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Question de Regards 
 
Raisonnant sur les modalités techniques de la forme exprimée par Veronica Botticelli, on se retrouve à étudier 
le tableau et sa signification. Il est rare aujourd'hui de parler de "peintres" faisant référence à l'art 
contemporain. Les artistes, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, ont expérimenté toutes sortes de 
techniques et de moyens, excluant le plus souvent la technique picturale au profit d'un art de plus en plus 
immatériel, technologique et spectaculaire. 
La peinture de Veronica Botticelli s'attache à contrer les fausses technicités de la couleur et les citations 
naïves afin de ne pas soustraire la peinture à son flux émotionnel. Ainsi, les œuvres de Veronica Botticelli 
mettent en évidence un difficile équilibre entre couleur et design, entre réalité et imagination, entre 
autobiographie et analyse objective, dans la synthèse d'une histoire qui longe des lieux souvent mal aimés, et 
pourtant familiers. Chaque sensation vécue, les sensations qui traversent le corps de l'artiste, ainsi que 
l'esprit, sont le reflux des projections externes. Les figures se détachent dans la densité du trait, l'objet est 
isolé, aliéné de son habitat pour vivre dans un système articulé de signes dictés par l'instinct et l'imagination 
de l'artiste. 
... Pour conclure, la poésie de Veronica Botticelli est couleur et pensée dans une figuration qui devient 
abstraite dans sa résolution apparemment concrète et tangible, où fondamentale pour l'artiste est l’urgence de 
dire autre chose plutôt que de recréer servilement la réalité. Le talent de Veronica Botticelli est probablement 
son trait dominant, consistant en une ferme volonté de s’enraciner dans un univers de signes qui renvoie à 
une certaine tradition artistique, mais qui est résolue par une expérimentation picturale franchement 
contemporaine. 
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