Chantal Quehen est née en
1950 dans le bassin houiller du
Pas-de-Calais, en France. De
son père mineur et de sa mère,
arrivée d’Allemagne en 1946,
elle évoque un héritage de la
nature, du jardin, des odeurs, du
voyage, du mouvement. Ce
mouvement qu’elle rencontre
pour la première fois dans
l’apprentissage de l’écriture :
mouvement de la lettre, dessin
d’une typographie, enthousiasme pour l’encre. Très vite, elle
écrit des poèmes, et elle
dessine.
Pendant vingt ans, elle voyage en Afrique, où elle apprend les
techniques artisanales de teinture sur tissu et de fabrication de bijoux,
toujours dans une recherche sur l’écriture : teinture comme écriture,
typographie du bijou, peinture comme écriture. Elle expose une première
fois au Touquet, puis explore le dessin et la peinture à l’Académie d’Art de
Draguignan (Var). D’autres expositions suivront à Gap et à Embrun, dans
les Hautes-Alpes. Les voyages se poursuivent, aux Etats-Unis et en Afrique.
Mère de trois enfants, en 1990, elle s’installe en Suisse, où elle
travaille l’huile, l’acrylique et d’autres techniques à l’atelier Germinal, à
Rolle. Après une formation en Art et Thérapie à Genève, simultanément à
une recherche dans le cadre du mouvement de l’Art Cru à Bordeaux, elle
travaille avec le peintre et sculpteur Jacques Walther, à Lausanne, et avec
Berni Stephanus, à Genève.
Elle ouvre son propre atelier à Morges en 1998, où elle poursuit sa
recherche et enseigne différentes techniques de peinture, de dessin et
d’écriture. Elle expose à l’étranger, à Bordeaux, Hyères, Lyon, Bologne, et
en Suisse, à Lausanne, au Château de L’Isle, St-Sulpice, Ste-Croix,
Morges… et du 17 janvier au 16 avril 2006, à L’union de Bournens.
Depuis 2003, Chantal Quehen est installée, avec son atelier, à
St-Sulpice.

Ā CHAQUE ACHAT UN BON REPAS
pv > Frs 50.-- bon
pour 1 café/thé,
val. Frs 3.-- à 5.-pv de Frs 51.-- à
200.—
bon de Frs 10.-pv de Frs 201.—à
499.-bon de Frs 20.-pv de Frs 500.—à
999.-bon de
Frs 30.-pv de Frs 1'000.—
à 1’499,-- bon de
Frs 40.-pv F rs 1'500.—
bon de Frs 50.--

L’art chez soi n’est plus question de moyens …

Offrez-vous une œuvre originale !
dès
Frs 50.—
et
de Frs 150.—
à Frs 1'500.—
paiement par
acomptes
possible !

va des mec’ hommes

Pensée. Pansement ?
Une mémoire déborde. Celle de Chantal Quéhen.
Mémoire qui saigne de toutes ses encres, se vide goutte à goutte, gouttes
d’envies inassouvies qui pénètrent dans la profondeur du miroir de l’instant,
s’enfoncent dans une eau translucide qu’on devine froide, qui touchent le fond,
remontent, s’incarnent, s’agitent, à se frôler, se caresser, qui s’érotisent, qu’alors
l’ennui se dilue, se mue en jouissance vécue et l’empêche de geler, qui forment le
mouvement, fusent, s’étalent, se mêlent, dessinent, écrivent, puis se fixent, se
concentrent sur le point, le point final du texte tout d’images qui se confondent et
s’éclatent, expression du vœu secret ou du regret…
Le génie, dieu diable ou diable dieu, possède alors Chantal Quéhen tout
entière et l’amène à la confession de son secret impalpable, autant pour elle que pour
nous, mais, qu’il soit concret, qu’elle y croie, qu’on y croie, qu’elle parvient à
matérialiser pour nous le faire partager en nous attirant dans son … décorhomme cum
érotichomme.
Gaëtan Mayor

