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Les visiteurs de l’Atelier Cantoisel à Joigny ont déjà rencontré le travail d’Annie Paule Thorel. L’artiste a 
exposé à plusieurs reprises dans ce lieu, en réalisant notamment en 2007 une peinture murale pour La 
Chambre au-dessus de la rivière. Dans cette pièce lumineuse qui domine la rivière Yonne, l’artiste avait 
investi le sol et les murs de formes organiques qui semblaient flotter dans l’espace.   
 
Depuis les années 2000, Annie Paule Thorel a délaissé peu à peu les formes organiques pour se 
concentrer sur la ligne. Lignes et couleurs sont devenues les éléments principaux de son vocabulaire 
plastique. D’aucuns pourraient penser que l’artiste s’enferme dans un système, mais ses dernières 
œuvres exposées à Hors Cadre nous font l’éclatante démonstration du contraire. Chaque tableau 
développe son propre espace, sa propre atmosphère et pour l’artiste il est toujours une nouvelle 
aventure. Un nouveau monde qui naît. Rien n’est décidé à l’avance, pas de dogme ou de schéma 
préétabli. Pas de process qui régit la peinture. Tout est toujours neuf et recommencé. L’artiste se laisse 
guider par les formes et les couleurs qui peu à peu créent un rythme, viennent scander la surface. Chaque 
œuvre se construit à partir d’une première bande colorée à laquelle s’ajoutent d’autres bandes qui 
entrent en relation avec le fond coloré. C’est dans ce dialogue entre fond et formes, dans ce jeu des 
couleurs qui interagissent entre elles que le tableau chante, qu’il crée sa propre musicalité.  
 
Cette référence à la musique est d’une grande importance et le titre de l’exposition, Allegro ma non 
troppo (vite mais pas trop) emprunté au domaine musical est là pour le rappeler.   L’univers des sons, 
Annie Paule le connaît bien, elle qui travailla longtemps pour la radio et obtint en 1992 le Grand prix 
international de la création radiophonique. Aussi lorsqu’elle parle de sa peinture, elle aime tisser des 
liens avec le sonore. Elle emploie volontiers les termes de rythme, scansion, intervalle, silence, timbre, 
rupture de tons, rapports harmonieux ou disharmonieux.  
Le choix de travailler par modules dont elle détermine la dimension, pouvant s’assembler pour former 
des diptyques, triptyques ou polyptyques est à cet égard révélateur. L’artiste compose avec ses peintures 
des ensembles comme un musicien crée une symphonie avec plusieurs mouvements.   
 
A l’instar d’autres peintres contemporains (je pense notamment à Sylvie Fajfrowska, qui avait inauguré 
notre lieu d’exposition en 2017), Annie Paule Thorel a fait le choix de l’encaustique. Cette technique lui 
permet de mélanger des pigments purs à la cire sans qu’ils ne subissent d’altération. La couleur reste 
intacte et acquière une qualité vibrante, une profondeur et une texture veloutée. Ce procédé permet en 
outre à l’artiste de créer ses gammes colorées avec une plus grande liberté, sans être tributaire des 
couleurs sorties du tube. A cela s’ajoute un travail par superposition de couches picturales, ainsi, les 
couleurs que nous percevons en surface sont liées à celles qui se trouvent au-dessous. Un même bleu 
apparaîtra différemment selon qu’il recouvre un autre bleu ou un rouge.  
 
Cette richesse et cette maîtrise de la couleur ne peuvent être rendues en reproduction. Toute 
photographie achoppe à rendre compte des peintures d’Annie Paule Thorel. Les images des œuvres 
donnent le sentiment de surfaces planes, sans profondeur. Lorsque nous sommes face aux œuvres au 
contraire, notre regard est mobile, il est invité à circuler à l’intérieur des surfaces colorées, scandées par 
le jeu des lignes qui animent et rythment ces espaces.  Après cette longue période de fermeture des lieux 
d’exposition liée à la crise sanitaire, nous sommes très heureux de pouvoir proposer à nouveau au public 
de vivre une belle expérience de peinture.  
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