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En la mairie de Varengeville-sur-Mer

ODILE PENELLE :

tES COULEURS DE L'ÉMOTION...

L'émolion esl ou rendez-vous de l'exposilion d'Odile Penelle.

fenêTres oui s'ouvrent sur l'infini... Celo
ressemble oux ploges d'ici mois en lo
soliTude de l'outomne ou du printemps,.,

Sur les pioges désertes, des signes sur le

soble,,, Iouiours une obsence quise des-
sine d'une foçon persistonte, tenoce..,.

Et puis, je reviens vers les irois toiles
qui m'oppellent. Lô oussi des signes
dons lequelje lis l'obsence de ceux que

i'oime, lo présence de leurs rêves que
le continue ù morcher sur lo Peou du
honde, comme sur le soble fin de ces
olooes de solilude,,. Je lis le rêve d'une
vie én quiétude toujours éphémère, lou-
jours ou bord du gouffre des molheurs,,.
Un fil de vie, de couleur qui risque de se

rompre, le bonheur restont lo couleur
du rêve. ll y o oussi lo solitude, légère,
sereine..,

Ces toiles-lô - eT ioules celles que
Odile Penelle imogine en son otelier
Tout en sochont qu'elles seront difficiles
ô vendre porce qu'elles ne correspon-
dent pos oux ottentes de simple déco-
rotion des gens - mérileroient bien
d'imoger unè golerie de lo région ou
un lieu de vie où les gens s'ottordent
ovont un spectocle, Porce que ces
imooes dessinent des émotions, des
rêvei ovec une intensiié telle qu'ils ris-

ouent bien de rester sur lo Irome de vos
rêves. Odile Penelle est bien une tisse-

ronde d'émolions, de cclles qui soilvous
rottocher ô lo vie, quond le fits'effile.,.

A voir en lo moirie de Vorengeville,
jusqu'ou 15 ooût, de l0 h ù 12 h et de
l5ho 19h.

fleur de popier, ô fleur de toile, ô
l'oquorelle, o l'huile douce, l'é-
motion offleure dons chocune

des imooes d'Odile Penelle. C'est une
iisserondle d'émotions.

celle qu'on rêve, celle qu'on s'imogine
ovoir vécue. Enfin, c'est celo que je res-

sens devont ces toiles qui tissent une
histoire inlime.

A chocun de lo lire en fonction de
son envie... Et puis, en lo mokie, ily o des
fleurs, des hortensios qui s'enroulent
outour des fenêTres, qui cernent d'une
nuée de bleu ou de rose, l'inlidté d'une
moison qu'on devine ù Peine et
qu'Odile Penelle peint dons ses ouires
tôiles. Lô, ce sont des oquorelles,
Douces, 1rès douces, mois intenses
quond même.

Et puis, il y o les ploges, Avec
quelques personnoges qui morchent,
qui courent, qui dérivent vers l'horizon
des vogues.., Des toiles comme des

Odile Penelle, je gordois son nom en
mémoire depuis que j'ovois vu une
imoge rêvée por elle ou solon des
peinlres et sculpteurs dieppois, Cette
imoge s'est imprimée sur lo toile de mes
rêves et j'ovois envie de voir le reste de
l'oeuvroge d'Odile Penelle,

Lô, en lo moirie de Vorengeville, ily o
trois de ses imoges qui s'ojoutenï Ô

celles de mon rêve, Ce sont des imoges
qui me porlent, De l'obsênce de l'être
qui vous tient ô coeur, de lo présence
de cette obsence, de l'enfonce oussi, Jeon-tronçois Benoist.


