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Mer, lorêl profonde 

A voir les objets captés par l'objectif : bibelots choisis, vase somptueux, coupelle, 
verrerie, petit meuble en bois... on sait que l'on rentre chez soi, dans le for intime des 
émotions, des sentiments coulés dans l'enfance : cette demeure - paradoxale car tout 
glisse, dérive, rêve dans une griserie de lumière scintillante, frisante, caressante. Les 
reflets reflétés qui scandent : « A jamais, toujours » en une ronde vibrante et tendre, 
circonscrivent une zone de ferveur, de mystère. Les jeux de glace, de rémanences en 
évanescence, doucement, infiniment entraînent dans une migration de l'esprit et des 
sens, un transport imaginaire, un délire réglé : l'artiste sort du sillon de cuivre pour lâcher 
sa fantasmagorie intérieure dans l'immense turbulence des ondes et des airs. Cette 
séquence fait suite à une série de contre-jours splendides où terre, ciel, eau fusion
nent, se correspondent, passent l'un dans l'autre. Cette magicienne possède un art à 
ce point prodigieux de la lumière qu'elle sait galvaniser la nuit et faire étinceler la mer, 
opérer la capture de la stridulation rayonnante opportune, de l'éclat unique. Pourquoi 
cette photographie parle-t-elle au cœur ? D'où lui vient le charme secret, si fort, de son 
pouvoir d'effusion ? Est-ce parce qu'elle est l'éblouissement du retour à l'origine - de 
soi et analogiquement du monde ? Si l'œil est le miroir de l'âme et la photographie un 
reflet de l'œil, ô subtiles diaprures, douceur du bleu : tendresse sans faiblesse, merveille 
des songes : superbes sphères ! Marie-Thérèse Renollet 

Mes yeux, mon cœur 
et mon esprit rendent grâce. 

SOLBERG peintre-graveur, photographe, Française . 
Membre du Musée de l'imaginaire : exposition perma
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France - Prix : Oulmont, Fondation de France, Bermont, 
Fondation Taylor- Ancienne Présidente section gravure 
- Membre du Jury.- Sociétaire du Français, de l'Automne, 
de Graver Maintenant - Médaille d'Or Arts Science 
et Lettres - Croix de Vermeil Mérite et Dévouement 
Français. 

SOLBERG est un graveur et dessinateur confirmé avec un 
style à nul autre pareil. Elevée dans une famille de photo
graphes, elle devait, un jour ou l'autre, mettre à contribu
tion ses qualités pour aborder les rives de la photographie. 
Loin de s'enfermer dans un univers trop étroit, elle excelle 
dans l'art de créer des paysages imaginaires où nature et 
poésie s'entremêlent pour redéfinir ce qu'il peut y avoir 
d'abstrait dans la réalité terrestre. Son inspiration la conduit 
à idéaliser avec hardiesse, des surfaces, des ensembles, 
des objets entrevus auxquels elle attribue ce qu'il y a de 
fantastique dans sa vision. Son intuition et sa perception 
des images lui permettent d'associer les univers qu'elle a 
déjà côtoyés et crées en gravure pour les mettre en exer
gue avec raffinement et délicatesse. Dire qu'elle a l'œil 
et la passion de la couleur, n'est pas suffisant, elle est 
aux aguets des demi-tons, des dégradés, de la féerie des 
associations qui ne heurtent jamais. Ne lui parlez pas du 
cadrage, elle vous renverrait méditer sur tel ou tel gra
phisme qui s'est forgé tout seul, avec son œil au viseur. 
C'est pourquoi vous verrez rarement un tel esprit créatif, 
original, aguerri par son travail sur le cuivre qui lui a valu 
la Médaille d'Honneur pour l'estampe en 1985. Merci de 
nous faire aimer un autre style inimitable. 
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