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Vie et œuvre

Jardins d’hiver

Intérieurs et natures mortes
Rien n’est pauvre, petit, il suffit de regarder plus loin, plus haut. L’arrière-plan
est sujet. Conversation privée entre l’artiste et son spectateur. Dans un espace-
temps artificiel, la femme peintre célèbre le dénudé, le diminué. Au premier
plan, la nature morte. La subtilité de la construction permet à l’artiste de rendre
hommage à l’automne naissant ou à la vie engourdie par l’hiver (Les merles,
380). Sur un lit de feuilles, des marrons ramassés sur le chemin du Grand Palais
sont les morceaux de vie de la nature elle-même (Les marrons, 396).

L’orangeade (333), L’instant entre amis (334), La coupe de fruit (371), Le pot de
lait (343), et Le pot de lait fleuri (339), Pot de lait, fleurs, fruits (341), les Colo-
quintes (369), La cruche de Geneviève (389), Le service à thé (391) sont les sujets
du quotidien.

Viviane et Troll se rencontrent sur leur balcon (Vue sur mon balcon, 98, Sur mon
balcon à Asnières, 99). Autour de tasses de thé, les liens se tissent. Troll enseigne
quelques enchaînements de gymnastique à ses deux jeunes voisines. Le salon est
déménagé pour ces cours improvisés. Elle a un sens de l’harmonie qu’elle trans-
met volontiers. Sensible, Viviane est subjuguée par l’œuvre du peintre Troll. Des
mois durant, Troll est harcelée par sa joyeuse et charmante voisine. Elle cède
enfin, l’œuvre Invitation (236) à son amie Viviane.
Il lui est très difficile de vendre ses tableaux, impossible même. Elle regrette le
plus souvent, les transactions accordées.

De cette vie intérieure, qu’elle place derrière une fenêtre, Troll regarde l’exté-
rieur. Esquisse d’une recherche de perspective et de la volonté de rendre la
transparence. Étape par étape, suivons ce chemin avec elle, celui que la tradi-
tion emprunte et par lequel nous entrons dans l’ordinaire de l’artiste. Cent fois
sur le métier remettre son ouvrage, dit le proverbe. Troll travaille chaque matin,
avant de rejoindre le laboratoire au Collège de France. Des œuvres en suspens
se côtoient, l’avenir entre en ces « êtres » secrets.



Vase blanc [181]
Huile sur toile, 33 x 46 cm, 1989
Collection de l’artiste
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Etelka TROLL, Œuvre peint et dessiné



Les soleils [368]
Huile sur toile, 38 x 46 cm, 1992

Collection de l’hôpital Fernand-Widal
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La coupe de fruit [371]
Huile sur toile, 35 x 27 cm, 1993
Collection de l’artiste
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Etelka TROLL, Œuvre peint et dessiné



Le pot de lait [343]
Huile sur toile, 41 x 27 cm, 1991

Collection de l’artiste
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Le bouquet des pinceaux [364]
Huile sur toile, 38 x 46 cm, 1992
Collection de l’artiste
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Etelka TROLL, Œuvre peint et dessiné



Coloquintes [369]
Huile sur toile, 46 x 38 cm, 1992

Collection Waché
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Lysianthus [382]
Huile sur toile, 38 x 46 cm, 1994
Collection de l’artiste

148 Les nourritures parallèles

Etelka TROLL, Œuvre peint et dessiné



Les marrons [396]
Huile sur toile, 38 x 46 cm, 1992

Collection de l’artiste
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Merles [381]
Aquarelle, 22 x 27 cm, 1993
Collection de l’artiste
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Etelka TROLL, Œuvre peint et dessiné



Les merles [380]
Huile sur toile, 38 x 46 cm, 1994

Collection Catelon
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Etelka TROLL, Œuvre peint et dessiné

Les tulipes blanches [361]
Huile sur toile, 38 x 46 cm, 1991
Collection de l’artiste
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Une anecdote autorise à présent un regard sur l’œuvre, l’ensemble des produc-
tions d’un artiste. Animée d’une âme de paysagiste qui construit son motif avec
rigueur, Troll aime le déplacement. Curieuse, elle cherche à se saisir, à s’enrichir
de nouvelles sensations, de nouvelles expériences. Sa vie est mouvement, « elle
est une battante ». Il y a un espace où cette femme est à sa place, celui de sa toile.
De l’anonymat du déplacement, l’artiste donne à son être un nom. Nommer
c’est faire naître à la vie.
Georges l’encourage à signer ses œuvres. Il préfère le nom de Troll.
Qui est-elle pour signer un tableau ?
Le mouvement engagé entre anonymat et reconnaissance est à son début.
Depuis, pour le Nouvel an, Georges se fait offrir la signature de ses tableaux de
l’année, une cérémonie au cours de laquelle, il faut à force de pratique, ne pas
s’attacher à l’intégralité.
Naturellement, imaginer cette scène nous fait sourire. Son profond désir d’être
aimé et son humour sont quelques qualités de la femme.

L’imperceptible souffle,
Esprit ou âme,
Anime l’œuvre peint et dessiné.
Un mouvement organique qui est force de vie.



Mon balcon à Asnières [97]
Huile sur toile, 24 x 35 cm, 1982
Collection de l’artiste
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Etelka TROLL, Œuvre peint et dessiné
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