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L’hommage d’une artiste contemporaine à l’univers de Stéphane Mallarmé 

 
A travers deux séries de toiles inédites, intitulées Mallarmé (LNB) et L’Avril, l’artiste Anne Slacik 
rend hommage au poète Stéphane Mallarmé.  
 

Elle s’est en particulier inspirée du poème en prose Le Nénuphar blanc pour sa première série de peintures LNB. 
LNB comme Le Nénuphar Blanc… Ce poème de Stéphane Mallarmé évoque une promenade en barque. A la 
fois simple ru, fleuve ou étang, le cours d’eau se métamorphose au fil du récit. Si ce cours d’eau reste imaginaire, 
il évoque la passion du poète pour la navigation et sa fascination pour le fleuve, qui expliquent son attachement 
aux bords de la Seine et à Valvins. 
 

Guidée par ce poème, l’artiste Anne Slacik n’a pas voulu en tirer des illustrations littérales, mais des œuvres en 
écho. L’eau est au cœur de ses toiles, et sa technique picturale fait intervenir les coulures, les traces du liquide, 
inspirée aussi bien par le texte mallarméen que par le lieu. C’est donc tout naturellement que l’exposition prend 
place dans « la petite maison au bord de l’eau » du poète, aujourd’hui musée départemental Stéphane Mallarmé. 
 
L’exposition est accompagnée d’un catalogue (Anne Slacik – Mallarmé (LNB) / L’Avril – Peintures 2010 2011, 
(texte de Vincent Gille,  éditions IAC, 2011, 18€)  
 

Cette exposition s’inscrit dans le cadre d’une collaboration, à l’initiative du Conseil général de Seine-et-Marne, 
avec le musée de Melun où sera présentée la série de peintures L’Avril, du 3 mars au 26 août 2012. Avec le 
soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France – Ministère de la culture et de la 
communication.  
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