Exposition « Tes couleurs, mes
couleurs » avec ATD Quart Monde
Descriptif Virginie Forney
Virginie Forney a obtenu un brevet
d’enseignement du dessin à l’Université
de Berne (école « Tritten »). Au cours de
cette formation, elle expérimente de
nombreuses techniques à la recherche
d’un style qui lui soit propre. C’est
finalement dans les grands formats et
dans un mode d’expression graphique
caractérisé par le geste, le mouvement, la
trace et les couleurs vives qu’elle se sent
à l’aise. Simultanément et comme pour
compenser ces éclats expressifs et
canaliser son énergie, elle réalise de
petites illustrations, plus minutieuses et
cadrées, aux formes bien délimitées et
remplies de couleurs uniformes. Dans ces dessins, elle développe un univers naïf, presque
enfantin, associant encre de chine et aquarelle. Elle l’utilise pour réaliser les illustrations de
35 chansons pour enfants d’André Ducret dans le livre « Caramel » ainsi que dans d’autres
projets, notamment des cartes de Noël pour Atd Quart Monde.
Elle garde de son enfance marquée par de nombreux étés à l’alpage une tendresse particulière
pour les animaux et les montagnes douces de sa région. Mais lorsqu’elle s’envole pour le
Chili ou la Nouvelle-Zélande, pays dans lesquelles elle a vécu plusieurs années, elle est
fascinée par l’océan. Pierres ou sable, plumes, feuilles et coquillages, elle collectionne depuis
les trésors que la nature lui offre sur son chemin. Dans cette attention au monde, elle aiguise
son œil en pratiquant la photographie qu’elle a également enseignée au cycle d’orientation.
Maman de quatre adolescents, elle enseigne aujourd’hui le français à des enfants migrants et
elle est responsable de l’accueil extrascolaire de son village. Les enfants enrichissent
quotidiennement son univers et elle partage avec joie ses passions, ainsi que sa fascination
pour la littérature enfantine. Mer et montagne, pluie et vent, les éléments de la nature
rejoignent ainsi la spontanéité de l’enfance pour constituer dans son cœur la principale source
d’émerveillement et donc de force créatrice.
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