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JUDITH WILLAME
Peintures 



Qui s’assemble se ressemble.
 
C’est par cette pirouette sémantique que le travail de Judith Willame peut s’inter-
préter. En totale liberté, Judith récolte, colle, recouvre, colore, trace, marque ce que 
nous appelons tableau. Mais c’est plus que cela, c’est une représentation de la vie pour 
paraphraser Robert Rauschenberg.
 
Ainsi, dans sa production, nous pouvons découvrir  des peintures, des collages bario-
lés, chantants, “graphiques”, où les techniques utilisées se superposent. Depuis 35 ans, 
motifs collés, marqueur, bombe, acryliques, pochoirs s’additionnent en donnant aux 
créations de l’artiste des airs de street-art – qu’elle revendique.
Parfois, au contraire quelques coups de brosses qui sembleraient nonchalants de 
prime abord, quelques traits sur une toile brute qui évoqueront un autoportrait, un 
lieu ou même une heure. Car même si ces compositions semblent primitives, hasar-
deuses, il n’en est rien. Chaque oeuvre est composée, chaque geste est choisi. En visi-
tant son atelier-cocon, il n’y a qu’à voir la palette que l’artiste use dans ses peintures, 
ses feutres ou  ses papiers pour s’en rendre compte.
Ou de retrouver son trait noir, virevoltant, ou les profils revenant, obsédant dans 
nombre de ses toiles.
 
Contradictoire me diriez-vous ? L’oeuvre dans son ensemble ne reflète que dialogue, 
dialectique, échange et empathie. Les éléments peuvent isolément sembler se contre-
dire, se rejeter, discorder ; c’est tout l’art de Judith Willame, qui, enchanteresse de la 
couleur et de la forme agit pour enfin les réunir, créer l’échange, la confrontation, la 
rencontre. Serait-elle magicienne ? Je le crois. Tous les artistes sont-ils des magiciens ? 
Je ne le crois pas.  M.C.V



N&B, technique mixte, 90 x 90 cm, 2019



Zen, technique mixte, 90 x 90 cm, 2016, collection privée



Lille, technique mixte, 90 x 90 cm, 2011



Hiver/Printemps, technique mixte, 150 x 150 cm, 2018



Tribal, technique mixte, 90 x 90 cm, 2017



09h45, technique mixte, 50 x 50 cm, 2017



Empreinte 1, photo numérique, 90 x 90 cm, 2018



Travelling, technique mixte, 80 x 80 cm, 2018



Sea food, technique mixte, 90 x 90 cm, 2018



 Fashion, technique mixte, 100 x 200 cm, 2016



City, technique mixte, 90 x 90 cm, 2013





Gens, technique mixte, 200 x 100 cm, 2016



February, technique mixte, 40 x 40 cm, 2007





colours in progress, techniques mixtes, 120 x 90 cm, 2017



Signature, techniques mixtes 70 x 90 cm, 2019





Chorégraphie, technique mixte 150 x 150 cm, 2017



Dans le sens de lecture : 
8h00, 9h00, 10h00, 11h00, 12h00, 

dessins sur papier, dimensions variables, 2018



Dans le sens de lecture : 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00,

dessins sur papier, dimensions variables, 2018



Tea time, technique mixte 90 x 90 cm, 2009



Vic, technique mixte 90 x 90 cm, 2019



Rémanence, technique mixte 50 x 50 cm, 2012



Silk, technique mixte 90 x 90 cm, 2016
édition d’un foulard 
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Toutes les photos et images extraites de vidéo 
sont de ©Martial Chmiélina Verschaeve, 
excepté p.4  ©Éric Lebrun et p.19 ©Lou Rieth.

Graphisme
Mise en page : Martial Chmiélina Verschaeve  
et Judith Willame.

Remerciements 
AGSD Publicité
Entreprise familiale désormais implantée 
dans l’Avesnois, à Sorle le Château, AGSD 
publicité est dirigée aujourd’hui par Laetitia 
Deprez Deleflie. Son coeur de métier, 
la publicité extérieure, s’est élargie à la 
communication imprimée. Elle soutient 
aujourd’hui le travail de Judith Willame 
dans une rencontre vraie autour des médias 
et des «croûtes», scories des affichages publics 
extérieurs en papier 4 x 3 m que l’artiste 
affectionne comme support de création.






