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Pour la petite histoire ;-)

Depuis toute petite, j’aime raconter des histoires avec mes dessins.
Les livres, les mots et les phrases ont toujours éveillé en moi des images qui se bousculaient pour
prendre vie sur le papier. Le mot que je préfère : Imaginer...

La vie nous mène parfois (souvent) sur des routes qu’on n’a pas pensé suivre étant enfant, quand on
rêvait à ce qu’on ferait quand on serait grand... Il y a toujours ces fameux cailloux qui font trébucher
et changent les trajectoires, puis on laisse les rêves de côté. Parfois même on les oublie...
Mais la vie nous ramène aussi souvent (parfois) à cette route que nous avions tracée sur nos dessins
d’enfant, et on se rend soudain compte qu’on a toujours cette envie furieuse de réaliser ces rêves.
Je me suis donc aperçue que je manquais d’air, il me fallait dessiner une fenêtre et l’ouvrir...
J’ai donc décidé de laisser à nouveau crayons et pinceaux esquisser ma vie et y ajouter de nouvelles
couleurs ; j’ai retrouvé mon chemin, celui de « quand je serai grande, je serai ‘imaginatrice’ » et depuis,
je ne me suis plus arrêtée !

Je crée des illustrations d’après des phrases, citations et maximes qui me touchent particulièrement,
des illustrations enfantines, mais pas ‘que pour les enfants’ car je remarque qu’énormément d’adultes
s’y reconnaissent et s’y retrouvent.
Ces peintures sont alors imprimées en série limitée à 30 exemplaires, numérotés et signés.
La série que j’ai souhaité exposer ici est inspirée d’une chanson de Guillaume Aldebert : ‘La vie c’est
quoi ?’ dont chaque phrase était, pour moi, un tableau à part entière...

Nathalie Franckx

Grand route de Liège, 5 à 4162 HODY
0497/307.655

Mamzelle Maxime * Illustratrice Poétiquement Correcte

mail : mamzellemaxime@gmail.com
page facebook et instagram : Mamzelle Maxime

s'expose au ChefSansToque dès le 07 juin


