
Présentation des Expositions et des Médaillés Nationaux de "TALENTS DES ARTS 
D'AUJOURD'HUI". 

 

■ Isabelle GELI, peintre. Son style aux tonalités puissantes, la recherche du mouvement, un 
savoir-peindre de marines hautement maitrisé, ont permis à l'artiste de devenir "Talent des 
Arts d'Aujourd'hui" (Médaillée 2012). 

 

 

Isabelle GELI a son arrivée au pole exposition sud Côte-d’Azur, un événementiel maritime. a 
Toulon la peintre met par son talent le paysage portuaire a l'honneur. 

 

"marine aux rochers" (hst 55 x 46cm). Dans certaines marines de l'artiste, le réel prend une 
forme de rêve étrange, dont isabelle GELI a décrypté les secrets. 

 

La peintre isabelle GELI, son style dépasse l'impressionnisme, vers un univers a la fois 
fantastique et réel. 

 



La mer, liberté, mouvement, ses grands oiseaux blancs; avec "l'envol" (hst 56 x 38cm) 
isabelle GELI, nous révèle cet espace authentique sans limites. 

 

 

Isabelle GELI, peintre, son tableau "retour au port" (hst 73 x 50cm) est devenu emblématique 
et référent.... 

 

Avec son tableau "le moment présent" (hst 73 x 50cm) la peintre isabelle GELI joue sur 
l'ambivalence entre évocation de rêve et réalité. 

 

Cette toile de liberté et de mouvement "surf passion n° 1" - (hst 46 x 62cm) présente un axe 
de travail privilégié d'isabelle GELI. 

 

"sérénité" (hst 73 x 50cm) de la peintre isabelle GELI, montre le rapport étroit entre paix 
intérieure et paysage paisible 

 

 

Isabelle GELI obtient la médaille "talents des arts d'aujourd'hui" 2012, qui couronne a 
Toulon, son esthétique marine figurative, et l'ensemble de son œuvre picturale 



 

Isabelle GELI a peint "au lever du jour" (hst 61 x 38cm) empli a la fois de mélancolie et 
d'espoir. son talent y produit une atmosphère quasi-magique; 

 

Les marines de la peintre isabelle GELI, ont été exposées a l'espace muséal du pole exposition 
sud Côte-d’Azur, une artiste a présent incontournable lorsque l'on parle d'art et mer. 

 

Affiche d'exposition d'isabelle GELI au sud, un moment fort au bord de la méditerranée pour 
les peintures de marines, de paysages portuaires et côtiers. 

  

L'artiste Isabelle GELI, réalise un travail pictura l qui fascine le spectateur, par la force 
des couleurs, mais aussi, par la beauté de l'atmosphère qui se dégage de ses tableaux. La 
peintre sait traduire aussi bien le mouvement le plus dynamique tel avec ses surfeurs, 
qui suivent acrobatiquement les vagues, en équilibre sur leurs planches... mais Isabelle 
GELI sait tout autant décrire à nos yeux, le calme, la paix... immobiliser sur ses toiles le 
temps qui passe, comme avec "Au lever du jour", ou encore "Sérénité". Il faut dire que 
cette artiste est passée maîtresse absolue dans l'art de traduire des ambiances, 
parvenant à transformer le figuratif dans lequel elle excelle, en un impressionnisme 
nouveau, actualisé dans notre siècle, différent, qui n'appartient qu'à elle... 

  

Ce sont des touches référentes de notre berceau culturel, qui vont faire résonner des échos 
matissiens dans ses tableaux , ou encore forcer, saturer la couleur en touches épaisses tel un 



Van Gogh savait le faire, pour en définitive nous donner une œuvre totalement personnelle, 
très européenne. Avec un style bien réglé, à la fois controlé et spontané, frais, vif, aux 
couleurs bien équilibrées, en peinture à l'huile souvent appliquée à la spatule, ou couteau, 
ainsi qu'aux pinceaux. Cette artiste sait conduire le spectateur juste là où elle veut. Fixant 
fidèlement celui-ci dans un cadre préçis du paysage, ou bien le laissant s'évader avec encore 
plus d'évocations sensibles... C'est non seulement tout un art pictural, que l'artiste à su faire 
sien, mais Isabelle GELI, est une des rares peintres aujourd'hui, à savoir exprimer en peinture, 
avec beaucoup de nuances et de subtilité, une véritable grammaire artistique des sensations, 
des ressentis intérieurs. Et même le fait qu'elle sache parfaitement utiliser les techniques de la 
peinture à l'huile, ne suffit pas a expliquer une telle capacité artistique; Il y a en réalité avant 
tout, cette relation intime, quasi-charnelle, ce lien qu'elle noue entre son esprit, son cœur et le 
pinceau; Ceci permet à Isabelle GELI, de faire passer sur la toile, dans le motif, toute 
l'authenticité de son être le plus profond. La pertinence de son geste est exceptionnelle et ses 
marines deviennent une vraie part d'elle-même; On peut voir ainsi dans ses mers, les reflets de 
la beauté du paysage maritime, certes, mais tout autant les reflets de cette hyper-sensibilité de 
l'artiste, poussée à son paroxysme dans la peinture. Son tableau "Retour au Port" est quant à 
lui, chargé d'une infinie délicatesse d'expression, de sentiments, d'une mélancolie voilée, de 
cette incontournable vérité de l'immanence de la mer... Retour de ce petit navire qui revient à 
terre, à cette sécurité organisée d'un port, à la société humaine, entre phare et digue 
protectrice, après avoir bravé, cette mer, toujours aussi sauvage, parfois brutale, libre, 
indomptable... C'est tout ce contraste de ce retour au port, tout ce paradoxe, des marins qui 
partent, puis reviennent, après s'être mesurés à cet élément intemporel et in-maitrisable que 
représente la mer que peint si bien Isabelle GELI, avec tout son amour du littoral, du grand 
large jusqu'aux escales abritées... Dans sa "Marine aux Rochers", la peintre nous met en 
confrontation avec la beauté des éléments naturels. Son pinceau nous entraine à présent dans 
un univers réel et irréel à la fois, qui unit mer et ciel, en une esthétique d'infinitude... C'est 
cette aptitude d'Isabelle GELI, à restituer avec une poésie originale, ce qui apparaît devant 
tous et que pourtant elle seule sait voir, regarder, peindre; C'est cela qui ne cesse d'étonner. 
Un langage coloré et harmonieux, qui fait de ce paysage portuaire devant nous, un espace de 
paix incomparable, lorsque la contemplation de ce port nous hisse, grâce au talent de l'artiste, 
vers une beauté pleine de spiritualité. Le spectateur, alors, oublie tout, pour entrer dans cette 
relation d'esthétique et de charme qu'a su établir avec lui, par ses pinceaux, cette magicienne 
des couleurs qu'est la peintre Isabelle GELI. Son talent à peindre la mer, le mouvement, la vie, 
la vérité de l'homme face aux aléas des éléments naturels, séduira toujours les spectateurs. 
Parmi les personnalités qui apprécient sa peinture tonique de marine et le mouvement 
dynamique de ses grandes vagues, nous citerons, en particulier, la Princesse Charlène de 
Monaco, qui a acquis une peinture d'Isabelle GELI, il ya quelques semaines. 

  

La beauté de son expression des mers, ses paysages portuaires et côtiers, son talent pour 
peindre des marines, ont permis à Isabelle GELI, d'être sélectionnée au niveau national 
français et d' obtenir, à l'occasion de son exposition à Toulon, au Pôle d'Exposition Sud Côte-
d'Azur, au mois de Décembre 2012 , la Médaille de « TALENTS DES ARTS 
D'AUJOURD'HUI", qui  récompense l'ensemble de l'œuvre picturale de l'artiste dans le 
contexte de l'art européen et international actuels. 

  

  



Antoine Antolini, Janvier 2013 
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