Judith Kaantor, qui vit et travaille à Nice, a puisé à travers ses nombreux
voyages une inspiration créatrice qui s’exprime avec autant de force et
de sensibilité dans la peinture que dans l’écriture. Elle utilise différentes
techniques : collages, pigments purs, acrylique, encres, plâtre, sur des
supports variés, pour nous livrer ses regards sur le monde qui nous entoure.
Elle met parfois en situation ses œuvres dans la nature, pour en souligner
la beauté, la fragilité et la poésie. La couleur souligne ses propos, des
«couleurs en fête chargées d’énergie» comme les qualifiait le poète André
Verdet qui appréciait le talent de Judith Kaantor.
Christiane Mary

L’œuvre de Kaantor est un hymne à la joie.
Le mysticisme joue certainement dans la magnificence de sa polychromie éclatante, comme
un plain-chant de cathédrale. Toute une technique concourt à cette jouissance, des collages,
des graffiti, des feuilles de journal… certaines parties sont figuratives, à la manière des tags,
mais l’ensemble échappe nettement à l’anecdote, même si des titres guident le contemplateur.
Il se laisse séduire par une féerie, par une tonicité et des couleurs superbes, en toute liberté.
Michel Gaudet
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Cette plaquette a été réalisée à l’occasion de l’exposition de Judith KAANTOR à l’atelier
Piano de Vallauris en juin 2009. Elle est accompagnée d’éditions de tête comportant
chacune un monotype rehaussé main et numéroté de I à XV.
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Les peintures-collages de Judith Kaantor éclatent de couleur.
Les graphismes révèlent la fantaisie de l’artiste et mènent au débat intellectuel avec l’œuvre
d’art, éveillant la curiosité et le plaisir de la découverte.
L“idée” de l’artiste n’est pas révélée au premier regard. Le spectateur doit construire sa
propre représentation induite par la symbolique qui se cache derrière la forme.
Bernhard Forster
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Le jeu des cartes du visible
Ce ne sont pas des ombres
mais des cadrans
Les visages saillent
comme des bulles
au sommet d’une fusion
et comme
sous les paupières
les séquences de couleurs
de qui se frotte les yeux
Douces allusions
dans un panorama mémoriel
L’époque et les époques
avivent ensemble leur incontinence
sur une superposition de pigments
Le noir est un ressort
dans la contrainte
Il y a des formes
qui furent des signes
du quotidien
et qui soudain
accèdent à l’écriture
Et l’illisible
devient une volonté de dire
dans le jeu de cartes du visible
Toute la peinture est un regard
car les yeux éclairent
plus qu’ils ne sont éblouis
Pas une lumière ne triche
ni avec la distance
ni avec la surface
Elle promet par irruption
une montagne de strates
contenues
La lampe est au-dedans
qui multiplie les engrenages
du fragment
porté à l’événement
du tableau
Le mythique
est une émergence
La science de la main
fourmille de ses disponibilités
et l’affirmation d’une lettre
coupée par la dynamique
du flux
fournit à la lecture
les recommandations occultes
d’un inconscient
personnel
et
collectif
Où tout se joue
la dynamique est à l’œuvre !
Tita Reut

