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Le mois dernier, mon amie et ancien confrère Alix Philippe nous a donné la chance de découvrir une
nouvelle série de ses peintures dans le cadre de l’Accessible Art Fair, une foire d’art rassemblant
une septantaine d’artistes qui s’est tenue dans le quartier du Sablon à Bruxelles. Exposer ses toiles
dans la capitale constituait un beau retour aux sources pour celle qui, il y a deux ans, a quitté sa ville
natale et son barreau pour rejoindre Londres, métropole culturelle à l’atmosphère bouillonnante de
créativité. Ce changement de cap, pour ceux qui ont fréquenté un tant soit peu cette jeune femme à
l’énergie débordante, n’a en rien constitué une surprise : Alix a toujours fait preuve d’une capacité à
rêver le monde qui, osons le dire, fait trop souvent défaut chez les juristes.
Nous l’avons rencontrée pour qu’elle évoque son drôle de parcours, sa nouvelle vie et ses multiples
inspirations.

Q. : Après avoir exercé la profession d’avocate pendant cinq années, comment
as-tu pris la décision de te lancer pleinement dans la peinture ?
Ce changement ne s’est bien sûr pas fait du jour au lendemain.
La peinture s’est très vite imposée à moi comme une évidence. J’ai commencé
à dessiner à un très jeune âge. Vers mes 14-15 ans, je me suis rendue
régulièrement à l’Académie de Watermael-Boitsfort pour peindre des modèles
vivants sur grand format. Depuis lors, je n’ai jamais rangé mes pinceaux.
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J’ai toujours voulu être peintre et su qu’un jour j’en ferais mon métier mais le
problème restait de savoir comment. Malgré les encouragements ou la passion
qui vous dévore, vous ressentez toujours la peur de ne pas y arriver. Vous n’avez
pourtant rien à perdre et aller à l’encontre de son instinct est extrêmement
difficile.
La création est une chose que vous avez en vous ; vous n’avez en quelque sorte
pas le choix : vous devez peindre, écrire ou dans un sens plus général, « œuvrer
» quel que soit le domaine qui vous habite. Quand j’étais encore au barreau, j’ai
réussi à exposer mes peintures à plusieurs reprises lors de parcours d’artistes
ou dans des clubs privés. Mais je ressentais la plupart du temps une grande
frustration de ne pas pouvoir m’y consacrer à plein temps et approfondir ce
travail avec tout l’investissement qu’il mérite.
En septembre 2014, j’ai quitté le barreau pour suivre un Master à l’Institut
Sotheby’s à Londres, sur le marché de l’art. Ce cursus m’a donné un très
bon aperçu du monde de l’art, de ses codes et finalement des difficultés que
rencontrent les artistes.
Une fois ce Master terminé, j’ai effectué quelques expériences dans le monde
de l’art, dans des galeries ou dans des foires d’art.
C’est au début de l’année 2016 que je me suis lancée à temps plein dans l’art de
la peinture. En juin, j’ai eu le plaisir d’être sélectionnée pour participer à la foire
d’art Accessible Art Fair à Bruxelles, nouvelle qui fut incroyablement stimulante
puisque mes toiles allaient être exposées face à des milliers de visiteurs. J’ai
été heureuse de partager mon travail avec mes proches et le public bruxellois.
Mon plus grand souhait est de continuer dans cette voie. La peinture offre une
palette de couleurs extraordinairement riche et une matière très intéressante.
C’est, selon moi, le plus merveilleux des arts.
Q. : Où puises-tu ton inspiration?

Q. : A l’instar du droit, la peinture constitue un vaste domaine. Quelle est ta
spécialité et à quelles techniques as-tu recours ?
Je peins à l’acrylique sur toile ou sur panneaux. Je suis très intéressée par
l’aspect narratif d’une peinture. J’aime amener le spectateur à l’intérieur de
l’œuvre, afin qu’il puisse l’interpréter à sa façon et vivre un moment personnel
d’émotion. Ce sont des histoires sans début et sans fin, des instants furtifs.
Mes peintures sont pour la plupart figuratives. Elles représentent souvent
des personnages, isolés, pris sur le vif dans leur intimité, enfouis dans leurs
pensées.
En général, je construis une composition dans ma tête puis réalise un esquisse
directement sur la toile. Les personnages représentés sont souvent des
inconnus sur lesquels je tombe par hasard. Il m’est arrivé de demander à des
amis de me servir de modèle. Je les utilise alors comme personnages, et joue
au réalisateur de cinéma mettant en scène ses acteurs.

Je n’ai pas vraiment de règles pour puiser mon inspiration. Cela peut dépendre
de mon environnement, des personnes que je croise en rue, d’une couleur ou
d’un paysage.
Je travaille beaucoup avec des images, elles ont quelque chose de magique. Ce
sont pour la plupart des photos de mon quotidien, prises à Londres, à Bruxelles
ou lors de mes voyages. J’aime beaucoup Londres, c’est une ville qui offre
une multitude de décors et des atmosphères très différentes d’un quartier à
l’autre. Il est important de continuer à explorer et observer les choses qui nous
entourent pour mieux aiguiser son regard et s’ouvrir à des idées nouvelles.
Le cinéma et la bande dessinée font aussi partie de mes sources d’inspiration.
J’ai par exemple une grande admiration pour Hitchcock.
Quand je regarde un film, j’imprime souvent dans ma tête le cadrage, l’angle
de prise de vue ou la pose des personnages. Parfois, les scènes de film les
plus simples peuvent avoir énormément de caractère et transmettre beaucoup
d’émotions.
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Q. : Quels sont tes peintres favoris ?
Toute l’histoire de l’art est fascinante mais j’ai une affection particulière pour
certains peintres tels que Edward Hopper, Peter Doig ou Michael Borremans.
Au mois d’octobre, j’ai d’ailleurs eu la chance de voir une exposition d’Edward
Hopper à Rome au Complesso del Vittoriano. Même si cet artiste est l’un de mes
coups de cœur, je n’avais jamais eu l’occasion de voir ses œuvres en vrai. Ce fut
un véritable bonheur.

Q. : Comment envisages-tu le futur ?
Il est difficile de prévoir ce que l’on produira. La peinture a ceci d’excitant qu’elle
vous fait découvrir des univers que vous ne soupçonnez absolument pas et qui
pourtant vous semblent familiers une fois concrétisés. J’espère bientôt pouvoir
travailler avec une galerie à Londres ou à Bruxelles. Tout simplement pouvoir
vivre de mon art.
Merci Alix pour ces explications. Bonne continuation.
Jean-François Libert
alixphilippe@hotmail.com - www.alixphilippe.com

