SAUDADE
Les lusophones le savent, saudade n’a pas d'équivalent dans notre langue. C’est un mot
sans traduction. Sans correspondance. Sans. C’est peut-être ce qui le traduit le mieux,
justement. La saudade, c’est “être sans”, exister avec le manque. Vivre avec l’absence.
Pourtant c'est une nostalgie sans tristesse, une mélancolie sans chagrin. Parce que la
saudade, c’est aussi “être avec”. Avec des souvenirs dorés, des instants bénis du passé :
Hermione contemple sa vivace insouciance d’autrefois, Yzé caresse la légèreté du rose
poudré de son enfance. Elles ont envie d’y retourner. Ce désir n’est pas sur la toile et
pourtant on le voit. On le ressent, il est tangible. Et il est doux. Chérir l’absence, la
regarder, la célébrer, la saisir malgré tout. Pas par la main mais par l’esprit. Saudade ou
comment ressentir en vrai la vapeur du bonheur d’avant. Exister dans l’instant présent,
dans ces moments zébrés, fleuris, étincelants qui revivent sur la toile. Lulu nous donne
tout cela : la vie en creux et en pleins, des instants remplis de vie ou vivants par les
souvenirs qui les habitent. Avec, comme toujours, une injonction à se concentrer sur
cette essence qui fait le bonheur. Saudade. Merci Lulu.

RÉSULTATS
______
ENCHÈRES EN LIGNE

clôturées le samedi 7 novembre 2020 *
sur w
 ww.drouotonline.com

______

* Les

prix d’adjudication affichés sont les prix hors frais de vente, lesquels étaient pour cette vente de
12%TTC.
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01.
MIYU
2020
Huile sur toile de lin
80 X 65 cm
2000 € - 4500 € / P
 rix d’adjudication : 5
 600 €
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02.
GRETA
2020
Huile sur toile de lin
80 X 65 cm
2000 € - 4500 € / P
 rix d’adjudication : 6
 600 €
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03.
YZEULT
2020
Huile sur toile de lin
100 X 70 cm
2000 € - 5000 € / P
 rix d’adjudication : 6
 700 €
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04.
YZE
2020
Huile sur toile de lin
100 X 70 cm
2000 € - 5000 € / P
 rix d’adjudication : 5
 100 €
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05.
YANHA
2020
Huile sur toile de lin
180 X 75 cm
2500 € - 7000 € / Prix d’adjudication : 6
 500 €
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06.
HERMIONE
2020
Huile sur toile de lin
160 X 100 cm
2500 € - 7000 € / Prix d’adjudication : 6
 400 €

8/12

07.
ANDROMAQUE
2020
Huile sur toile de lin
100 X 120 cm
2500 € - 7000 € / P
 rix d’adjudication : 5
 100 €
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08.
LES VALSEUSES
2020
Huile sur toile de lin
120 X 160 cm
3000 € - 9000 € / P
 rix d’adjudication : 9
 200 €
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LULU
Née à Paris en 1977, benjamine d’une famille de 4 filles, Lulu grandit dans un univers
essentiellement féminin. Très tôt, elle prend le crayon et ne le quitte plus. Lulu suit ensuite des
cours à l’Ecole des Arts Appliqués Duperré et commence à toucher à tous les domaines de la
création visuelle (notamment mode et design) avant de se consacrer entièrement à la peinture.
Elle découvre les procédés classiques de la peinture à l’huile avec Jean Arcelin, une rencontre qui
marque un véritable tournant pour elle, tant elle est séduite par les possibilités qu’offre cette
technique.
Le sujet de prédilection de Lulu a toujours été la femme. En 2006, année où elle s’envole pour le
Brésil, son travail est empreint de nouvelles influences : les couleurs vives, lumineuses et
décalées qu’elle mettait en touche prennent de plus en plus de place dans ses toiles jusqu’à
devenir centrales. Ses femmes restent sujets mais deviennent paradoxalement le faire-valoir d’un
décor qui devient de plus en plus luxuriant, loufoque, coloré, optimiste. Son travail a été exposé
dans plusieurs galeries à Paris et à São Paulo. Lulu vit toujours dans cette capitale tropicale, où
elle peint depuis le fond de son jardin.
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Vente réalisée par Maître Elsa JOLY-MALHOMME,
commissaire-priseur, maison de ventes A
 DER Entreprises & Patrimoine.
elsa.joly-malhomme@ader-ep.com

_________
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tiphaine@artwidespread.com
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