
 

Alice Gauthier : Le flux de la vie sous et sur terre 

 

Alice Gauthier se laisse guider par les flux de couleurs qui font naître des formes, un monde 
aquatique en devenir. Une sensibilité et une attention envers ses propres émotions se reflètent dans 
ses œuvres. Ses lavis dévoilent un espace à la fois doux et marqué par une certaine blessure, 
fragilité. Sa démarche artistique et la manière dont elle fait corps avec son support convoque un 
retour aux origines de la vie, à la croissance et aux liens qui se créent entre les êtres vivants.  
 

Que se passe-t-il dans notre tête ? Quelles sensations nous amènent à prendre telle ou telle 
posture ? De quelle manière nos membres nous permettent-ils de tenir en équilibre ? Comment 
habiter les milieux où cohabitent d’autres espèces ? 
 

Ses observations des éléments au musée d’histoire naturelle et son intérêt envers le dessin d’univers 
organiques et minérales nourrissent sa pratique. Ses œuvres sur papier présentent des compositions 
par superposition, collage et transparence qui produisent des métamorphoses, des êtres hybrides. 
L’artiste tend à nous révéler l’intérieur de corps, de formes du vivant. Ses couleurs fluides se 
dispersent sur le papier et semblent fuir vers les bords. 
 

Les corps fusionnent avec les éléments du paysage. Son processus pictural est de l’ordre d’une 
alchimie, du hasard de ce qui advient et donne naissance à des figures primaires. Celles-ci renvoient 
au phénomène de croissance, de vie, de disparition et de transformation. Dans ses dessins, une 
pluralité d’organismes cellulaires témoigne de la vie sous l’eau et dans les corps. 
 

Son savoir-faire technique et sa maîtrise du travail sur papier l’amènent à concevoir des œuvres 
d’une grande finesse en conservant la précision et un geste souple. Un mouvement, une profondeur 
en émanent. L’effacement, la disparition de corps devenus fantômes sont au cœur de ses œuvres 
sur divers supports. Les lignes traversent les silhouettes et suggèrent la communion, les trajets des 
contacts et la découverte de l’autre. Ses dessins sur papier et ses peintures manifestent les 
sensations aux côtés d’autrui et les ressentis à l’intérieur de soi.  
 

L’image imprimée et tout particulièrement la lithographie sur pierre l’incite à explorer une fusion entre 
corps et nature tout en nous invitant à aiguiser notre regard pour découvrir ce qui est caché sous la 
peau, sous la terre, ou encore sous l’eau. 
 

L’image animée et la création de livres d’artistes qu’elle expérimente l’engagent à développer des 
relations entre ses dessins de différents formats. Les expositions lui offrent une opportunité de les 
mettre en scène et de proposer des récits, de montrer l’élan des corps, flottants, en apnée, libérant 
un souffle. Ils incarnent une énergie, un instinct qui rappelle celui de l’enfant qui observe de manière 
insouciante le monde qui l’entoure. Celui-ci revient dans ses dessins pour évoquer les premiers 
moments où l’on prend conscience de soi, de ce qui nous anime et des êtres auxquels on s’attache.  
Ses œuvres sur supports transparents captent la lumière et composent des espaces traversants. 
Les dispositifs qu’elle crée accentuent la carnation, l’émergence de nos pensées et l’instabilité des 
corps qui ont parfois besoin de l’autre.  
 
Alice Gauthier nous emmène dans ses mondes intérieurs où croient de nouvelles espèces. Elle nous 
convie à se regarder avec indulgence ainsi qu’à entrer en relation avec tout ce qui apparaît en nous. 
 

Pauline Lisowski 
 


