
Bienvenue 
 
Je m’appelle Vanessa et la collection de tableaux que j’ai peins se nomme « Métamorphose ». 
Elle est destinée aux femmes (et aux hommes qui ont le désir de comprendre les femmes de leur 
vie  ) 
J’ai toujours aimé peindre mais pendant une longue période je n’exerçais plus cette passion. Les 
évènements de la vie m’ont ramenés vers la peinture. Ce fut comme un appel, un véritable 
besoin. Mon corps était rempli de multiples émotions mais ma difficulté à les libérer m’amena à 
les peindre. La peinture fut pour moi une forme de thérapie, une forme de libération 
émotionnelle. Ma peinture est pour moi de la peinture émotionnelle, de la peinture 
thérapeutique. Comme le dicton le dit au sujet des émotions: « tout ce qui ne s’exprime pas 
s’imprime dans le corps ». Mon corps ressemblait à une véritable toile imprégnée d’encres, à une 
éponge. Peindre c’était comme imprimer sur la page blanche toutes mes encres incrustées, 
ancrées dans mon corps. Je déplaçais mes encres vers la page blanche à l’extérieur de moi.  
Sur mes peintures, les couleurs ont toutes une signification émotionnelle. Par la couleur je me 
libère.  
Dans toute cette collection, j’ai choisi de peindre des arbres-femmes. C’est tout naturellement, 
que je me suis identifiée à l’arbre. Il a été mon support corporel. Il fallait que je peigne des 
arbres, c’était plus fort que moi. L’arbre, c’était les femmes, c’était moi, c’était elles, c’était 
nous… 
Mon prénom Vanessa signifie « Papillon ». Le papillon est le symbole de la métamorphose, de 
la transformation : mourir pour renaître. Me considérant « chenille » je sentais que dans cette 
vie présente je devais me transformer et devenir ce papillon qui prend son envol, qui se libère du 
cocon. Passer d’un mode de vie à un autre, couper les chaînes du passé pour vivre le présent à 
100% dans la paix et la joie. 
Sous chaque peinture je présente l’interprétation que j’en fais. Peut-être vous trouverez votre 
propre interprétation et nous pourrions échanger à ce sujet ou vous pourriez noter vos 
impressions sur le cahier mis à disposition. L’interprétation est accompagnée d’un petit 
message (le message du papillon) conseil relié à la peinture que vous observez. 
Mon souhait le plus profond est que cette collection puisse aider les femmes autant que cela 
m’a aidée. Peut-être vous aurez un déclic…une couleur, un symbole… 
Que cette collection puisse planter une graine de réflexion chez vous…puisse faire naître une 
émotion… 
C’est avec tout mon cœur que je vous souhaite une belle visite. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                 Vanessa Guil 
 
 


