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« Mon rêve c’est de peindre et de sculpter jusqu’à ce que ma main chante. »

Pour Nelly Burnotte, l’art est avant tout un échange qui va lui permettre d’entrer en
contact avec les zones secrètes qui sont en nous et nous donner à découvrir des terres vierges
aux confins d’un imaginaire inventif.

Grand Prix de la
Fondation Taylor au
Salon d’Automne 2008
Grand Palais de Paris

Suggérant plus qu’elle affirme, l’artiste laisse le champs libre aux « regardants » afin qu’ils
puissent aller au-delà de l’image prétexte. Ses œuvres sont très colorées, avec une
intéressante approche personnelle.
Sa volonté est d’offrir au spectateur de ses expositions un voyage hors du temps. Sur le
thème de la nature morte, du paysage ou du voyage, elle joue sur les lignes, les lumières, les
contrastes et la matière pour donner une vibration à ses œuvres.

Depuis toujours, Nelly Burnotte aime travailler avec ses mains. Enfant, elle sculptait déjà
avec la terre du jardin ! Mais c’est véritablement auprès des personnes en difficultés qu’elle
a exploité sa passion pour la sculpture, en animant des ateliers.

Diplômée des arts décoratifs et
plastiques de Paris, Nelly Burnotte
obtint également un diplôme de
céramiste qui lui permet d’explorer
de nouvelles techniques. Laissant
libre court à son imagination, elle
invente avec ses élèves des
« recettes » pour émailler la terre et
donne ainsi des effets de brillance
colorés à ses œuvres.
Elle maîtrise également la technique
très originale du « raku » qui
consiste à enfumer la terre en fusion
pour donner à la sculpture un
aspect métallique et noirci.

.
Ses œuvres jaillissent spontanément
de ses mains. Toujours élancées,
elles ont chacune leur personnalité
et leur histoire. Femmes gracieuses,
couples enlacés ou groupes de
personnages qui s’entremêlent les
uns aux autres, Nelly Burnotte
aime travailler avec la « pâte
humaine ».
Loin d’une recherche de perfection,
elle veut avant tout donner du sens
à ses sculptures. Elle vit son art
comme une quête visant à faire
sortir le meilleur de soi et des
autres.

Les œuvres récentes l’artiste voyagent dans le monde entier lors de ses
expositions personnelles en Suisse, Guadeloupe, Japon et France.

Nelly Burnotte anime des ateliers de peinture et de sculpture avec les
Chevalets d’Orgeval :
Le lundi de 17h30 à 20h30 à La Croisée
Le vendredi de 9h30 à 12h30 à L’Orangerie
Des stages sont régulièrement organisés.

