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Sans titre
de Hilly Kessler (voir page 6)

Un 6l6gant gyn6c6e pictural
te Dr Hilly Kessler est indubitablement une femme de passions. Elle en cultive deux en parfaite harmonie : l'une pour la gyn6cologie et l'autre, qui la taraude depuis sa prime jeunesse, pour la peinture. Entre les deur son ctnur a longtemps balanc6. Mais, les pieds sur terre, elle a choisi de faire
de la gyn6cologie son m6tier et de I'art, sa bouff6e d'orygöng sa Bohöme personnelle. Parallölement ä ses 6tudes de m6decine, Hilly Kessler n'a pas h6sit6 ä se former dans diverses 6coles d'art
europ6ennes, a longuement nourri son inspiration et assimil6 les legons des grands maitres.

Si depuis environ onze ans, elle

possöde son propre cabinet
de gyn€cologie-obst6trique ä
Luxembourg, elle ne manque pas
de d6voiler, ä I'occasion d'expo-

sitions collectives et individuelles, sa peinture au grand public.
Et les spectateurs sont d'embl6e

s6duits par son rdpertoire aux

elle le temps de s'armer de son
pinceau et de laisser libre cours
passion pour la peinture ? La
r6ponse est simple : elle y consacre toutes ses vacances et son
ä sa

temps libre, vibrant plus de

10

heures par semaine au rythme de
son inspiration, au 916 de son

envie. Et lorsqu'on I'interroge

allures d'6l6gant gyn€c€e.
En effet, le motif de pr€dilection
d'Hilly est la femme dans toute sa
splendeur et sa gräce surann6e.
Cependant, une question nous
taraude : quand le Dr Kessler a-t-

sur la raison de son int6r0t r6current envers la femme, l'explication est sans ambages. L'universalit6 et la diversit6 du motif en
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les".

sont le moteur. Elle peint la
femme sous toutes ses facettes
car "il n'y en a pas deux pareil-

Par cons6quent, de cette apologie, de cette ode ä la f6minit€ plurielle, naissent des toiles atypi-

ques, m6lancoliques, 6tonnam-

ment s6duisantes desquelles
s'exhale le parfum des annees fol-

les. Hilly affectionne ä nous
entrainer en des terres de femmes oü la dir-a fa:ale cötoie la gar-

qonne au cor:s risculeu-x. oü
les veut cie tii-:. l-lcent des

ovoide, nous apprdhendons la
port6e symbolique du travail de
I'artiste. La femme devient ici le
vecteur originel, celle qui est la
continuit6 de la vie, la protectrice. Gaia ou Eve, peu importe,
elle est une sorte de d6esse tut6laire, de figure primordiale avec
le don et la capacit6 de se transformer avec toutes les diverses
facettes et son charme.

tr

regards interrogateurs

et sensuels, oü les bouches se font pulpeuses et les courbes des corps

6caillages comme autant d'outrages du temps. Alors, les dames
d'Hilly fig6es sur le champ pictu-

vertigineuses. Afin de doter sa

ral s'offrent ä notre

production de cette touche retrod6co que la grande Tamara de
Lempicka n'aurait pas reni€, le Dr
Kessler use volontairement d'un
abus de vernis et de siccatif en
couches superpos6es afin de pro-

voquer des craquelures et

des

regard
comme I'incarnation parfaite de
l'6ternel f6minin. Elles sont fortes, faibles, amoureuses, provocatrices, ddsinvoltes, pudiques
ou d6licatement 6rotis6es.

Et lorsque certaines d'en elles
couvent du regard une forme
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