
« Je peins à l’huile sur des photographies de paysages mais j’utilise surtout la photographie comme 
surface sensible portant la trace d’un vécu : j’étais là. » 
Si les instantanés de Julie Pauwels fixent un lieu avec plus ou moins de netteté et de mouvement, 
sa peinture elle, prolonge son regard photographique. L’instant réel disparaît et les sentiments qui l’ont 
traversée, s’impriment avec sensibilité : je me souviens. La peinture retranscrit, de manière tangible, 
l’univers affectif ressentit lors de la prise de vue : un état intime.

Depuis presque 10 ans, Julie Pauwels se consacre à ses huiles photographiques. Elle applique les couleurs 
à l’huile extra fine sur ses tirages papier. Recouvrir l’image, l’illuminer de nuances, la faire revivre mais 
aussi l’effleurer pour faire fondre la peinture comme pour fusionner le passé et son souvenir. La texture, 
définit par une fine trame horizontale, active le temps qui passe, et s’entremêle à une trame verticale 
illustrant le temps suspendu. Le geste, tel une caresse, devient au fil de ses passages, une empreinte 
émotionnelle qui laisse transparaître la poursuite de l’artiste contre l’oubli. 

La composition de ces images privilégie l’horizon mais aussi la perspective, où les lignes de fuite forment 
des chemins, longent des rivières, et rendent l’espace profond et lointain. Nous sommes tour à tour happés 
par la plénitude d’un été lumineux, surpris par le contraste des baigneurs devant une mer d’huile, ou 
enveloppés par les verts saturés d’une campagne printanière. On se laisse porter par les flous colorés, 
les atmosphères furtives et les reflets changeants, qui font écho à nos désordres intérieurs et aux eaux 
troubles de la mémoire. Les thématiques de l’enfance nous touchent et nous transportent vers un voyage 
poétique qui éveille nos propres rêves et souvenirs.

Julie Pauwels est née en 1974 dans les Hauts de France et vit à Paris depuis 20 ans. Elle est 
graphiste et directrice artistique dans l’édition de livre pour enfants, puis de loisirs créatifs, de Bien-
être, Beaux-Arts ou de Cuisine depuis 18 ans. Diplômée de l’école Nationale Supérieure des Beaux-
Arts de Lyon et de l’école Nationale Supérieure des Arts décoratifs de Paris, elle expose son travail 
artistique dans des galeries parisiennses depuis 2012. Ses sujets de prédilection sont les paysages,  
les plages et les baigneurs. 
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