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Peintre de l’excellence dans cette capacité à nous 
entraîner dans la profondeur de ce que la vie réserve 
d’intense, ordinairement… un talent qui, pour 
beaucoup, évoque la teneur émotionnelle des 
silences d’Ingmar Bergman.

Ici, rien n’est surfait. Point de masque, pas de 
faux semblant, même les instants de tendresse 
sont emprunts de ce que la vie a de grave ; et le 
partage est du domaine de la confidence, du 
murmure, d’un échange intimiste… pudique, 
simple, terriblement humain. Pas de paraître, 
non ! Et si l’extériorisation la plus forte de l’être se 
traduit par la violence du cri ou la représentation 
poignante de personnages sans illusion, livrés au 
regard d’autrui, le regardant se sent comme voyeur 
de ces instantanés de vie traducteurs de vies entières.
Poignants, ces portraits de gens ordinaires surpris dans 
ce que l’ordinaire de la vie a fait d’eux pour un temps ou 
depuis longtemps ! L’expérience de ce que l’existence peut 
apporter de difficile, de douloureux même, prend, dans les œuvres de 
Geneviève Parizot, une force émouvante, à ce point que l’indifférence n’y a jamais sa place. 
L’artiste nous touche au plus profond de notre être, exactement là où la pudeur nous interdit 
habituellement de nous montrer, nous exposer.

L’intensité émotionnelle que dégage sa peinture est d’une force poignante. Tous ses personnages 
sont sur le point de dire, d’exprimer des sentiments graves ou passionnels. Dans certaines toiles 
jusqu’à le crier ou le hurler, dans d’autres jusqu’à l’étouffer, à le taire lorsque la violence des 
sentiments est indicible.

Dans les châteaux cathares ou les armadas, la puissance des couleurs savamment travaillées est 
au service de l’histoire ou de l’Histoire, peintes ; pas de cartes postales, pas d’images, non ! L’artiste 
nous rend ce que les titres mêmes des œuvres évoquent aux érudits : tourbillons de violence et de 
foi, de convictions passées… peut-être.
Piétas ou passages sont encore là pour nous émouvoir en nous questionnant sur nos propres valeurs, 
nos croyances et nos incertitudes surtout.

Intemporalité ! L’artiste défie les époques, son travail et son œuvre sont l’expression de ce qui 
dépasse les modes : New York, Venise, Ghardaïa … tout le talent est là, dans cette capacité à nous 
aspirer dans la scène, dans l’émotion, dans le ressenti … pas dans le décor, pas dans l’habit ou le 
style. L’intensité des œuvres nous questionne sûrement sur la quête du bonheur. 
Pour qui ? quand ? Combien de temps ? Jamais ?

Rares sont les artistes aussi intimistes, dont l’œuvre nous amène
immanquablement aussi loin dans la gravité des sentiments. 
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New York

Les Figures

L’Eternel Retour n°2
2014 - 195x130 cm

L’Eternel Retour n°3
2014 - 160x73 cm

La Rencontre 
1991 - 195x260 cm

New York et Plus n°1 
2008 - 146x97 cm

Chateaux Cathares

Le Reve 
2010 - 65x65 cm

Les Armadas

Cathare 2 
2004 - 100x65 cm

Cathare 3 
2004 - 100x81 cm

L’Armada n°6 
2009 - 162x130 cm
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Cathare 1 
2004 - 100x65 cm



Ghardaia

Les Passages

L’Unique Voyage n°3
2013 - 89x116 cm

Venise

L’Unique Voyage n°67 
2015 - 130x97 cm

L’Unique Voyage n°66 
2014 - 46x55 cm

L’Unique Voyage n°2
 2013 - 81x116 cm

L’Unique Voyage n°18 
2013 - 33x46 cm

L’Oasis de l’Ailleurs n°7 
2015 - 116x81 cm

L’Oasis de l’Ailleurs n°1 
2015 - 162x130 cm

L’Oasis de l’Ailleurs n°3
2015 - 130x97 cm

L’Unique Voyage n°57 
2014 - 61x46 cm
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