REAGARD de Jean-Yves GUIONET, peintre et porteur du mouvement de la Peinture Sensualiste : « Elle
crée son chemin en marchant »
« Murielle Bozzia est une artiste à plein temps. C’est une passionnée très créative.
Un bon artiste est curieux, patient, courageux et humble car il passe une grande partie de son temps à
chercher sans savoir quoi et, peu à peu, en peignant et dépeignant, à accepter les images qui
apparaissent et disparaissent, par hasard.
La sensibilité de Murielle Bozzia lui permet de supporter ces chaos transitoires et de les harmoniser. Sa
virtuosité l’autorise à privilégier l’authenticité sur la beauté, en prenant les risques avec sa gestuelle et
la matière, il en sort une peinture incarnée, sincère, mais aussi pleine d’empathie pour le spectateur,
vivante, pleine de tensions.
Il faut beaucoup d’humilité pour ne pas se complaire dans des postures narcissiques, il faut beaucoup
de courage pour entrer en entropie, lâcher prise, suivre son corps et non ses idées et les critères de
beauté universels.
L’entropie est une perte d’énergie utilisable. L’artiste par son geste, ses touches, sa matière, laisse des
traces, des signes qui provoquent l’empathie et permet d’accéder à du sens commun.

La forme c’est le fond qui monte à la surface, et la création
sensible se fait dans le chaos. L’artiste recompose et crée une
image renaissante, déformée, transformée, pour reformer et
donner forme au chaos. L’entropie échappe à toutes
prévisions.
La main, le corps, disent ce que les mots ne peuvent énoncer.
Ils ne trichent pas, ils révèlent l’être.
C’est le geste qui va plus loin que le regard et nous fait revivre
les émotions vécues, devant des images terrifiantes, infernales
ou heureuses en les estompant par le geste et la matière, et en
les transformant en un espace imaginaire.
Murielle Bozzia est une artiste sensualiste qui aime le jeu de la
peinture, de la création sensible, de l’acte de peindre. Elle crée
son chemin en marchant »
Jean-Yves GUIONET, peintre, porteur du mouvement Sensualiste.

https://jean-yves-guionet.fr/

