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Le travail de Christine Miller montre des corps en tension dans le franchissement d’un espace, ils pourraient
simplement signifier un ultime saut à la limite du possible, comme un signe reconnaissable de nos potentiels
cachés. Mais au-delà des apparences, le sculpteur parle également du voyage intérieur, que l’on entreprend avec
le désir de créer, car ces corps sont des passeurs qui, d’une rive à l’autre, rappellent notre origine et notre part
d’immatériel. L’espace et le corps, sujet privilégié de la sculpture, deviennent ici une porte sacrée où la lumière
appelle à la transparence et invite au voyage. Mais, ne nous trompons pas ! Le sujet cache une autre question plus
grave, celle que posait déjà Gauguin, qui sommes-nous, où allons-nous, ces thèmes éternels sont toujours présents
dans l’acte de création et guident le travail actuel de Christine Miller. Alain Fenet
Fluides, à contre-courant « L’eau, durable obsession, inépuisable source esthétique et physique. Je traque ses
formes, son langage, depuis les signes les plus bruts jusqu’aux dessins les plus élaborés. Mes images naissent
des courants, elles racontent les forces qui animent les êtres et les choses, celles qui sculptent les paysages et
engendrent des formes familières. Chaque rencontre est un instant magique, fugitif, soumis au caprice d’un
nuage ou aux sursauts du courant. Après une longue approche je vois s’ordonner des écheveaux qui empruntent
leurs couleurs au ciel et aux taillis. Un motif apparaît, palpite, se déforme, nerveux en hautes eaux ou languide
par temps calme ; puis il se fond et disparaît, évanescent.
Mes images sont à contre-courant, intemporelles. Leur actualité foisonnante nous échappe. L’eau coule dans
notre verre, sous la douche, dans un bois ; mêmes formes à portée d’oeil… et pourtant, leur vue surprend.
Elles feignent d’ignorer l’homme qui pourtant s’y trouve partout. Ces dessins abstraits ouvrent la porte de
l’imaginaire ; ils jalonnent nos échappées rêveuses de courbes dansantes vers un coin de paradis entrouvert à
chacun selon son regard. Derrière le chaos bouillonnant, un ordre modèle des formes simples ; seules leurs
combinaisons sont complexes. On peut s’émerveiller de leur pureté initiale et se laisser envoûter par l’élan
créatif imprévisible » Emmanuel Bazin

