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Le carré artistique des équations

Coloriste universelle, inspirée par la joie, le bonheur et la flu-
idité des échanges, mes toiles très contrastées en couleur 
ont pour thème des sujets très divers allant des Bécassines 
Rock’ n’ Roll ; aux Smart Barby, en passant par les Arlési-
ennes Swingging ; tout ce qui me passionne est très haute 
fréquence donc transmet une grande force et originalité, la 
singularité de mon travail est ainsi marqué par l altérité qui 
me pousse à être moi même et c’est donc ce qui me rend 
très heureuse et mes toiles portent en elles l’énergie vital-
isante qui sied à notre époque.
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1) Tout d’abord, racontez nous ce qui a motivé cette exposition ? 
C’ est une rencontre !  Je suis allée écouter une conférence 
sur le magnétisme terrestre au Grand Palais, animée par 
une scientifique : Mioara Mandea. Elle est astrophysicienne 
et responsable des programmes d’observation de la terre 
solide au CNES Paris (Centre national d’études spatiales). 
Elle est venue vers moi après sa conférence et tout de go 
m’a proposée une collaboration: “je vous donne des équa-
tions mathématiques et  en échange vous peignez ce qu’ 
elles vous inspirent !! 

C’ est amusant car je l’avais moi-même envisagé secrète-
ment et hop, “out of the blue” elle me le propose ! Alors 
que je ne l’ avais jamais rencontrée… je me dis que c ‘est 
extraordinaire, ou plutôt que c est la synchronicité de la 

vie, et mon Dieu, qu’elle est belle ! 
Nous avons déjeuné et nous avons décidé ensemble de 
choisir un thème qui nous réunirait et puis nous sommes 
tombées d’accord sur le temps , l’ espace et le mouvement 
. Avec 5 toiles pour illustrer chacun de ces thèmes.

Pourquoi avoir choisi la ville de Reims ? 
Ce n’est pas un choix stratégique: un ami, Marcel Jiollent, 
qui suit mon travail depuis quelques années, m’a proposé 
au travers du CIEDAS qu ‘il préside ( Cercle international 
d’études diplomatiques artistiques et scientifiques ) de 
créer un évent dans la ville de Reims. 
En effet, dès qu’ Angium (c’est son surnom) a eu vent de 
notre projet avec Mioara, il a voulu mettre à l’honneur les 
thèmes du temps, de l ‘espace et du mouvement. Après 
quelques déjeuners au ministère de la culture de paris et 
une année de préparation, l’évent ouvrira ses portes le 17 
mai à l’ hôtel Continental de Reims.

Il conservera un mois les toiles de mon exposition d’ailleurs 
baptisée:  “Le carré artistique des équations”. 
Son souhait à travers le CIEDAS est de mêler Art et Sci-
ence, pour cela il a crée un mouvement: le Mioartscience.  
Ce mouvement a pour but de réunir différents artistes: des 
sculpteurs, des peintres, du street-art, un chocolatier,un 
grand chef cuisinier, un créateur de mode et des scien-
tifiques autour de ces thèmes qui nous concernent tous. 
Autant de couleurs et de réflexions pour célébrer les di-
mensions de notre quotidien.

2) Vous faîtes partie de ces rares personnes qui ont osé expéri-
menter plusieurs vies en une seule, puisque vous étiez avocate 
avant d’être artiste peintre, ce sont deux métiers qui impliquent 
une relation au temps et à l’espace fort différente... Pouvez-
vous nous dire quelles sont vos relations actuelles avec ces 
deux concepts ? 
Vous  écrivez que je suis avocate avant d’être pein-
tre; eh bien en fait non je ne dirai pas cela; je suis pei-
ntre depuis que je suis tombée du berceau -je buvais 
l’eau des pinceaux en maternelle- si si c ‘est vrai lol!! 
J’ ai su peindre avant de savoir lire et écrire !  En fait, 
pour tout vous dire, je suis devenue avocate pour en-
terrer ma folie sous l’habit de la femme irréprochable et  
figurez- vous qu’avec le temps elle a explosé en vol. 
La robe noire était un véritable étouffoir. Je crois qu’on 
n’échappe pas à ce qu’on est et c’est d ‘ailleurs ce qui fait 
la beauté de la vie selon moi.  

En ce qui concerne ma relation au temps et à l’espace, je 
les ai toujours considérés comme des élastiques, comme 
s’ils étaient les unités de mesure des rats de laboratoire 
que nous sommes, enfermés dans des certitudes tridi-
mensionnelles. J’ai d’ailleurs eu besoin de m’extraire de 
l’espace-temps occidental pour aller en découvrir d’autres 
de l’autre côté du Pacifique pendant près de dix ans.  
J’ étais heureuse d ‘avoir plaqué le code Napoléonien, 
si désuet à mes yeux ! Car si je devais résumer tous les 
codes en un seul article, ce serait l’article 22 : Chacun est 
libre de disposer de sa vie comme il l’entend!
 
Pour vous donner une réponse plus spirituelle, (bien que 
vous ne la demandiez pas! :))  j’ en suis à ma 50 000 ème 
vie alors le temps pour moi, je le perçois en ondes, pas en 
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années, et l’ espace, pas en mètres carré, mais en univ-
ers. J ‘envisage l’ espace comme un point de vue dimen-
sionnel ; car selon moi il n y a pas d’ espace sans point de 
vue. Pour moi l’espace n’est pas un néant ; il ne l ‘a jamais 
été. C ‘est nous qui créons l’ espace  à observer.

ll faut parfois tout une vie à un homme pour changer son 
point de vue- et le plus souvent il n’ y parvient pas-  alors 
peut- être lui faut-il de multiples vies pour l’aider à y parve-
nir. Le temps est infini, les 60 secondes d’ une minute ne 
sont que les 60 secondes d ‘une minute. 

3) La couleur est indispensable à vos toiles, elle semble être la 
parole de votre inspiration... Pouvez-vous nous dire comment  
vous l’utilisez et ce qu’elle représente pour vous ?

La couleur!!  Elle est effectivement la parole de mon inspi-
ration, le canevas de ma vie et mon repère le plus fonda-
mental. 

Je ne peux pas sortir à la terrasse d ‘un café sans faire mon 
plein de couleurs, elle m ‘accompagne partout et sans elle 
je pâlis.. Je lui donne des correspondances émotionnelles, 
vibrationnelles, et symboliques. Par exemple: le rouge est  
pour moi synonyme de passion, le vert d’ eau symbolise 
le pouvoir secret de la femme, le bleu marine la douleur, le 
jaune la fulgurance, etc..  
J’aime l’utiliser avec mes mains, comme avec des 
pinceaux de toute tailles et aussi directement à la bouteille. 
Santé !! 

4) On retrouve dans tous vos tableaux, une esthétique qui les rend 
beaux (le choix des couleurs et l’assemblage des formes sont tou-
jours très réussis).
 Il y a quelque chose d’enfantin, une forme de candeur mêlée à une 
touche de magie, comme si vous aviez su garder de votre enfance 
ce je ne sais quoi que l’on ne peut communiquer avec des mots... 
 J’y décèle également, une expressivité libre et très naturelle, qui, 
à mon sens, témoigne authentiquement d’une force créatrice qui 
ne tente jamais de se justifier. Elle sait ce qu’elle a à faire, elle 
est.. et c’est bien là le garant de sa valeur. 
Le lâcher prise de votre expressivité m’ impressionne, vous avez 
l’audace de ceux qui se savent plein et ne craignent rien de ce qui 
pourrait les dénaturer. 
 Ceci se confirme par la maîtrise de votre dialogue, imagé, inspiré, 
coloré, qui vient poser un grand sourire sur ce saut silencieux fait à 
l’inattendu, toiles après toiles. 

Pouvez -vous nous dire comment vous vivez la création d’une 
toile? Avez-vous un rythme de travail  ?
 
Vous dites que dans chacune de mes toiles,” on y retrouve 
une esthétique qui les rend beaux”: je crois que cette es-
thétique là vient de ma force, de mon audace, j ‘aime oser 
mais toujours en respectant une harmonie. Il y a effec-
tivement une part d’enfance, elle est désirée… c’est ma 
touche de fraîcheur sur la toile. La candeur évoquée est 
un masque dont je me sers pour atténuer la force instinc-
tive bien plus violente qui m’habite.  Peut être ai- je peur d 
être véritablement la gardienne du Minotaure!!?? Moi qui 
ai choisi de m’appeler Isa Sator! Mon travail est également 
un travail d ‘alchimisation - comme une équation- je fais du 
plus avec du moins.  J’espère que ma peinture libère des 
ondes positives aux endroits où elle est exposée- car c ‘est 
comme cela que je les ai investis-.  Je sais mon esprit en 
inclusion sur la toile et c ‘est aussi cela qui me plaît. 
Il y a beaucoup d’ANIMUS DOMINA chez moi comme 
dirait Clarissa Pincola Estes: c ‘est grâce à ma peinture  
que j ‘ai enfin touché du doigt mon soleil intérieur sans me 
brûler, cela m ‘a permis d ‘affiner mon altérité, ma liberté 
d être. 

Comme vous pouvez l’imaginer, tout m’ inspire… mais 
c’est mon sanctuaire. Ce que je peux vous dire ici, c’est 
que la plus grande partie de mon travail s’effectue  la nuit 
dans le tissage de mes rêves; je reçois, et à mon réveil, la 
peinture automatique se déclenche. C’est assez magique, 
je ne cherche pas à comprendre, j’aime ce dialogue avec 
l’ irrationnel. Il est comme un compagnon. 
J’ effectue en moyenne une quinzaine de croquis par ex-
position et je tente de raconter une histoire que l’oeil du 
spectateur prolongera s’il le désire. 

La partie de mon cerveau qui travaille est directement 
reliée au cosmos, et pour ce faire rien n’est besoin! Cela 
défie les lois de la physique classique. Cette sensation est 
exceptionnelle ! C’ est comme un vol d’aigle au dessus de 
la vallée!
Quand à mon rythme de travail, c ‘est bien simple je n’en ai 
pas, c ‘est la toile qui a besoin de se reposer et cela prend 
parfois des semaines.

5) Vos toiles sont toujours symboles de vie et d’espoir, est-ce 
que leur optimisme est un engagement de votre part face à la 
vie ?

Oui très clairement, face à l’adversité, je réponds par la 
force de la joie de vivre et d’être. il se trouve que j ‘ai une 
furieuse envie d ‘exister envers et contre tout :).  Selon 
moi, le malheur n’existe pas, il n’ y a que des gens mal 
éclairés.
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