couleurs. Veni etiam, reviens encore, semble
dire sa peinture, le message initial de la ville port.

Le Grand Canal [121]
Huile sur toile, 33 x 22 cm, 1980

Collection de l’artiste
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Ils reviendront, toujours en septembre, saluer la naissance du peintre et leur
union. Troll exalte l’amour du beau. Concert dans les églises, opéra à la Fenice,
théâtre, musée, architecture. Ici, tout est plus lumineux, plus serein.
De ces voyages amoureux, elle rapporte des éléments pour ses tableaux en gesta-
tion. Les annotations portées sur les esquisses soulignent l’importance accordée
par le peintre au choix des couleurs. Lumière diaprée, atmosphère diaphane,
respectueuse du réel, Troll construit l’espace. Elle tente l’esquive, un artifice lui
permet momentanément d’en finir avec la complexité. Georges souffle à son
oreille, l’ouvrage n’est pas terminé. De son accent hongrois, elle s’agace. Son exi-
gence du réel l’oblige à défaire pour façonner à nouveau.

San Giorgio [131]
Crayon, 21 x 13,5 cm, 1981
Collection de l’artiste

Etelka TROLL, Œuvre peint et dessiné
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Georges et Etelka se sont laissés séduire par la musique vénitienne. De leur pre-
mière visite, début des années soixante-dix, où ils sont hébergés chez l’habitant,
à la visite de la Fenice après son incendie criminel, en 1996, une vingtaine d’an-
nées se sont écoulées. Sur les pas de Turner, du couple Monet (Alice et Claude),
ils épouseront, le temps d’un séjour, la vue sur la Salute de l’hôtel Europa.

Canal à Venise [123]
Huile sur toile, 27 x 35 cm, 1980

Collection de l’artiste



Perspective à Venise [125]
Huile sur toile, 55 x 38 cm, 1980
Collection de l’artiste
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Etelka TROLL, Œuvre peint et dessiné

Frondaisons au Corte Barozzi [126]
Huile sur toile, 18 x 14 cm, 1980

Collection de l’artiste



Rio de la Toletta [138]
Huile sur toile, 14 x 18 cm, 1982

Collection de l’artiste
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La maison rouge [256]
Huile sur toile, 31 x 41 cm, 1986
Collection de l’artiste
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Etelka TROLL, Œuvre peint et dessiné



Porte vénitienne [418]
Huile sur toile, 38 x 46 cm, 1991

Collection Eychenne
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Ci-contre
Reflets [420]
Huile sur toile, 54 x 65 cm, 1994
Collection de l’artiste

Palais vénitien [439]
Huile sur toile, 27 x 35 cm, 1996

Collection de l’artiste
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Palais vénitien [124]
Huile sur toile, 33 x 46 cm, 1980
Collection de l’artiste
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Etelka TROLL, Œuvre peint et dessiné



Rio de Toletta [254]
Huile sur toile, 41 x 27 cm, 1986

Collection Bonhomme
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Vue sur San Giorgio [142]
Fusain, 27 x 22 cm, 1982
Collection de l’artiste
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Etelka TROLL, Œuvre peint et dessiné
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Vue sur San Giorgio [145]
Huile sur toile, 28 x 22 cm, 1983

Collection Eychenne



Suivons, indolents compagnons de voyage,
Les esquifs glissant sur les eaux.

Felouques sur le Nil,
Gondoles à Venise,
Péniches à Amsterdam,
Trajineras au Mexique,
Voiliers à l’horizon.

Felouques sur le Nil [160]
Huile sur toile, 41 x 27 cm, 1980
Collection de l’artiste
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Etelka TROLL, Œuvre peint et dessiné
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Un canal à Amsterdam [201]
Huile sur toile, 33 x 22 cm, 1988

Collection de l’artiste



Solitude [244]
Huile sur toile, 33 x 24 cm, 1989
Collection de l’artiste
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Etelka TROLL, Œuvre peint et dessiné



Quiétude [242]
Huile sur toile, 55 x 38 cm, 1987

Collection de l’artiste
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La « mastiqueuse » [48]
Huile sur toile, 46 x 38 cm, 1978
Collection de l’artiste
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Etelka TROLL, Œuvre peint et dessiné
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