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ARIANE THÉZÉ
Naissance et renaissance

À l’origine, la terre était une forêt. Au fil de l’évolution du monde et dans l’enchevêtrement des 
pieds, des troncs, des bras, des ramures, des frondaisons, il n’a pas toujours été facile de différencier 
les arbres et les humains. Sans doute y avait-il aussi des êtres hybrides mi-arbres, mi-humains. 
Quant à la première femme, elle devait ressembler à… Ariane Thézé ! Telles sont les hypothèses 
justement que formule non sans audace ni poésie Ariane Thézé, l’artiste. Il ne lui en pas fallu 
davantage pour élaborer une authentique mythologie que soutiennent dessins, photographies, 
inscriptions murales… 

Ce sont souvent des images d’une sorte de guerre ou de combat avec ses vainqueurs et ses vaincus 
que propose Ariane Thézé. Dans des clairières sont étendus des blessés : ils ont perdu un ou deux 
bras, une ou deux jambes. S’agit-il de bûches ou de corps aux membres amputés ? Sont-ils laissés 
pour morts sur le champ de bataille ?  Les billes de bois se prolongent par des représentations de 
pièces manquantes : bustes, têtes, bras… Organes fantômes ou imaginaires ? Organes d’une vie 
antérieure ? L’équivoque est permise. Ce n’est sûrement pas par hasard que l’artiste a intitulé la 
série de dessins qui les représentent L’ombre d’un doute. 

Mais, aux figures des gisants qu’absorbe déjà la terre, Ariane Thézé oppose son effigie verticale 
et glorieuse. Majestueuse et triomphante, elle prête son corps à sa Vénus anadyomène et, comme 
elle, sort des eaux. Sa chevelure toute de branchages lui sert de panache et de traîne. La voici 
donc créature hybride (végétale et humaine) apparentée aux êtres bi-corporels (les titans de la 
mythologie grecque) mais, contrairement à eux, victorieuse des dieux et supplantant Aphrodite. 

Quelque quarante dessins fouillent les entrailles de la terre. Armée de son crayon, l’artiste a 
débusqué sous le sol un réseau de galeries tortueuses qu’auraient creusé des vers et des serpents. Il 
faut attentivement scruter les mottes de terres, les éboulis de pierre, les cavités (grottes, cavernes) 
que rendent les hachures des fusains, les contours à l’encre ou à la gouache, les grenailles laissées 
par les bâtons de pastels pour découvrir, brisé en deux, un corps hybride (Lignes d’erres n° 20), ou 
bien deux personnages nus en fuite (Lignes d’erres n° 13), ou encore une femme tenant un enfant au 
bout de ses bras (Lignes d’erres n° 27 et n° 10), et puis un embryon lové dans une matrice noire (Lignes 
d’erres n° 21). 

Les corps qu’exaltent les dessins d’Ariane Thézé exigent une observation attentive pour se révéler 
comme tels définis selon des tracés volontairement hésitants et tremblés. C’est Ariane, l’héroïne 
mythique certes mais coïncidant soudain avec l’artiste, brouillant le fil et le rompant parfois.  

Naissance et renaissance s’inscrivent en une succession de cycles complexes où se mêlent géo-
graphies et itinérances, carto-graphies et perspectives scripturales au sein d’une vaste fresque 
murale qui constitue une sorte de synthèse temporaire des productions d’Ariane Thézé. Dans la 
sarabande de personnages réduits à leurs seuls contours et formant ainsi une ligne discontinue 
(la métaphore du fil est, une fois de plus, irrésistible), l’artiste prend et reprend en une envolée 
narrative l’ensemble de ses récits mythologiques.     

Naissance et renaissance : ces deux mots constituent deux clés possibles de lecture des dessins, des 
photographies et des interventions d’Ariane Thézé où il faut accepter de se perdre si l’on veut s’y 
retrouver.  

Critique d’art, Bernard Lévy est le rédacteur en chef de la revue Vie des Arts, Montréal.
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ARIANE THÉZÉ
Birth and rebirth.

At the beginning of time, the earth was a forest. Throughout evolution, the world was an 
inextricable tangle of feet, trunks, arms, branchlets and foliage, and it was not always easy to sort 
the trees from the humans. Perhaps there were even hybrids creatures, half-tree, half-human. 
As for the first woman, she must have resembled… Ariane Thézé ! Such are the hypotheses that 
formulates Ariane Thézé, the artist, neither without daring nor without poetry. She needed nothing 
more to begin to unfold an authentic mythology supported by drawings, photographs or mural 
writings…

These are pictures from some sort of war or fight, with its victors and its vanquished, which Ariane 
Thézé is presenting. In the clearings the wounded are lying: they have lost an arm or two, a leg 
or two. Are those wooden logs or amputated limbs from their bodies ? Were they left for dead on 
the battlefield ? The chunks of timber spread with representations of the missing pieces: chests, 
heads, arms… Imaginary or phantom limbs ? Limbs from a former life ? Equivocation may be seen. 
Undoubtedly, there is good reason to title the series of drawings L’ombre d’un doute.

But, to the recumbent’s figures yet swallowed by the earth, Ariane Thézé confronts her effigy, 
upright and glorious. Majestic and triumphant, she bestows her body on her Venus anadyomène and, 
like her, rises from the sea. Her hair, made of branches, is both antler and veil. Here is the hybrid 
creature (vegetal and human) that relates to the bicorporal beings (the titans from the Greek 
mythology) although, unlike them, it is victorious over the gods and ousts Aphrodite.  

Some forty drawings explore the bowels of the earth. Armed with her pencil, the artist tracked 
down a network of tortuous underground galleries seemingly dug by worms and snakes. One must 
attentively scrutinize the clumps of earth, the screes, the cavities – cave or caverns – rendered from 
charcoal hatchings, ink or gouache contouring and particles left by the pastel’s sticks to uncover, 
broken in halves, a hybrid body (Lignes d’erres n° 20), two naked figures fleeing (Lignes d’erres n° 13), 
a woman holding a child at arm’s length (Lignes d’erres n° 27 and n° 10) and then an embryo curled 
up in a black matrix (Lignes d’erres n° 21). 

The exalted bodies in Ariane Thézé’s drawings deserve strict scrutiny, to be seized as such from the 
voluntarily hesitating and trembling delineations. It is Ariane, the mythical heroine yet coincidently 
the artist, blurring the thread and severing it at times.   

Birth and rebirth fall within a series of complex cycles where geo-graphy and roaming, carto-
graphy and scriptural perspectives, mingle within a vast mural fresco, somehow synthesizing 
temporarily all of the creations from Ariane Thézé. In the saraband of characters tapered down to 
their sole outlines, and thus becoming a discontinued line (the metaphor of the thread is, once more, 
irresistible), the artist sums up and resumes the narrative surge of her mythological tale.

Birth and rebirth: those two words are the two potential reading keys to the drawings, the 
photographs and the unique touch of Ariane Thézé, where one must accept to lose oneself in order 
to find one’s way.

Art critic, Bernard Lévy is the chief editor of the magazine Vie des Arts, Montréal. 

Nota Bene : «L’ombre d’un doute» can be translated by «Shadow of a doubt».  «Lignes d’erres» can be translated 
by «Wandering lines». 

Translated from French by Raphaël Thézé.
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Lignes d’erres n°4 - 2015 - 19 x 25 cm
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« Lignes d’erres » 2017 dessins sur bois 122 X 550 cm 



« Lignes d’erres » 2017 dessins sur bois 122 X 550 cm - détail
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Lignes d’erres n°2 - 201 5-19 x 21 cm
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Lignes d’erres n°31 - 2017 - 12 x 17 cm

Lignes d’erres n°33 - 2017 - 13 x 16 cmLignes d’erres n°23 - 2017 - 13 x 13 cm

Lignes d’erres n°30 - 2017 -  12 x 18 cm



Lignes d’erres n°17 - 2017 - 20 x 14 cm



Lignes d’erres n° 4 - 2017 - Photographie - 25 x 42 cm

Lignes d’erres n° 3 - 2017 - Photographie - 25 x 42 cm

Lignes d’erres n° 6 - 2017 - Photographie - 25 x 42 cm



Lignes d’erres n° 5 - 2017 - Photographie - 25 x 42 cm 

Lignes d’erres n° 1 - 2017 - Photographie - 25 x 42 cm

Lignes d’erres n° 2 - 2017 - Photographie - 25 x 42 cm 
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