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« L’art est là pour…nous éveiller »

AURELLLL
̶ Na Hassi

Les œuvres d’Aurellll sont pour le spectateur ce que la petite porte a été pour 
Alice. Elles ouvrent et transportent au pays des merveilles. Chaque pièce est 
un questionnement sur la vie. Chaque création apporte un élément de réponse. 

L’ensemble constitue une série d’émotions et d’ouvertures où couleurs, matières et 
techniques se transposent. « Mes réalisations sont entre la science, l’art et la nature 
avec une dimension poétique et esthétique » annonce l’artiste plasticienne. 
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« Tout est en perpétuel mouvement….

En plongeant dans l’intimité du vivant, les créations 
d’Aurellll sont des passerelles entre deux mondes. 
Une brèche vers l’univers infini des possibilités. Une 
lucarne qui entrouvre sur la réalité et l’imaginaire. 
Un pont flottant dans la brume qui relie l’ici et 
l’ailleurs. Un chemin qui introduit le l’inconnu au 
connu. Elles puisent leur énergie et leur puissance 
dans la nature, sa beauté et son mystère. Elles 
empruntent au paysage et au cycle de la vie leurs 
traits et leurs éléments. Les propositions d’Aurellll 
sont des interrogations sur « l’évolution des matières 
où tout est en perpétuel mouvement » explique-t-
elle. En ce sens, ses œuvres revêtent un caractère 
dynamique où rien n’est figé, où tout grouille de 
vie. Elles s’apparentent au cheminement d’un élé-
ment, dans toute son essence et son existence.  
« J’ai une approche symboliste, cosmique, étrange 
dans un monde en évolution avec des visions sur-
réalistes et une végétation colorée et contrastée » 
affirme-t-elle. 

Pour être en phase avec ce mouvement de la vie, 
Aurellll s’émerveille de tout. Elle prête oreille aux 
murmures de l’univers. Elle observe le paysage et 
le décor qui s’offrent et s’étalent devant son regard. 
La peintre est profondément impliquée et intriguée 
par tout ce qui anime les êtres vivants. « Je m’inter-
roge également sur ce qu’il se passe à l’intérieur 
des éléments : organes, fruits, fleurs, plantes, in-
vertébrés, virus, cellules… » Cette démarche donne 
naissance à des séries éclectiques et kaléidosco-
piques, tant sur les formes que sur les tons. Qu’on 
ne se méprenne, les compositions d’Aurellll ne sont 
pas de simples reproductions ni des répliques de 
la nature. Elles sont les projections d’émotions, de 
vibrations et d’impressions éprouvées lors de l’ex-
ploration des mondes. « J’ai toujours été fascinée 
par la mythologie, les déesses, les divinités fémi-
nines, qui sont des gardiennes du pouvoir divin et 
représentent la nature… » déclare-t-elle. Cette fas-
cination se reflète alors dans ses créations et ap-
porte une vision à la fois personnelle et universelle.
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…comme des traces et des strates de vie

Dans ses productions, Aurellll reconstitue les bouts 
de vie qu’elle découvre et ramasse çà et là lors de 
ses voyages. « Je capture et collecte des traces 
symbolisant des sources de mémoires et d’his-
toires » affirme-t-elle. Elle s’intéresse alors à tout 
et ne manque jamais d’imagination. Elle combine 
les éléments et les inspirations. Elle croise les cou-
leurs et les sensations. Elle brode les matières et les 
idées. « Je recycle et passe par le découpage, la 
superposition, l’accumulation, le collage. En effet, 
l’utilisation de matériaux bruts, tels que le papier, 
les photos, les journaux collectés, produit un effet 
de matière et de reliefs intéressant. » avance l’ar-
tiste pluridisciplinaire. 

En se pénétrant dans les ramifications, les sources 
de vie et son organisation, Aurellll part à l’aven-
ture dans toutes ses créations. La nature lui in-
suffle toutes les idées et les énergies créatrices.  
« Je m’inspire de mon environnement, de la végé-
tation, selon le lieu où je me trouve » commence-
t-elle. Dans ce voyage dans la profondeur des 
univers, l’artiste rencontre bien de mystères et fait 
mille découvertes. Elle les partage ensuite à travers 
ses œuvres, des retranscriptions, comme un carnet 
de voyage de ses diverses explorations. « Dans ma 
sérigraphie Utérus Baba Figue, j’ai voulu valoriser 
cet espace obscur qu’est l’utérus, pour mettre en 
lumière son côté sacré. Et ainsi valoriser la femme 
et la végétation de la Réunion en choisissant le 
baba gigue (ou fleur du bananier) ». Les choix de 
l’artiste se ne font pas au hasard et s’inscrivent 
dans une démarche personnelle et collective. Pour 
le baba figue par exemple, « c’est un symbole vé-
gétal fort ici sur l’île, qui représente l’abondance 
avec sa grande fleur et ses nombreux fruits » ex-
plique-t-elle. 

Aurellll ne se laisse pas limitée ni intimidée dans 
ses essais et ses recherches. « Il y a tellement de 
possibilités de techniques à apprendre, à expéri-
menter au quotidien, pourquoi se restreindre ? » 
demande-t-elle. Les résultats de ses expériences 
artistiques et pratiques surprennent par leurs 
étranges croisements et leurs rencontres inatten-
dues. Le travail d’Aurellll aboutit alors à un « rendu 
de couches successives comme des traces et des 
strates de vie » dit-elle. L’artiste avoue également 
avoir une attirance particulière pour la broderie. Cet 
héritage est légué par sa « grand-mère qui était 
couturière. Il symbolise aussi le lien entre les per-
sonnes, les chemins, les connexions entre les êtres 
vivants, où tout est relié, où tout se rejoint ! » déclare-
t-elle. La réalisation de peinture à l’aiguille apporte 
une dimension esthétique nouvelle et singularise 
ses créations. Elle atteste toutefois être résolument 
attachée à la peinture et avoir une préférence pour 
les « réalisations grand format ». Pour elle, celles-ci 
« permettent de transposer davantage d’énergie et 
d’expression dans le rendu, les gestes deviennent 
dès lors plus dynamiques. Aurellll poursuit « et tout 
le corps se met en action ». L’artiste réalise aussi des 
œuvres sur des supports et des dimensions diffé-
rents. Dans ses quêtes et ses créations, elle se laisse 
guider par ses inspirations, ses émotions et ses in-
terrogations. 

« Dans mes œuvres, je mets à l’honneur la terre 
mère, sa puissance fécondatrice et son esprit » 
dit-elle. Dans cette approche presque botanique, 
Aurellll prend tout et mélange tout. C’est par cette 
audace d’explorer la nature et ses éléments que 
l’artiste propose des œuvres singulières, porteuses 
de messages. « Les végétaux transmettent toute 
la puissance de la Création, par leur beauté, leur 
force de Vie et l’harmonie qui s’en dégage » ex-
plique-t-elle. 
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…sans tenter de tout expliquer

Travaillant avant tout sur l’image et les représen-
tations, Aurellll invite à un voyage de réflexions, 
d’introspection et d’interrogations. Toutefois, cette 
approche n’explique pas le phénomène de la vie. 
Cette démarche ne vise pas à élucider le mystère 
ni à dénaturer les énigmes autour. Aurellll pro-
voque des émotions, produit des sentiments et dé-
clenche des réactions. « Lorsqu’on se trouve devant 
une œuvre d’art, le but est de se laisser traverser par 
les émotions qui peuvent être angoissantes, apai-
santes, dérangeantes ou étranges » dit-elle. Le tra-
vail d’un artiste, surtout lorsqu’il invite à un voyage 
des sens, est d’accompagner dans ce chemine-
ment personnel, intime et profond. « L’abstraction 
nous éveille des sensations hypnotiques, des rêves, 
elle nous fait travailler notre imaginaire, sans tenter 
de tout expliquer, juste ressentir » commente l’ar-
tiste. Dans son rôle d’accompagnateur de voyage, 
l’art détient un pouvoir sur les ressentis, les vécus, 
les doutes et les croyances. « L’art nous éloigne du 
quotidien, de la réalité par la contemplation esthé-
tique et nous fait partir dans un monde irréel que 
nous n’aurions pas encore découvert » avance Au-
rellll. Dans cette tentative d’ouverture de portes 
inconnues et insoupçonnées, l’artiste est un pas-
seur d’émotions et créateur de connexions. Pour 
elle, « les œuvres intelligibles suscitent de nouvelles 
formes d’appropriation de chaque spectateur. L’ob-
jectif est d’avoir chacun son interprétation et cela 
reste subjectif. » 

… juste ressentir

Pour que les possibilités puissent se frayer un che-
min dans l’inconscient, la conscience et le cœur, 
l’art explore les sensibilités et l’émotivité. Pour Au-
rellll, être artiste plasticienne « c’est une manière 
de vivre et de retranscrire ses émotions en création. 
» Il s’agit donc de ressentir, de laisser grandes ou-
vertes les portes intérieures, de ne jamais se retenir. 
« Je suis dans l’ouverture avec une vision différente 
sur les éléments, les évènements ce qui me permet 
d’acquérir un enrichissement, une sensibilité né-
cessaires à la création » dit-elle. Pour retranscrire, 
pour redistribuer, pour transposer, elle se mêle à la 
vie comme elle s’emmêle dans ses questions. « Je 
me nourrie de rencontres, d’échanges, de décou-
vertes et d’expériences de vie » raconte Aurellll. Elle 
repousse ses limites et ne se cantonne pas dans 
l’univers de la peinture. « J’expérimente énormé-
ment, j’apprends de nouvelles techniques pluri-
disciplinaires chaque jour » poursuit-elle. Elle part 
à la conquête des sensations, à la recherche des 
images, elle cueille les émotions comme on chasse 
les truffes dans la forêt. Aurellll plonge dans les ra-
cines, elle immerge dans les profondeurs des ori-
gines pour faire jaillir les étincelles de vie cachées 
en-dessous. « J’aime les symboles universels aux 
formes abstraites, circulaires et primitives » déclare 
la propriétaire de l’espace d’expo à l’Étang-Salé. 

L’art joue un rôle particulier et essentiel dans une 
existence. Il a un pouvoir de changement comme 
il est déclencheur de transformations. Pour Aurellll, 
« il adoucit la vie, donne de l’énergie, du rêve et du 
bonheur. L’art définit toute création humaine desti-
née à améliorer sa condition, à sublimer ses senti-
ments, à apporter du plaisir et de la joie. »
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… et nous éveiller

Plus que jamais, les matières et les textures sont 
des passerelles vers les sensations et les sens. Le 
toucher est le moyen par excellence pour accé-
der aux profondeurs des sentiments et aux ex-
périences diverses. Il permet d’atteindre le cœur, 
de mettre le doigt sur les émotions. « Dans l’art 
contemporain qui se veut trop aseptisé ou trop 
conceptualisé pour ne présenter que des œuvres 
froides, sans texture, sans âme, me désole un peu 
». Aurellll poursuit « j’avoue avoir un faible pour les 
techniques anciennes, la matière, le savoir-faire 
manuel ». Pour elle, l’art contient et offre une part 
de l’existence et de l’expérience de l’artiste. Dans 
toutes ses formes, une expression artistique retrace 
ainsi ce cheminement, ce processus de création 
avec tout ce que cela implique. La beauté d’un 
œuvre réside aussi dans « la trace de l’homme, le 
geste, les erreurs, les accidents créatifs et les im-
prévus du hasard. » Elle conclue qu’ « il faut reste 
curieux, avide d’expériences, s’interroger, élever 
son esprit grâce à la richesse de la création. »

L’homme et l’art sont intimement liés depuis la nuit 
des temps. Ce rattachement et ce lien provoquent 
des interférences, créent des interactions et abou-
tissent à des interdépendances. « L’art est partout 
où l’homme se trouve. Il est le fondement de toute 
civilisation, la beauté nous fait oublier la pénibilité 
de la vie et ouvre les consciences » estime Aurellll. 
Les réalisations de l’artiste plasticienne accom-
plissent leurs missions en exposant les mystères et 
les formes de vie possibles, des plus petites aux plus 
grandes. En ouvrant des portes, « l’art est là pour 
nous influencer, nous transformer et nous éveiller » 
conclue l’artiste. 

Végétaux 

2020 
Encre & acrylique 

104x220 cm 
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NOTICE BIOGRAPHIQUE 

Aurellll est une artiste plasticienne expérimentant diverses tech-
niques dans ses œuvres. Vivant à La Réunion depuis ses 8 ans, 
elle a fait de l’île et sa végétation sa plus grande inspiration. 

Après un bac STI Arts Appliqués au lycée Ambroise Vollard en 
1999, elle fait un stage à « Média 6 Design » à Paris en 2000. 
Elle poursuit ses études à l’École Boulle en 2001. Elle y décroche 
son BTS en Expression visuelle option espace de communica-
tion (EVEC). Elle complète sa formation en suivant un stage de 
création de fresques avec le Maître Hisao Takahashi en 2002. En 
2003, elle obtient son diplôme de l’École des Arts Décoratifs en 
Art-Espace à Paris. En 2004, au cours d’un voyage à Barcelone, 
elle s’initie aux Beaux Arts en image imprimée et sérigraphie. 
Elle part ensuite à l’aventure et découvre l’Amérique du sud en 
dessinant et en créant à chaque endroit. Elle rentre à La Réu-
nion et devient professeur d’arts plastiques et arts appliqués. En 
2013, elle ouvre Aurellll’art, son atelier de création et d’exposition 
à l’Étang-salé. Cet espace est un lieu d’échange culturel prévu 
pour accueillir des artistes et organiser des workshops. 

Depuis 2013, Aurellll’art a accueilli 9 expositions monogra-
phiques et 29 expositions collectives. 

Aurellll a à son actif de nombreuses expositions personnelles. On 
peut citer entre autres « La vie en lavis » (2020) ; « Nid de vie » 
(2019), « L’empreinte au vivant » (2018) ou encore « Flore » (2017). 
Dans les expositions collectives, Aurellll a participé au « Maurice 
international Art fair » (2019),  au « Biennale d’art contemporain 
de la République de Montmartre (2018). Elle a également expo-
sé en Inde lors de « Artranslation » (2013) et aux États-Unis lors 
du « Art Takes Times Square Billboard Premiere » (2012). Elle a 
participé au « Malaysia France Exhibition » en Malaisie  (2011).

Aurellll est lauréate de plusieurs prix et distinctions au cours de 
sa carrière d’artiste plasticienne.  En 2011, elle reçoit le Prix Ma-
gazin’art décerné par Magazine d’art Canada. En 2010, elle ob-
tient le diplôme d’excellence d’art collage au Medial Museum 
Londres. En 2009, elle est lauréate du Prix du public au Carrefour 
d’art contemporain et participe en tant qu’invitée d’honneur en 
2010.
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Cellules végétales

2012
Peinture sur Toiles
Technique mixte

53x53cm
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Bénédiction de l’utérus

2018
Peinture acrylique 

et encre
100x100cm
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Baobab orchis 

2020 
feutre 

30x40 cm
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Siens lotus

2020
feutre 

30x40 cm 
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D-seins tropicants 

2020 
encre & feutre 

24x32 cm
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Utérus Baba figue 

2019
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Ouvertures

2018
peinture encre et acrylique 

toile sur chassis
117x160cm
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Vénus Préhistoriques

2019
peinture encre et acrylique toile

161x212cm


