
Une philosophie de vie sous quelques coups de
pinceaux
Par severine mendes / 04 fév 2014 / Aucun commentaire

Passionnée depuis son plus jeune âge, Joëlle kem Lika est revenue à ses premiers amours après 25
années de psychologie et sophrologie. Une galerie à Paris, des expositions dans le monde entier, et
tout juste revenue d’un voyage à Miami… Retour sur le succès international d’une artiste peintre aux
inspirations multiples.

Pouvez-vous vous présenter ?

Je m’appelle Joëlle kem Lika, de nationalité française, mon mari est d’origine française également, mais son
père était d’origine polonaise… ce qui me donne ce joli nom, un peu étrange; enfin je trouve. J’ai 59 ans, j’ai
vécu mon enfance à Lacanau Océan près de Bordeaux et surtout près de l’Océan Atlantique, des plages à
perte de vue et des forêts de pins. Un côté sauvage que j’adore.

Quel a été votre parcours de vos débuts à aujourd’hui ?
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Enfant j’étais douée pour le dessin, j’ai gagné quelques petits concours d’école primaire.
J’ai toujours aimé dessiner, colorier, peindre. J’avais besoin de ces moments de calme, de concentration
pendant ma scolarité. Besoin de créer du beau.

À 20 ans, je suis allée vivre à Paris. J’ai suivi pendant 2 ans les cours de l’atelier Albers, dirigé par deux
peintres architectes, et préparatoire à des écoles d’art. Ces cours de formation technique m’ont permis de
travailler les perspectives, les dessins, les croquis de nus…

À l’époque je voulais être décoratrice d’intérieur, mais j’ai découvert aussi la sophrologie, la psychologie, et
une nouvelle passion est née, je trouvais cela moins frivole que la décoration. J’avais besoin de comprendre
et vivre ces expériences, de psychothérapie pour moi-même et ensuite aider d’autres personnes.

J’ai continué à dessiner pour moi-même, j’ai visité énormément d’expositions : j’aime le monde de la
peinture, et j’avais envie de me cultiver, de me former l’œil.  J’ai recommencé grâce à ma fille, à peindre,
dessiner pour passer de bons moments de création avec elle, et je me suis à nouveau passionnée. Des
moments de plaisir pur. Je me suis inscrite à des cours pour adultes aux Beaux-Arts d’Auxerre. J’ai une
maison de campagne près de Chablis, à côté, en Bourgogne. J’ai suivi 10 années de cours avec deux
professeurs peintres, un vrai régal. Je retrouvais le bonheur de créer sans enjeu autre que le plaisir, la
recherche. Une légèreté que mon métier de psy ne me permettait pas. J’ai également suivi 3 stages
d’aquarelle, et un de peinture abstraite à la truelle.
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Comment est née cette passion pour la peinture ?

À force de travailler en psy avec des souffrances humaines profondes, j’aimais me ressourcer en dessinant et
peignant des fleurs, des abstraits, inspirés par les ciels. J’avais besoin de retrouver des choses simples et
belles. Visiter des expositions de peintres reconnus ou nouveaux étaient aussi une de mes activités préférées.
Des moments de loisirs personnels. Retrouver des émotions plus douces, et associées à la paix. Des moments
de « réparation » pour pouvoir donner ensuite aux autres une certaine joie de vivre. Cela aide à guérir.
Redonne de l’espoir. Et la surprise de créer des belles choses. En tout cas des œuvres que j’aime. La
peinture pour moi, est toujours associée à des bonnes « vibrations ».

Que représente la peinture pour vous ?

La peinture représente un havre de paix, une manière d’exprimer ce que j’ai compris. C’est une ressource de
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plénitude, comme une méditation active. Je me concentre, je retrouve la paix, et j’ai envie de transmettre
cette paix, ou l’espoir, la joie aux personnes qui regardent mes œuvres.

J’ai moins envie de parler, d’analyser, et plus de toucher avec des images, d’apaiser. C’est un mode
d’expression et une philosophie de vie, une sorte de militantisme dans ce monde difficile, et souvent
douloureux. Depuis mes débuts en psy et, après mes trente-cinq années de pratique, j’ai pu voir que nous
avons tous une pulsion de vie en nous très peu écoutée. La peinture c’est renommer l’existence de cette
pulsion de vie ; à travers mes fleurs, mes abstraits qui parlent de la beauté des ciels, de la mer, des vagues, et
défendre l’énergie féminine de la planète avec mes surfeuses. Une métaphore pour parler de la vie : nous
surfons tous sur une vague de notre vie… allons-nous bien la vivre ?

Vous étiez psychothérapeute et sophrologue durant 25 ans. Quel a été le déclic qui vous a permis
de vous lancer dans cette aventure ?

A 51 ans, après tant d’années à écouter les autres, les aider, j’ai eu envie de vivre ma vie, d’appliquer mes
idées. Je me suis formée, très jeune, à la psychopathologie en fac, à l’analyse transactionnelle dans les années
80, à la PNL aussi, à la Bio Énergie. J’ai toujours voulu rassembler le corps et l’esprit. Et après tant de mots,
j’avais envie de vivre plus dans le silence, la nature, et de retrouver ma spontanéité. En psy il faut faire
attention à tout ce que l’on dit pour laisser l’espace au patient, en dire le moins possible. Le déclic c’est
sûrement l’appel de ma liberté, ne plus avoir les charges lourdes de  mon bureau. Le déjà connu de 25 ans de
pratique. Ce besoin de renouveau.

Pensiez-vous arriver à  une telle reconnaissance actuelle, et participer à de nombreuses
expositions internationales ?

Je ne pensais pas que cela irait aussi vite, et d’un coup ! Je pensais que cela se passerait en France pour moi.
Après une exposition au Grand Palais en novembre 2012; le Salon des Indépendants, j’ai été contactée par
de nombreux galeristes, et j’ai choisi de travailler avec quelques-uns, à New York, et à Miami. J’ai également
beaucoup voyagé en Europe : Rome, la Toscane, Berlin, Vienne, Londres. J’ai adoré cette année 2013, très
« sportive » car j’avais des expositions programmées en France, que j’ai dû assurer. Beaucoup de bonheur,
 des découvertes de villes, de pays et surtout de personnes, d’autres artistes. Parler, échanger. Un autre
monde pour moi. Je ne suis plus jeune, mais je trouve ma vie cohérente, et riche d’expériences différentes. Je
me sens confiante, je m’assume telle que je suis, et j’assume mes toiles, mon style. Par contre, je suis une
jeune artiste, toute neuve et pas blasée du tout.

Quelles sont vos sources d’inspiration ?

Mes sources d’inspiration sont la nature, la vie, l’énergie vivante de tout ce qui vit sur notre planète : fleurs,
arbres, terre, l’océan, les vagues, la force et la puissance de la vie. Je cherche à traduire tout cela entre
abstrait et figuratif. De l’expressionnisme abstrait.
J’ai aussi mis une fille au monde, je suis une femme : j’ai envie de défendre les femmes, de leur dire qu’elles
sont aussi puissantes. Il y a tellement de violence faites aux femmes, dans le monde. Cela me touche
énormément. J’ai créé ce « surf dreaming », un de mes thèmes de travail (j’en ai 4), pour peindre des femmes
contemporaines et en même temps avec les tattoos inspirés de l’art aborigène, pour rappeler le côté ancestral
de la présence des femmes sur la planète.
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Quelle a été votre première exposition en France ? Et à l’international ?

Ma première exposition en France était à Paris. Une de mes amies avait aimé mes coquelicots géants, en
acrylique sur toile, qui décoraient ma salle d’attente. J’avais un bureau de psy dans un grand loft du Marais à
Paris, et j’avais assorti mes peintures à mes rideaux rouge en taffetas, tout simplement. Ce sont mes
coquelicots qui m’ont fait connaître. Pour l’international, New York en décembre 2012, l’effet « waouh » sur
tous les plans. C’était Noël pour moi.

Aimeriez-vous avoir votre propre galerie d’art ? Si ce n’est pas déjà le cas…

J’ai une galerie d’art dans le 2ème arrondissement de Paris, depuis mars 2010. Une en Bourgogne, dans
l’Yonne, près de Chablis,  depuis mars 2007, avec salon de thé. Et un atelier à visiter en Aquitaine, à
Lacanau Océan, une très belle cabane en bois vitrée. J’aime tous mes lieux, des styles tout à fait différents !

Quels sont vos projets pour la suite ?

Mes projets sont de continuer à peindre, j’ai envie de continuer à explorer mes 4 thèmes de prédilection :

l’abstrait
les fleurs, les arbres
le surf dreaming,
et les vagues, l’océan.

Sur papier en aquarelle, en encre en acrylique sur toiles.Et progresser, progresser encore . Voyager aussi si
possible pour des expositions dans le monde entier. Ce serait magnifique ! En France, j’aimerai développer
mes galeries pour exposer ensuite peut être d’autres artistes avec lesquels j’aurais eu un coup de cœur, et qui
défendent les mêmes valeurs.
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