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Mondes inversés, Sonja Britz.

            Les réflexions se produisent lorsque la lumière rebondit sur une surface. L’angle du rayon réfléchi change 
si le spectateur change de point de vue. Par exemple, si un reflet dans l’eau est vu d’en haut  (comme en vol-
ant) plutôt que d’en bas, l’angle de réflexion sera plus aigu. Par conséquent, la première réflexion contiendra 
beaucoup plus de ciel et moins de forêt riveraine que la seconde. Toutes ces réflexions sont des inversions 
visuelles de la vue  mais l’inversion du ciel est une expérience moins familière qui perturbe momentanément 
les attentes visuelles, en la rendant moins immédiatement compréhensible. À cet égard, cette occurrence 
ressemble à une rencontre avec le sublime Kantien, où l’esprit du spectateur est momentanément incapable 
de traiter ce qui est vu, mais alors la compréhension se produit  (quand la faculté de l’esprit intervient,) le 
plaisir esthétique prend le dessus.

           Le mot anglais  reflection  désigne à la fois un phénomène visuel et un processus méditatif. Contraire-
ment à la lumière réfléchissante d’un miroir, les reflets dans l’eau peuvent être transitoires, en raison des 
perturbations de surface. À cet régard, ils ressemblent au glissement de la vue vers le rappel de souvenirs. 
Une autre métaphore  vient à l’esprit : tout comme les réflexions optiques reflètent ce qui est réfléchi, dans 
la réflexion mentale, un dialogue s’établit entre les souvenirs du sujet réfléchi et le processus mental de ré-
flexion.

           La réflexion est aussi une inversion du sujet. Dans ces œuvres, je n’ai peint que ce qui se reflète et j’ai 
intentionnellement omis leur source. Quoique  cette approche puisse être qualifiée de phénoménologique 
(c’est-à-dire basée sur l’observation directe du sujet), l’inversion du sujet, l’observation dans le temps, 
l’utilisation de la photographie aérienne et le jeu des références spatiales servent à éloigner encore plus 
l’image finale de l’image, source de réflexion.

            Cette approche pourrait être assimilée à celle de l’artiste néo-expressionniste allemand Georg Baselitz. 
En peignant délibérément une image à l’envers, plutôt que de simplement inverser l’œuvre finie, Baselitz a 
adopté une méthode d’objectivation de l’œuvre d’art sans entrer dans le domaine de la pure abstraction ni 
laisser le motif prédominer (Rosenthal, 2007). Bien que les réflexions soient inversées, ce qui est peut-être 
tout aussi déconcertant est l’absence de ce qui est réfléchi, et qui doit donc être ajouté par l’imagination du 
spectateur. Ce processus peut être comparé métaphoriquement à un mirage (en latin : étonnement), une im-
age déplacée, sa source d’origine restant hors de vue. La réalité topographique du sujet devient à la fois un 
espace d’illusion et un espace réel ordonné dans le cadre de l’œuvre d’art qui semble cependant rester hors 
du temps.

          En 1905, Paul Cézanne écrit dans une lettre à Emile Bernard, << Je te dois la vérité dans la peinture et 
je te la dirai. >>  Selon le philosophe, Jacques Derrida (1978, 6) pour comprendre la question de Cézanne, la 
«vérité dans la peinture» doit être rendue selon les deux modèles de vérité: soit par la présentation, soit par 
la représentation. Ces modèles peuvent intégrer la vérité du médium, la vérité sur le monde rendu dans la 
peinture et la vérité sur la peinture. Mais cela conduit à se demander si la vérité n’est pas le mensonge selon 
que le sujet (la chose elle-même) est déterminé comme étant une représentation ou une présentation.



Souvenirs fragmentés, 2018, huile sur toile, 65 x 81 cms.
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Forêt d’eau, 2020, huile sur toile, 80 x 100 cms.



Reflets dans un vieux miroir
Mark Haywood

Sonja Britz vit dans l’Aveyron dans une maison qui surplombe le Lot depuis plusieurs siècles. Au 
cours des huit dernières années, elle a étudié la rivière et ses saisons sous différents angles. De près, 
sur la rive du fleuve, elle a peint les reflets de la forêt  environnante de la Châtaigneraie, tandis que 
de ses ponts, elle a enregistré les reflets des franchissements du fleuve anciens ou modernes. Le mot 
anglais reflection peut signifier à la fois «réflexion» et «reflet» ; les peintures de Britz combinent de 
la même manière les aspects physiques et mentaux de la réflexion.

L’exposition actuelle comprend à la fois des œuvres antérieures réalisées au milieu de l’été et le reflet 
d’un pont médiéval, mais se compose principalement de peintures réalisées au cours des six derni-
ers mois. Cette œuvre est née de l’exploration du Lot avec une caméra de drone et de la découverte 
que son point de vue à vol d’oiseau des reflets de la rivière a créé une inversion qui a évoqué l’espace 
céleste typique des plafonds baroques peints. Les reflets de ces cieux d’automne à la surface du Lot 
créent une déconcertante sensation de récession spatiale qui est simultanément contredite par la 
présence de feuilles flottant à la surface de l’eau. On peut comparer cela à la contradiction spatiale 
de regarder dans un vieux miroir dont le tain est tacheté et corrodé, et dans lequel on voit la réflex-
ion spatiale, tout en étant conscient de la surface plane et réfléchissante.

Aujourd’hui, ces vieux miroirs sont prisés par les architectes d’intérieur parce que leurs reflets sont 
plus riches et plus atmosphériques que les reflets nets et durs des miroirs modernes. Une autre 
raison de leur attrait : lorsque l’on regarde dans ces miroirs, on peut tomber en rêverie de qui cet 
autre qui s’y reflète. Inversement avec le Lot, les ajouts artificiels tels que ponts et barrages n’ont 
pas d’impact sur les nombreuses sections de la rivière qui traversent la Châtaigneraie. Les reflets de 
forêts et de ciel diffèrent peu de ceux observés lorsque l’homme est entré pour la première fois dans 
cette vallée.
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Miroir aérien, 2020, huile sur toile, 73 x 60 cms.
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