
Quand on pense à l’œuvre 
de Geneviève Boutry, ce sont 
les superbes photographies 
de Roux et de rousses qui 
viennent immédiatement à 
l’esprit.  

Difficile de détourner la tête 
de ces portraits de femmes 
et d’hommes portant 
fièrement et avec une 
aristocratique sérénité ces 
chevelures flamboyantes qui 
fascinent autant qu’elles 
inquiètent par leur éclatante 
différence.  

C’est avec une grâce infinie 
et tout en délicatesse que 
l’artiste nous restitue la 
radieuse et naturelle beauté 
de ces visages délicatement 
tachetés ; elle parvient à y 
saisir des traces de l’intimité 
de ceux dont elle a su 
amadouer le rapport à leur 
propre image et qui posent 
pour elle avec confiance. 

Mais Geneviève Boutry, ce ne 
sont pas que des photos tout 
en rousseur.  

Après un travail sur les 
Métamorphoses où visages 
et corps se révélaient aux 
regards transformés et 
floutés dans une inquiétante 
étrangeté, en noir et blanc 
ou en couleurs, c’est 
maintenant une série de Rois 

et de reines qui s’offre à 
nous.  

Comme dans le travail 
précédent, ce sont des 
miroirs déformants qui 
permettent de mieux se 
rendre compte du caractère 
fortement marqué de chaque 
visage scruté, analysé et aimé 
par l’objectif, gourmand de la 
moindre singularité pour 
mieux la magnifier.  

Nimbés de superbes 
couronnes tressées 
spécialement pour eux par la 
photographe, ces monarques 
déformés par leur reflet 
s’imposent à nous comme les 
peintures des primitifs 
flamands, dans un spectre 
allant de Van Eyck à 
Memling, c’est-à-dire alliant 
le brio et la maîtrise dans la 
composition à une 
incommensurable douceur.  

Couleurs éclatantes et 
fragiles kaléidoscopes font 
de ces visages une galerie 
souverainement élégante où 
l’humanité pourtant, au final, 
ne ressort qu’avec plus 
d’évidence. 

- Catherine Jordy,  
Docteur en histoire de l’art
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Geneviève Boutry  
5 rue des veaux  
F- 67000 Strasbourg 
Tél : +33 683 097 751 
genevieveboutry@free.fr 
www.genevieveboutry.fr

À envoyer à l’adresse suivante

Par chèque  
à l’ordre de Geneviève Boutry 

 
Par virement bancaire  

IBAN: FR76 1720 6000 4142 0413 4101 059 

En espèces 
 

120 €, emballage compris. 
300€, les 3 images. 

En sus, 15€ pour un envoi par 
la poste, en France et avec 
assurance. 


