
Exposition de Justine Brax
« Regards » 
Du 14 novembre au 18 décembre 2015
Musée d’Allard « hors les murs » 
À Montbrison, salle de l’Office de tourisme Loire Forez
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Justine Brax est diplômée de l’École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris en 2005.
Elle est actuellement illustratrice et enseignante en arts appliqués. Durant toutes ses années
d’études, elle partait régulièrement en voyage, notamment au Burkina Faso. C’est là-bas
qu’elle a vécu sa dernière année d’école, vivant chez l’habitant et enseignant dans une petite
école de village tout en réalisant son projet de fin d’études.
Au travers de mes aventures, j'ai tenté de saisir la poésie, les matières, les visages ou les
couleurs de ce qui m'entourait afin de le réinvestir dans la création de mes images.
Ce thème donne son titre à l’exposition : Regards.
Regards des personnages représentés, regards qu’elle porte sur ses personnages, regards
que le visiteur peut porter sur les œuvres. 

Couleurs de l’Afrique qui apparaissent dans ses carnets de voyage et marquent plusieurs de
ses albums : Demba et le faiseur de rêves, L’antilope et la panthère (album CD).

Elle a illustré un beau texte de Michel Piquemal : La voix d’or de l’Afrique. Salif Keita est un
enfant noir albinos, rejeté par sa famille et son village. À force de volonté et  grâce à l’amour
de la musique, il va devenir un musicien mondialement connu.
Un bel album sur la différence, souvent dure à vivre, mais, porté par des illustrations douces,
toutes en rondeurs et en notes de musique, il est comme une lueur d’espoir.

Ce monde africain, on le retrouve dans des illustrations de contes, l’album Mowgli, ou
Histoires comme ça de Rudyard Kipling.

Elle excelle dans les portraits et les dessins d’animaux rapportés de ses voyages. On reconnait
facilement son style dans les albums qu’elle a illustrés avec des couleurs riches en vivacité
et énergie. 

Justine Brax utilise des techniques variées : la peinture acrylique, le grattage sur la peinture
épaisse, le découpage et le collage de papiers, de textes écrits, de lettres de l’alphabet.
Mais pour elle, la technique n’est pas essentielle : Je cherche le plus souvent à faire ressortir
la poésie, à exprimer le sentiment global du texte plutôt que de travailler la technique du
dessin... mon gros point faible d’ailleurs… Je ne cherche pas forcément à coller
au texte mais plutôt à  apporter une deuxième lecture, sensible et visuelle, au travers des
regards ou des expressions.

Cette sensibilité aux êtres, cette passion pour l’humain transparaissent dans les portraits de
nombre de ses albums : La robe rouge de Nonna, Rouge Bala, Dans les yeux de Léna, Lucia,
petite danseuse de flamenco…
Sous l’apparente simplicité du trait apparaît la poésie et toute une dimension humaniste
imprègne ses œuvres et sa personnalité.

> http://justinebrax.ultra-book.com
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Renseignements
Centre social de Montbrison - Tél. : 04 77 96 09 43
Site : fetedulivre.montbrison42.fr
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