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Voici une 

peinture de 

Shirley Jaffe une 

très grande 

peintre, 

américaine, qui 

nous a quitté  en 

2016, à l’age de 

92 ans.  

 

 

 

Madame 

Butterfly  

195 x 162 cm, 

1978-1979, 

Huile sur toile  

 

L’art abstrait ne représente pas d’image de la réalité. Il offre des formes, des couleurs, des lignes, des 

surfaces à notre regard. Il existe pour lui-même sans se préoccuper de ressembler. Il peut contenir des 

traces d’objets de notre monde, comme des idées pour inventer l’espace de la peinture.

 



 

 

La proposition :  

C’est tout simple, regarder cette peinture et se plonger dedans 

en la redessinant (feutres ou crayons de couleur, ou tout autre outil…) 

ou en la prenant comme motif de peinture (huile ou acrylique ou bien 

encore aquarelle…).  

Bien sûr, en regardant sur internet, on peut voir d’autres peinture des 

Shirley et trouver l’envie de recommencer…ou de faire avec une autre. 

Ainsi, on découvre pourquoi elle est une grande artiste, pourquoi ses 

peintures font du bien et donnent de l’énergie créatrice et la liberté qui 

va avec.  

On copie et on fait siennes ses peintures, on accepte que ce ne soit pas 

tout à fait pareil, on fait petit ou grand, on picore ou on dit tout…On lui 

chipe ses idées. 

« Il y avait dans son œuvre, comme dans sa personne, de l’élégance, mais jamais froide, réchauffée en permanence 

par une forme d’humour qui faisait que ses tableaux, comme ses yeux, pétillaient en permanence, bousculés qu’ils 

étaient par une palette d’une inventivité et d’une audace rares. Ce qui donnait un cœur gros comme ça à un travail 

mené sa vie durant avec une rigueur exceptionnelle. »  H. Bellet, extrait d’1 article paru dans le Monde, 3 oct 2016. 

 

En savoir plus sur Shirley Jaffe : 

https://awarewomenartists.com/artiste/shirley-jaffe/ 

https://youtu.be/Sn-7VBmL2Aw 

https://www.youtube.com/watch?v=n3FlYpBafzo 

https://nathalieobadia.com/artist_detail.php?ar=9&af=1&p=3&g=2 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2016/10/03/mort-de-la-peintre-americaine-shirley-

jaffe_5007264_3382.html 
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