
 

Anne Commet : Une peinture, mémoire de sensations vécues  

 

L’expérience de la marche au contact des éléments naturels guide la pratique artistique d’Anne 

Commet. Elle revient sur différents lieux qu’elle connait afin de les redécouvrir toujours 

autrement. Elle garde en mémoire des impressions, des couleurs, des atmosphères fugaces 

qu’elle traduit ensuite dans ses œuvres de différents médiums.  

L’artiste travaille par empreinte, recouvrement, superposition, couches successives, pour faire 

apparaître des nuances colorées, des textures et nous inviter à nous immerger dans un espace 

lumineux. Travaillant au sol, elle s’engage physiquement dans sa toile. Celle-ci se transforme, 

prend des marques et des plis qui se révèlent une fois marouflée sur châssis. Sa technique 

picturale est à la fois maîtrisée et laisse place au hasard. Son support, souvent vertical, devient 

un terrain d’extraction et de révélation des images qui sont encore en mémoire. Sa technique 

par contact, impression et interaction avec la matière fait écho à sa quête de faire émerger 

des traces de ces rencontres lors de ses flâneries. 

Des lignes dans sa série Blossom suggèrent des troncs, des architectures. Certaines peintures 

produisent des radiations colorées, nous éblouissent parfois telles qu’elles garderaient en elles 

une image rétinienne d’un phénomène perçu. Ses toiles Les immortelles présentent des 

intensités colorées et ont pour origine des fleurs aux couleurs éclatantes, observées par 

l’artiste. La matière en se retirant laisse la place à une autre intensité colorée.  

Dans ses peintures, Anne Commet condense l’expérience temporelle d’un lieu parcouru et ses 

sensations au contact des éléments. Chacune témoigne d’un moment et d’un lieu précis, d’une 

rencontre intense et marquante. 

Récemment, le transfert photographique sur papier l’amène à développer les mêmes 

questionnements sur notre rapport au paysage, vecteur de mémoire et de transmission. Par 

plusieurs contacts, une image résiduelle se dévoile. Celle-ci se construit au fur et à mesure de 

l’usure du rhodoïd. La blancheur, les grains du papier, convoquent un souvenir, fragile, qui 

résiste en nous.  

Ses œuvres incarnent des ambivalences, harmonie / disharmonie, éphémère / durable, 

luminosité / obscurité. Une alchimie s’opère dans sa fabrique de la peinture et de l’image. 

Ses travaux en cours à partir de son attention à la Reine Jeanne, crique sauvage de la forêt 

de Brégançon, un milieu qui fut dévasté par le feu, témoignent du temps pour qu’un 

écosystème puisse se reconstruire. Refaire surface, son installation composée de peintures, 

transferts et captations sonores, constitue un chapitre de cette histoire dont elle rend compte 

de manière sensible. Ce projet ouvre des réflexions sur des milieux fragilisés et sur l’urgence 

d’un équilibre à retrouver entre l’Homme et la Nature. 

Ainsi, l’ensemble des œuvres d’Anne Commet transmet un tissu de relation avec le vivant et 

la mémoire de moments intimes, qui peuvent rappeler des histoires collectives de territoire.  

Le paysage nous amène à songer au temps et à nos manières de vivre et d’habiter. Ses 

peintures et images renvoient à des collectes, des cueillettes d’instants, d’étonnements et de 

contemplations. Nos découvertes, observations de tout ce qui constitue ces paysages laissent 

des traces dans notre mémoire. Ceci se révèle dans les travaux de l’artiste, qui racontent une 

histoire de lieux parcourus encore à venir 
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