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Anne Slacik et Hélène Peytavi mènent toutes les deux des travaux autour du livre. Ces deux 

artistes peintres sont passionnées de poésies et de nature. Le livre et la peinture se 

nourrissent l’un l’autre au travers de leur création. 

Pauline Lisowski : Anne et Hélène, quelle est votre relation au livre en parallèle de votre 

démarche picturale ? 

Anne Slacik : Le livre est souvent pour moi lié à un projet d’exposition et le texte peut être le 

point de départ de la peinture. Le livre peint Le nénuphar blanc, poème en prose de 

Stéphane Mallarmé, édité par les Editions Ypsilon en 2012 est un accordéon de papier vélin 

d'arches peint dans lequel sont glissés les cahiers du texte imprimé en typographie. 

 

 

Le nénuphar blanc   



Hélène Peytavi : Dans le livre Partita, l’accident fait œuvre. Il s’agit d’un livre composé à 6 

mains, poète, artiste et éditeur. C’est une commande de l’éditeur Richard Meier. Il s’agit 

d’une partition sur la pluie. Nous avons travaillé en aveugle. C’est l’éditeur qui nous a marié 

et qui a inventé la forme finale en créant pour l’occasion une nouvelle collection Face à main 

dédiée à la poésie et la peinture. 

 

Partita, Voix éditions 

  



 

PL : Anne et Hélène, de quelle manière unissez-vous poésie et peinture ? 

AS : Je crois que ce qui rapproche poésie et peinture est qu'elles ne sont pas analytiques, 

elles n'expliquent pas, elles sont. Paul Eluard parle de « ressemblances involontaires » à 

propos de celles-ci. Et puis il existe entre Poésie et Peinture une interrogation commune qui 

est qu'il faut pour que l’esprit, le corps se mette en mouvement, un point d’appui, un point 

d'appel ...habitées toutes deux par ce que le poète François Pétrarque appelle « une solitude 

non seule ». 

HP : Mes lectures m’accompagnent. Je travaille en compagnie de textes, dans la porosité 

des mots et c’est après cette assimilation du texte que des couleurs et des formes peuvent 

naître. Partita se compose de 3 feuillets verticaux qui fonctionnent comme une petite 

musique du monde sur 2 partitions : le texte, comme un sillon qui enracine le livre et les 

dessins dans le blanc du papier. Voici ce qu’en dit Richard Meier : 

La source, les auteurs 
Le ruissement et sa coulée 

Suivre la fluidité du filet d'eau 
deux mains en aval 

Une soif de lumière travaille le livre 
 

J’aime beaucoup cette idée de la lumière. Et c’est vraiment Richard Meier qui l’a inventée à 
partir de notre matière première. 
 

  



PL : Anne, quelle est ton approche du livre d’artiste ? 

AS : Pour peindre je n'ai pas besoin de réaliser des livres, puisque je peins sur grands 

formats voire de très grands, sur papier. Le livre commence avec un texte, à partir d'un texte, 

poème ou prose d'auteur c'est à dire de quelqu'un qui est engagé dans le travail d'écriture 

comme je suis moi-même engagée dans le travail de la peinture. La forme du livre, son 

format, son projet seront fonction de ce texte. Par ex pour le livre Le nénuphar blanc évoqué 

plus haut le format est exactement celui du catalogue qui avait été réalisé par Durand Ruel 

pour l'exposition posthume de Berthe Morizot (avec un texte de Stéphane Mallarmé) car 

Berthe Morizot avait réalisé deux pointes sèches pour Le nénuphar blanc de Stéphane 

Mallarmé. Nous souhaitions avec l'éditrice Isabella Checcaglini ce clin d'œil-là, mais les 

exemples seraient très nombreux. 

Pour moi il doit y avoir un dialogue entre le texte et la peinture, dans un va et vient 

producteur d'émotions et de sens. Pour les livres dans le domaine de l'édition, depuis 1987, 

date de mon premier livre avec le poète Bernard Vargaftig, à sa demande, plus de 300 livres 

sont nés, fruits d'une collaboration d'échanges multiples avec les éditeurs, les poètes mais 

aussi les typographes, les relieurs etc un livre dans l'édition bibliophilique est un projet 

collectif. 

 

 

  



PL : Peux-tu nous présenter ta collection de livres manuscrits-peints réalisés avec des 

poètes entre 1989 – 2008 ? 

AS : J’ai réalisé 130 livres manuscrits-peints, livres qui ne sont pas des livres d'éditeur mais 

une proposition d'artiste qui aime lire. Donc au départ chaque fois comme dans la vie une 

rencontre avec un poète, Bernard Vargaftig, Bernard Noël, Michel Butor, Hubert Lucot, 

Antoine Emaz, Véronique Vassiliou, Régine Detambel, Gaston Puel, JG Cosculluel et tant 

d'autres ..) puis un étui cartonné (25 x 17 cm) 16 fois avec un papier vélin d'arches 20 x 80 

cm 300 grammes replié en accordéon. 

Au départ, il y a une couleur peinte sur les boitiers après la rencontre, le poète part avec les 

16 livres pour les « écrire », les manuscrits sans aucune consigne ni d'outil, ni de rien. 

Donc il y a un vrai travail d'écriture dans ces livres que je découvre dans un second temps, 

puis je peins ces livres en fonction de ma lecture. Troisième temps signature ensemble des 

livres, on les date et on les partage 8 pour chacun, égalité du travail écriture/peinture 

Parfois cela s'est fait en quelques heures, parfois il a fallu des mois. 

La collection se présente aujourd'hui sous la forme d'une installation « Excepté peut être une 

constellation » et de nombreux poètes nous ayant quittés, elle demeure un hommage. 

  



PL : Hélène, de quelle manière le livre guide ta création artistique ? 

HP : Il y a une émulation qui nait de la préparation du livre. Des tentatives, des essais, des 

erreurs, des accidents. Ceci nourrit ma production plastique pour un livre et mes trouvailles 

ne s’arrêtent pas à la fabrique du livre. Le chemin continue, sans forcément une conscience 

claire et une volonté affirmée. Ainsi, alors que je travaillais pour MOUNTAINS AND SEA (voix 

éditions) à la représentation de l’exil de Walter Benjamin, sur le dernier chemin qu’il 

emprunta entre Banyuls et Port Bou, j’ai découvert un nouveau bleu, celui de la 

Méditerranée teinté du sang de l’or noir africain. Et cela a suffi à ouvrir l’espace. Le geste a 

fait le reste : ici sont nées les Ultramarines, travail pictural de presque une année sur le bleu 

ultramarin. De même la couverture de Partita (Voix éditions), est le fruit d’un accident, un pot 

d’encre renversé sur les feuilles que je m’apprêtais à envoyer à l’éditeur. De ce geste, est 

née une pratique de la coulure sur des papiers pliés, en jetant le pinceau. De la coulure est 

née le besoin de faire infuser des bandes de tissu africain dans la couleur pure pour « faire » 

paysage, rivage. Le travail sur Grains, d’après l’Exode d’un peuple de louis Llech, a donné 

lieu à un travail de dessin au fusain, en noir et blanc très tranché, et l’apparition de la croix, 

figure peut-être de la réparation, du pansement, pensamiento.  

 

      Mountains and sea, Voix éditions  



Par ailleurs, je fabrique des petits livres, en auto édition, qui me permettent d’ordonner, de 

cadencer des séries de dessins déjà réalisés, souvent sur des motifs végétaux. Ainsi, 

DESSINS DU MONDE VÉGÉTAL, FEUILLETS – FEUILLES (2016) conçus et réalisés à 

partir de la flore forestière française ou encore Oh le Beaux jours (2017), à partir d’un travail 

le fruit de l’églantier et le rouge. 

PL : Votre regard sur la nature nourrit votre inspiration. Comment en rendez-vous compte au 

travers de vos peintures et de vos livres ? 

HP : Le sujet principal de mon travail est la part sensible du monde. Je me nourris du réel 

comme d’une petite musique, partition inachevée du monde. Tout est vivant : la mer, la 

montagne, le temps qu’il fait, une voix, un texte. Ma peinture a quelque chose à voir avec la 

vie. Installée à Paris, je travaille durant l’été en pleine nature, à proximité de la Méditerranée. 

C’est vrai j’entretiens une relation émotionnelle avec la nature qui s’exprime par la couleur. 

Mais j’aime aussi travailler sur l’archive et l’image mécanique. La photographie ou le film ont 

un pouvoir de rémanence que le dessin rend présent.  

Je partage ce que dit Henri Maldiney La peinture n’est pas faite pour être vue mais pour voir, 

dans Regard, paroles, espace. 

  



PL : Toutes les deux, vous avez travaillé avec Richard Meier à la création d’un ouvrage. 

Anne, peux-tu nous évoquer comment s’est passée cette collaboration ? De quelle manière 

fut créé le livre Jardins ? 

AS : J’ai rencontré Richard Meier chez lui à Elne, après un long processus d'échanges, de 

messages, je dirais pendant des années et je suis venue à lui car il avait ce désir de faire un 

livre à partir de mes peintures papiers « les jardins », qu'il me l'avait écrit. 

Je suis venue avec dans un carton 80 papiers que je lui ai confiés. Richard Meier connaissait 

mon travail autour des livres manuscrits-peints et dans le livre (en fait 4 livres dans un coffret 

cartonné) pour les Jardins il y fait référence à sa manière d'abord en reprenant 4 poèmes de 

4 poètes amis (Véronique Vassiliou, Bernard Vargaftig, Antoine Emaz et Jean-Pierre Faye) et 

aussi en travaillant sur les plis du livre, les peintures étant reproduites selon un rythme et le 

choix de Richard Meier. C'est un livre merveilleux réalisé par Richard Meier dans la 

compréhension totale de ce que je fais dans le domaine du livre. 

 

     Jardins, Voix Editions 

 

PL : Quel est votre relation au papier comme support pour y faire circuler formes et 

couleurs ? 

AS : « Toute peinture est du ciel ». Le livre est un objet clôt et implique un rapport intime de 

la peinture au texte. 

HP : Pour moi, le blanc est très important. Dans chaque dessin des respirations, des blancs 

qui agissent comme des révélateurs de profondeurs troublées par des surfaces.  

 

Anne Slacik : https://www.anneslacik.com/ 

Hélène Peytavi : http://helenepeytavi.blogspot.com/ 
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