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« ROUGE » 
Peintures de Christiane Moreau 

 
Galerie « Ouverture » 
Théâtre « Le Moderne » 1 rue Ste Walburge – 4000 LI EGE 
 
Vernissage  le samedi 5 mars de 14 à 18 h. 
CONCERT VOCAL A 15 H (entrée gratuite)  
Par la chorale de l’académie de musique de Seraing 
Sous la direction de Joëlle Augustin  
 
Ouverture  : les samedis 5, 12, 19 et 26 mars de 14 à 18 h.  
Ainsi que pendant les spectacles de mars, avril et mai.  
Ou sur rendez-vous avec Christiane Moreau en téléph onant 
au 0494 / 89 54 10  
Du samedi 5 mars au mardi 17 mai 2005. 
 
www.christianemoreau.be.tf  
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Parcours d’artiste : 
Une femme peintre, en quelques lignes … 
 
Ses dernières créations y seront exposées, soit une série de peintures dont la dominante est le 
rouge, couleur hautement symbolique.  
Elle nous « parle » principalement de la passion, de l’amour, du soleil, de la vie.  
Mais aussi  de souffrance, de guerre, de sang et de mort.  
Tout cela explose en lumière incandescente à travers les corps dénudés de son personnage 
féminin. Corps féminin  que l’on suppose être la juste représentation d’elle-même ou en tout 
cas le reflet de ses émotions intérieures. 
 

Femme et peintre, en une page 
 

Christiane Moreau est peintre … parce qu’elle le veut. 
Christiane Moreau est autodidacte, parce qu’elle le veut aussi. 
Ses études de publicité l’ont inévitablement influencé. 
S’ensuit une mise en page évidente (mise en situation), un dessin qu’elle veut net et précis  
(à dessein), une image lisible même si quelquefois elle se cache derrière le miroir de la 
symbolique.  
Elle dépeint son « moi » intérieur à travers des personnages féminins qu’elle met 
délibérément en scène.  
Bien qu’ayant expérimenté dans le passé beaucoup de techniques (aquarelle, huile, sanguine, 
peinture sur bois, pastel…) depuis quelques temps elle travaille aussi avec de l’acrylique sur 
toile. Lors d’expositions précédentes, elle utilisait des éléments en trompe-l’œil qui 
semblaient sortir du cadre pour mieux inviter le spectateur à entrer dans une autre dimension, 
celle de son monde intérieur.  
Elle tenait également à nous montrer de grands dessins à la mine de plomb, rehaussés d’une 
touche d’aquarelle qui soulignait un détail important dans la compréhension de l’œuvre : la 
touche de l’émotion, alors discrète.  
Dans ce qu’elle nous montre aujourd’hui à la galerie « Ouverture » du théâtre Le Moderne, 
plus de trompe- l’œil, l’émotion est palpable directement.  
En général, elle aime alterner peinture et dessin dans son travail.  
Le dessin qu’elle appréhende comme si elle voulait être parfaite dans le geste comme dans le 
propos, être d’une rigueur irréprochable, adopter un code de conduite, pencher du côté de la 
raison ? 
La couleur au contraire la libère de ces contraintes, emportée qu’elle peut l’être aussi par ses 
passions et par l’amour ! 
C’est au cœur de cette contradiction, qu’est la Christiane Moreau aujourd’hui. 
Plutôt du côté de la passion. 
Rouge ! 
 

Un art sensible, sa vie … 
 

Christiane Moreau, autodidacte a bien du mal à se situer dans un courrant quelconque. Elle 
peint pour raconter une histoire, figer un instant, exprimer une émotion. Ses peintures sont un 
morceau d’elle-même, comme une biographie à laquelle elle ajoute chaque année quelques 
pages. Elles ont d’ailleurs évolué avec le temps comme sa vie et ont pris entre-temps les  
couleurs de la passion et de l’amour. 
Ou de voyages intérieurs aussi car on peut voyager de sa chambre par la peinture, la musique 
ou la lecture. Si ses dessins exprimaient plutôt l’angoisse, le regret ou la tristesse, c’était 
toujours avec beaucoup de poésie. Aujourd’hui sa peinture explose ! 
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Un échange 
 

Bien qu’elle peigne pour elle dans le secret de son atelier, lorsqu’elle est allée au bout de ses 
émotions et qu’un tableau est terminé, celui-ci ne lui appartient plus. 
Il peut vivre alors sa propre histoire à travers le regard des spectateurs. Ceux-ci s’approprient 
l’émotion du tableau qui devient ce qu’ils souhaitent qu’il soit. C’est cela qui est important. 
Cet échange. Rien n’est plus enrichissant pour le peintre que d’écouter alors l’histoire de ses 
propres personnages racontée par d’autres.  
Lui qui a été si seul durant tous ces mois dans son atelier, il peut enfin voir son œuvre 
partagée.  
Ou son propos ? 
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TEXTE ECRIT A PROPOS DE CETTE  EXPOSITION – par Francis Cornerotte 
 

Qu’elles soient roses ou lilas 
Ou blanches comme des statues de Michel-Ange 
 
Ces Femmes se reposent   
Nues à genoux  
Recroquevillées ou assises 
Femmes enfants 
Prêtes à s’embraser 
Comme des fétus de paille                                                
  
Ou tendues comme des arcs  
En extases  
Quand le corps va à l’amour  
Comme l’homme va t’en guerre  
Et qu’elles se donnent en entier 
Elles s’éclatent au soleil 
Comme des fruits murs 
Quand le jus de la treille  
Jaillit  
 
Belles guerrières 
Brûlant dans leurs sentiments 
Elles ont fait le serment d’aller jusqu’au bout 
Jusqu’à la victoire 
Malgré tout 
 
Rose comme la grenadine 
Grenat comme le vin rouge 
Ou blanc comme le métal en fusion 
 
Sur le champs de bataille 
De leur flancs offerts 
Dans des océans de lumière 
Le plaisir s’étend 
 
Rouge 
 
L’espérance est là 
En l’homme 
Mais les temps sont pervers  
L’homme à l’endroit, l’homme à l’envers 
L’enfer pavé de bonnes intentions 
 
Rose comme la grenadine 
Grenat comme le vin rouge 
  
                                                                                                       
 
 

Et quand vient l’hiver 
Que les feux sont éteins 
Les cigales se sont tues 
Les hirondelles s’en sont allées 
 
Mais de leur flanc meurtri 
Comme des cratères 
Sortent encore des cris d’amour 
Les guerrières ne se sont pas encore rendues 
 
Elles en veulent toujours plus 
De ciel au dessus des clochers 
De promesses tenues 
De chansons de gestes 
S’il en reste 
 
Mais 
L’amant n’est plus comme la neige 
Immaculée  
La main noire s’est gantée 
Tout ce qu’elle touche est maculé  
 
Noir comme le gant 
Rouge comme le sang 
 
Quand la passion envahit 
Que l’horizon s’enflamme 
C’est le cœur qui rend l’âme 
Le corps qui gémit 
Trahi  
 
Noir comme le fond d’un étang 
 
Quand le corps n’en veut plus 
Qu’il a ses oraisons funèbres 
C’est la nuit 
Les ténèbres 
 
Il faudrait alors arrêter la guerre 
Dompter les chevaux  
Remettre le fer au fourreau 
Mais l’amour est éternel 
Il continue à couler dans nos veines 
Quoiqu’il advienne 
 
Rouge comme le sang 
Blanc comme le métal en fusion 
La blessure de l’amour  
Rend les amants amers … 
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Expositions 
 
1979 
Association des Arts Graphiques à Liège 
1981 
Centre Culturel des Chiroux à Liège 
1984 
Château de Péralta à Angleur 
1987 
Maison de la Laïcité à Liège 
« Regard sur la vie » 
1987 
Bibliothèque communale du Parc à Ans 
« Quand tout est dans le regard » 
 1988 
Crédit à l’industrie de Seraing 
1989 
Maison de la Laïcité de Liège 
« Noir et blanc » 
1991 
Maison de la Laïcité de Liège  
1993 
Maison de la Laïcité de Liège  
« Sanguine, pierre noire, craie blanche »  
1995 
Centre culturel de Seraing  
Peinture sur bois  
 

1996 
Maison de la Laïcité de Liège  
« Carnaval de Venise »  
1997 
Atelier du peintre à Liège  
« Les ailes de la liberté. Aquarelles. »  
1998 
« Libr’art », Halle des foires de Libramont 
1999 
Atelier du peintre à Liège  
2000 
Atelier du peintre à Liège  
« Fête du printemps, de l’amour, des arts »  
2001 
« Libr’art », Halle des foires de Libramont 
2002 
« Libr’art », Halle des foires de Libramont 
2003 
La Galleria, Welkenraedt 
« Le coin d'art », La Roche en Ardennes 
« Libr'art », Halle des foires de Libramont 
2004 
L'Arlecchino, Esneux 
Moulin du ry de Vaux, Vaux-sous-Olne 
« Libr’art », Halle des foires de Libramont 
Galerie Art K Ange, Liège 

 

 

 

 

 

 
« Une peinture qui dérange car elle témoigne de son époque sans complaisance et avec lucidité »  

La Wallonie, 7 mars 1987 
  
« Oniriques, surréalistes, hyperréalistes, les peintures de Christiane Moreau ne laissent pas 

indifférent. Mieux, elles nous interpellent au-delà de leur aspect esthétique »  
La Wallonie, 5 juin 1989  
 

« Ce peintre Liégeois a été inspiré par la jeunesse, la nature, l’amour, et le renouveau.  
Juste ce qu’il faut pour saluer le printemps. » - La Meuse, 10 mars 1993 

 
« Tout le monde a son petit coin de ciel bleu dans la tête.  

Il suffit de fermer les yeux pour que les oiseaux s’envolent. » - La Meuse, 4 octobre 1997 … 
 

…………………………………………………………………………………………………….. 
 

Extraits de presse d’expositions précédentes  
 


