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En tant qu’artiste plasticienne,  
G ö z d e d é v e l o p p e p l u s 
particulièrement trois champs 
artistiques : les installations in 
situ, la performance dans le 
cadre du spectacle vivant et 
une technique de peinture sur 
eau, datant du X ème siècle et 
originaire du Moyen-Orient  : 
l’Ebru.   
Lors de cette pratique millénaire, 
il faut accepter une sorte de 
soumission à la force de la 
gravité et au mouvement de 
l'eau. Une sorte d’harmonie 
avec l’environnement naturel 
qui entoure l’artiste s’impose 
é g a l e m e n t . S o n a m b i t i o n 
artistique est de créer un style 

contemporain, innovant et 
abstrait de cet art ancien.  

Depuis le début de son parcours 
artistique, elle est sensible aux 
enjeux environnementaux, et 
elle s'intéresse également aux 
souvenirs terrestres, c'est-à-dire 
à la mémoire de la terre, de 
l’eau et du feu et à leurs 
évolutions au fil du temps. Elle 
travaille régulièrement avec des 
matériaux naturels, que ce soit 
pour ses installations ou pour les 
pigments de ses peintures.  

www.gozdejuliette.com 
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GÖZDE JULIETTE 
réinterprète l'EBRU 

Dans ses recherches, Gözde 
Juliette propose un regard 
nouveau sur une technique 
traditionnelle de peinture sur 
l’eau du Xème siècle et inscrite au 
patrimoine culturel immatériel de 
l'humanité par l'UNESCO en 
2014 : l’Ebru.  

Elle nous invite à un voyage 
onirique de l ’éphémère à 
l’éternel, déposant des gouttes 
de pigments aux couleurs vives et 
aux mouvements souples à la 
surface lisse et tranquille de ses 
bassins. Les formes qu’elle peint 
sont changeantes, dynamiques.  

Cette façon de déposer la 
peinture au goutte-à-goutte à la 
surface de l’eau lui permet de 
remplacer son pinceau par la 
gravité ; le mouvement des 
couleurs suit les contours du 
champ gravitationnel terrestre, 

car le récipient contenant l'eau 
est placé directement sur la 
surface de la Terre, ce qui, selon la 
Théorie Générale de la Relativité 
d'Einstein, résulte de la courbure 
de l'espace, déformé par la 
masse de la planète. 

Un ensemble unique d’outils est 
utilisé, comme des pinceaux en 
crin de cheval et en bois de rose. 
L'eau dense s'épaissit grâce à la 
gomme adragante, et les couleurs 
sont extraites de roches colorées 
et de terres qui contiennent des 
métaux oxydés ou des pigments 
organiques qui ne se dissolvent 
pas dans l'eau. Après avoir réalisé 
le dessin sur l'eau, on peut 
i m p r i m e r l e d e s s i n 
instantanément sur n'importe 
quel support naturel comme du 
bois, du papier, du tissu, de la 
pierre, de la céramique ou encore 
des feuilles. 
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Sans titre, 49cm x 49cm, 400 Euros

Je suis fascinée par le fait que la Terre soit la seule 
planète de notre système solaire avec des conditions 
idéales pour que l'eau, nécessaire à la vie telle que 
nous la connaissons, existe sous ses trois formes, 
liquide, solide et gazeuse. Mais l’eau a aussi un autre 
rôle : elle sculpte, forme et transforme notre planète. 
C’est cet intérêt qui m'a permis de développer une 
fascination pour les images satellites qui montrent la 
Terre toute bleue, prenant sa couleur de l’eau.  

Mais, les couleurs de notre planète changent… 

Les satellites nous exposent que notre Terre vivante 
a g o n i s e . D a n s l e s o c é a n s , d e s p l a n t e s 

microscopiques dérivent dans les eaux de surface, 
éclairées par le soleil elles fleurissent en milliards 
d'organismes absorbant le dioxyde de carbone, 
déclenchant des tourbillons de couleurs. Lorsque la 
température est bonne et que l'eau et la lumière du 
soleil sont disponibles, les plantes respirent. Les 
feuilles absorbent fortement les lumières bleues et 
rouges. Au cours des années, les couleurs de la terre 
changent silencieusement à cause du changement 
climatique.  

Vendu
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Vendu

Sans titre, 45cm x 45cm, 350 Euros Sans titre, 45cm x 45cm, 350 Euros

Sans titre, 45cm x 45cm, 350 Euros
Sans titre, 40cm x 40cm, 300 Euros

Sans titre, 40cm x 40cm, 300 Euros Sans titre, 40cm x 40cm, 300 Euros



Sans titre, 35cm x 35cm, 250 Euros
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Sans titre, 30cm x 30cm, 200 Euros
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Vendu Vendu
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Sans titre, 48cm x 35cm, 300 
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Sans titre, 53cm x 48,5cm, 400 Euros Sans titre, 49cm x 49cm, 400 Euros

Sans titre, 48cm x 35cm, 300 Euros

Contact: 

Gözde Juliette 
+33 6 51 49 67 31 

gozdejuliette@gmail.com 

ou 

Philippe MEYER 
+33 6 41 75 36 93 

Pjpyclmeyer@free.fr 
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