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Cecilia Granara emprunte son lexique pictural à un syncrétisme symboliste. Cette jeune artiste
diplômée de l’ENSBA affirme son appétence pour les images reflétant des concepts, souvent issus
d’un registre que l’on qualifierait de spirituel. Les formes sont débarrassées de leur signifiant
premier pour s’épanouir dans l’emblème pur, ouvert aux interprétations multiples. Vie, naissance,
nature, amour : les idées auxquelles elles se rapportent de manière générique constituent un
référentiel méditatif et bienveillant. En écho à ces notions, la technique picturale de Cécilia
Granara est d’une facture parfois naïve, où le degré de réalisme est moins tributaire d’un savoir-
faire que d’une analogie sensée. Autrement dit, le médium est significatif quant à la chose figurée,
la forme est métaphore du sens. L’image d’un flux vital parcourant le corps est appuyée par des
pigments très liquides tandis que l’aérographe fait transpirer des éléments impalpables, comme
une peinture qui vibre et respire. 
En résulte une oeuvre quasi ritualisée, dont les images se déploient au centre de la toile comme
les étapes d’un jeu de tarot, dont l’artiste affectionne la pratique. Une roue de la respiration ou un
coeur qui brûle sont des exemples des symboles présents, ouverts aux différents présages. Et
comme pour les cartes, il s’agit d’interpréter : les motifs de failles, fréquents chez Cecilia Granara,
peuvent se traduire en yeux ou en feuilles. La palette franche (rouge, bleu, jaune, vert) appuie la
dimension naïve et mystique de ces figures en délimitant leurs contours. Se relève une tension
non incompatible entre un art stylisé d’une part et une touche libre et aqueuse de l’autre.
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