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J'adore la peinture plate. Elle diffuse, comme certaines plantes, des vertus 
apaisantes, excitantes, inquiétantes, rafraîchissantes. Elle me hante. La peinture 
d'Amélie Bertrand appartient sans conteste à cette catégorie plus contradictoire 
qu'il n'y paraît. La platitude satinée de l'huile sert une esthétique décorative : d'où 
le côté apaisant, car le monde peint est donné sans profondeur, et excitant à la 
fois, car les thèmes et les couleurs sont « gais ». Mais cette peinture de surface 
serait trop simple si elle se contentait d'exposer froidement le système de ses 
contrastes. 
En effet, le caractère improbable des sites représentés fait basculer l'ensemble 
dans un univers ironique et irréel. Ce que peint Amélie Bertrand, ce ne sont pas 
de vrais lieux, mais des décors dont la nature est elle-même problématique : on y 
voit bien des éléments précis (plantes, bassins, grillages, etc.) mais leur texture, 
et surtout leur composition, est complétement artificielle. Que cette peinture ait 
pour origine des images d'ordinateur n'est pas la moindre ruse d'un travail fondé 
sur le passage d'un écran à l'autre, de la Toile à la toile. Il y a une sorte de rappel, 
dans ces tableaux, d'images-logiciel reprises en main par la peinture. Le monde 
informatique est celui du doigt ; la peinture celui de la main, et entre les deux 
s'insinue le cerveau d'Amélie Bertrand. 
Mais au plan formel c'est la composition des tableaux qui crée leur ambiance si 
particulière, avec leur luxuriance neutre et comme déplacée. Que fait ici cette 
échelle trop large posée sur une structure verte qui jouxte un mur de moellons 
gris (Sans titre, 2012) ? Et cette piste de skate dévorée de feuillages, encerclée 
de carrelages (Floorshow, 2018 ) ? D'où sort cette espèce de temple orné de 
pseudo-fontaines (Waterfall, 2018 ) ? Amélie Bertrand nous transporte dans 
des coins d'espace incertains, saturés comme un rêve et mêlés comme un 
cauchemar. Où sommes-nous exactement ? Dans un magasin-témoin ? Un 
catalogue d'aménagement virtuel ? Un prototype de hall d'hôtel ? Un site 
internet mexicain ? Un trouble dans la composition régit l'espace pictural : dans 
toutes les toiles, en effet, les éléments, quoique parfaitement figurés, ne vont pas 
ensemble, ils jurent, comme si un décorateur expérimental avait aligné dans un 
même espace, intérieur ou extérieur, des morceaux de pièces appartenant à des 
mondes divers. Les surfaces peintes d'Amélie Bertrand sont donc à la fois 
homogènes et hétérogènes, parfaites mais bancales. Le décor produit ne 
convient pas (c'est le sens originel du mot « décor ») aux lois du goût, les 
éléments proliférant et s'émancipant eux-mêmes. Quelque chose, donc, comme 
des faux décors : or qui aurait intérêt à concevoir de faux décors ? On sait que 
pour un décorateur les parties doivent entrer en harmonie pour former un tout 
cohérent, mais les toiles d'Amélie Bertrand déjouent cette cohérence en 
proposant des agencements bizarres, de plus en plus exubérants.  Il existait 
autrefois dans le monde du spectacle une profession qui répondait au nom 
charmant d'ensemblier (beaucoup de femmes – des ensemblières – exerçaient 
cette profession) et dont la tâche consistait à allier les différents éléments d'une 
pièce de théâtre pour assurer la réussite de la représentation. 

Amélie Bertrand
Naked light

L'ENSEMBLIÈRE



Amélie Bertrand est une ensemblière iconoclaste. Sa peinture, tout en étant très 
bien faite, jette un discrédit sur le réel, qui se radicalise au fil des années. Le 
décalage entre une manière soignée, facile, « easy », et l'assemblage d'éléments 
discordants laisse une impression de malaise acidulé. Ces décors, d'où toute 
figure humaine est bannie, n'ont été conçus ni par l'homme ni pour lui. La pièce 
se joue seule, sans acteurs, sans drame, sans rien. Le style cool d'Amélie 
Bertrand est en fait piégé (une toile de 2014 porte ce titre : Trap). Les ombres 
prolifèrent, les plantes croissent, les chaînes crissent. Vous êtes superflu. Dans 
ces espaces personne ne vous entend crier.
 
Thomas Clerc
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I adore flat painting. In a similar way to certain plants, it radiates soothing, 
exciting, disturbing and refreshing qualities. I find it haunting. Amélie Bertrand’s 
painting uncontestably belongs to this category, more contradictory than it often 
at first seems. The satiny uniformity of the oils lends a decorative esthetic: hence 
the soothing aspect as the depicted world is rendered without depth, and the 
sense of excitement due to “cheerful” themes and colors. Yet this surface 
painting would seem too simple if it only served to clinically expose its system of 
contrasts. 

Indeed the improbable character of the scenes represented shifts the whole into 
an ironic and surreal universe. Amélie Bertrand’s paintings do not depict real 
places but décors, whose very nature is problematic: one can make out 
particular elements (plants, pools, fencing etc.) but their texture and particularly 
their composition is totally artificial. That these paintings originate from 
computer-produced images does not give the slightest hint of an oeuvre craftily 
based on the passage from one screen to another, from the Web to the canvas. 
These paintings in a way intimate software produced images reclaimed through 
painting. The world of computing is that of the fingers; the world of painting that 
of the hands, and Amélie Bertrand’s mind insinuates itself between the two.

 Yet formally it is the composition of the paintings that lends them their own 
peculiar atmosphere, with their neutral and seemingly out of place luxuriance. 
What is this oversized ladder doing, leaning against a green structure alongside 
a wall of grey stones (Sans Titre 2012) ?   And this skateboard run, devoured by 
leaves and surrounded by tiles (Floorshow, 2018) ? Where did she find this 
odd-looking temple decorated with pseudo-fountains (Waterfall, 2018) ? Amélie 
Bertrand transports us to unpredictable corners of the universe that are 
saturated in a dreamlike way and entangled like some kind of nightmare. Where 
exactly are we? In a pilot store? A virtual design catalog? A prototype hotel 
lobby?  A Mexican website? Troubling aspects in the composition hold sway over 
the pictorial space: In each of the paintings, the perfectly depicted elements don’t 
seem to fit together. They clash with each other as if an experimental decorator 
had assembled in the same space, whether inside or out, parts of different rooms 
originating from a variety of worlds. Amélie Bertrand’s paintings are thus both 
homogenous and heterogeneous, perfect yet off balance. The décors produced 
do not follow the dictates of taste and the elements proliferate and emancipate 
themselves. They are like fake scenes; yet who would want to design fake 
scenes? We know that in the world of decoration, the various elements must 
enter into harmony in order to form a coherent whole but Amélie Bertrand’s 
canvases thwart this coherence by proposing more and more strange and 
exuberant arrangements.

Amélie Bertrand
Naked light

THE SET DRESSER



In times gone by, in the world of show business there was a profession, which 
went under the charming name of set dresser (a profession often exercised by 
women). A set dresser’s work consisted of bringing together the various 
elements on stage for a play in order to ensure the visual harmony of a 
performance. Amélie Bertrand is an iconoclastic set dresser. Her painting, while 
perfectly executed, discredits reality, becoming more and more radical as the 
years go by. The disparity between a careful and seemingly “easy” methodology 
and the assembly of discordant elements leaves an impression of sour unease. 
These décors from which all human figures are banished, were designed neither 
by nor for people. The play is performed on its own, without actors, without 
drama, with nothing… Amélie Bertrand’s seemingly cool style conceals traps (a 
2014 canvas is entitled Trap). Shadows proliferate, plants spread and chains 
rattle. The spectator is superfluous. In these spaces no one can hear you 
scream.

Thomas Clerc

Traduction: Chris Atkinson
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