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Ses œuvres abstraites qui viennent à la vie en recréant des atmosphères 
sont empreintes d’un zeste de mélancolie. « La quête de l’harmonieux 
me guide et j’estime une toile achevée lorsque j’ai le sentiment d’y être 
arrivée», souligne Julie. Le talent de la jeune femme tient à l’émotion 
qu’elle suscite à partir d’un univers à la fois serein et poignant. Il est 
caractérisé par des aplats de teintes fondues d’où surgissent des mini-
chaos, le distanciant de ce qui pouvait au départ paraitre lisse. Car 
à observer ses peintures, leur lecture s’opère à travers un maillage 
de décroché de matières, de fenêtres ouvertes sur une alternance 
de zones de clarté et de noirceur, sur la base de teintes délicatement 
nuancées, où toute cohabitation de couleurs vives est exclue. 
L’inspiration reste universelle, mais pour peindre Julie sait désormais 
se défaire de son mental, une posture construite à partir de retraites 
successives à l’étranger. Des voyages qui lui ont permis de pointer 
l’essentiel en la délestant de choses devenues inutiles. Si de Bali elle 
a ramené ses toiles roulées dans ses bagages, le dernier en Chine, 
accompli dans un temple dans la région montagneuse du Wudang 
portait essentiellement sur l’enseignement qu’elle est allée chercher.  
« Mon quotidien a été rythmé durant des mois par l’apprentissage du tai 
chi et du kung fu, des disciplines qui m’ont aidée à me déconditionner 
de mon mental de juriste, mon premier métier. Je me suis recentrée 
sur le plan personnel d’abord, puis dans mon art, car de retour dans 
l’île j’ai vécu la phase d’intégration de mon enseignement à travers ma 
peinture ». La perte de ses premiers repères a opéré un changement 
radical dans sa façon de l’aborder. De compulsive, celle-ci est devenue 
ressenti et laisse la porte ouverte aux interprétations les plus diverses. 
Elle se laisse admirer et se lit comme une histoire, celle que l’on 
souhaiterait entendre pour la beauté de l’instant. 

Son expreSSion artiStique eSt le fidèle 
reflet de Sa quête intime.  

ne cherchez paS de meSSage danS SeS 
toileS, elleS n’en délivrent paS. elleS 

ambitionnent juSte de Se rapprocher du 
SenS que la peintre donne à harmonie, 

dotée d’un grand h.  

Julie Hauer exposera ses peintures et photos  
du 16 août au 17 octobre 2012 
à la Villa angélique à Saint-Denis

www.juliehauer.com
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« Je cherche 
harmonie  

et recentrage  » 


