Nelly Carosi, artiste peintre, un langage de couleurs...

Nelly Carosi a exposé ses peintures d'art contemporain en mai 2019 à la vitrine du Périgord,
office de tourisme à Terrasson (*). L'artiste peintre apprécie de pouvoir rencontrer les visiteurs.
Des fleurs, des oiseaux, parfois des paysages, des contrastes et des couleurs... "Entre ciel et
terre" est le titre de cette exposition.

Nelly Carosi a exercé à Terrasson durant 25 années en tant que médecin généraliste,
homéopathe, acupuncteur. Elle s'est mise à la peinture depuis quelques années et a fait
quelques expositions depuis 2015.

- Interview audio Cristal Fm à écouter ici...

L'artiste se présente elle-même :
"Beaucoup d'entre vous me connaissent, car avant de devenir une jeune artiste peintre, j'étais
médecin généraliste, homéopathe et acupuncteur pendant de nombreuses années. Toute une
carrière en fait. Que s'est-il passé pour que vous me retrouviez aujourd'hui à cette exposition de
peintures ? C'est très simple, j'ai redécouvert le plaisir de mettre le monde en couleurs sur le
papier, le carton, le bois, la toile et la soie que j'ai connue cette année. J'ai suivi des cours dans
un atelier, ce qui m'a permis une remise à niveau en prenant connaissance des techniques
actuelles et des nouveaux matériaux. Il est impossible de tout connaître, il y a le bonheur
d'apprendre et ensuite dans le meilleur des cas, il se déclenche quelque chose en soi : oui,
c'est bien dans cette voie que je dois me diriger. Il est toujours difficile de définir ce que l'on fait,
comme si trop en parler enlevait une part de merveilleux. Figuratif ? Abstrait ? Et nous voilà de
nouveau dans une case ! Nous ne sommes qu'une synthèse subtile de toutes les influences
artistiques anciennes et modernes. Tous les courants créatifs antiques et contemporains nous
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ont façonnés et ont laissé une empreinte. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que chacun peut
se découvrir soi-même et trouver son propre style. Chaque individu aura son propre trait tracé
par sa main et guidé par son inconscient qui produira sur la toile le reflet de son intériorité.

Qu'importe le sujet, il s'imposera tout seul ! Pour le moment, je suis émerveillée par tout ce qui
nous entoure et que je découvre chaque jour. Je redécouvre la beauté de la nature, la douceur
du ciel, le chant des oiseaux, la fantaisie des paysages naturels. L'homme s'extasie devant elle
et ensuite il se met en tête de la dominer, la maîtriser, l'ordonner, la géométriser, l'exploiter, la
domestiquer..... Je redécouvre le bonheur du mouvement, la liberté de marcher, randonner,
déambuler.... Je redécouvre le plaisir de prendre le temps de ressentir des émotions et des
impressions transmises au travers de cette beauté, encore elle ! Ensuite, je les transcris à
travers le langage des couleurs qui est mon nouveau médium.

Puis à force de recouvrir tous les supports de couleurs, vient le moment de montrer ce que l'on
fait, encouragée par les êtres chers qui vous entourent. J'en suis donc là dans mon parcours.
Montrer, exposer sans se comparer à quiconque. Sinon, ce n'est pas possible : tout a été dit ou
fait par de merveilleux écrivains et artistes dans le monde entier. Mais le monde continue de
tourner et chacun a sa propre trajectoire. Il a la possibilité d'être lui même à travers l'art. C'est
pour cela que je suis aujourd'hui devant vous et je vous remercie de participer à cette fête des
couleurs où le "regardeur" est aussi important que celui qui est regardé. C'est lui qui donnera
ou non son importance à une oeuvre. C'est lui qui à son tour ressentira ou non une émotion qui
le rendra heureux..." Nelly Carosi

- (*) parking place de la Libération, sauf jeudi matin jour de marché. L'entrée est libre chaque
jour de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, sauf le dimanche.
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