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PRÉFACE

J’ai rencontré Gilliane Warzée lorsque j’ai découvert son magnifique 
tableau que mon mari m’a offert pour mon anniversaire. J’ai été touchée 
par la force, le réalisme et l’intensité qui émanent de sa peinture. 

Ce formidable cadeau m’a non seulement permis de connaître une 
artiste de grand talent, mais il m’a aussi permis de rencontrer une femme 
dont l’engagement en tant qu’infirmière me touche profondément. Lwa 
soutenir dans son activité artistique est pour moi l’occasion de remercier 
tous ceux qui sont si chers à mon cœur, les infirmières et les infirmiers, 
dont le dévouement extraordinaire pendant toute la crise de Covid-19 
nous a tous rempli d’admiration et de reconnaissance. Gilliane Warzée 
et moi-même partageons de nombreux engagements, et spécialement 
ceux qui s’articulent autour des valeurs que j’ai placées au centre de 
mes priorités pour défendre le droit des plus démunis et combattre les 
violences faites aux femmes. 

Découvrir son hommage aux femmes à travers sa peinture a 
naturellement parlé à mon cœur et c’est donc avec un immense plaisir 
que j’ai accepté de la soutenir et d’être présente à l’ouverture de son 
exposition « We are women ». 

Je remercie Gilliane du fond du cœur pour l’engagement dont elle fait 
preuve au quotidien, dans sa vie professionnelle comme à travers son art.

Maria Teresa.

Gilliane Warzée et Leurs Altesses Royales le Grand-Duc Henri et la Grande-Duchesse Maria-Teresa de Luxembourg, 

lors de la remise du tableau au Palais grand-ducal, le 20 mai 2022 (© Maison du Grand-Duc / © Claude Piscitelli)
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Gilliane Warzée est née le 19 décembre 
1977 en Belgique. Infirmière de profession, 
elle est également diplômée de l’Institut 
des Beaux-Arts d’Arlon, dont elle suit les 
cours de peinture entre 2006 et 2009.

Le portait est son thème de prédilection. 
Les visages la fascinent. Ils sont le reflet 
physique de l’être  intérieur. À travers 
leur représentation, la technique et 
les couleurs utilisées, elle essaie de 
suggérer les  émotions, les sentiments, 
et les pensées de ses personnages dans 
le souci de rendre ses œuvres les  plus 
humanistes, expressives et interactives 
possibles. Ses toiles portent chacune un 
nom symbolique  lié à l’émotion première 
ressentie au contact de ses modèles. Elle 
leur transmet son énergie, ses  pulsions 
profondes et sa sensibilité. Dans son 
processus créatif, elle a rapidement 
privilégié sur ses  toiles l’expression du 
couteau, propice au travail des matières et 
de la lumière, qu’elle associe à la peinture 
à l’huile, pour son intensité, son éclat, et 
ses nuances de couleurs incomparables. 
Grâce à l’emploi de pigments fluorescents 
ses peintures prennent un effet fantastique 
dans la pénombre, offrant une lecture plus 
éphémère et imaginaire de son travail.

La féminité est au cœur de son chemine-
ment artistique. C’est au cours de sa pre-
mière expérience  maternelle que s’est 
révélée à elle la peinture. Depuis, elle n’a 
jamais cessé de placer la femme au centre 
de son art. De celle au regard qui parle, de 
celle au regard qui aime, du regard qui 
espère au regard qui lutte, de celui qui 
souffre à celui qui apaise… dans toute sa 
diversité, dans toute sa générosité elle 
peint la femme d’aujourd’hui toujours avec 
la même force, la même fascination ou 
la même obsession, celle d’une mise en 
exergue de sa  condition de femme en 
quête perpétuelle de liberté et d’égalité 
dans notre société.

Gilliane Warzée was born on December 
19, 1977 in Belgium. A nurse by profession, 
she also graduated from the Institut des 
Beaux-Arts in Arlon, where she took 
painting lessons between 2006 and 2009.

The portrait is his favorite theme. Faces 
fascinate her. They are the physical 
reflection of the inner being. Through 
their representation, the technique and 
the colors used, she tries to suggest the 
emotions, feelings, and thoughts of her 
characters in order to make her works as 
humanistic, expressive and interactive 
as possible. His paintings each bear a 
symbolic name linked to the first emotion 
felt in contact with his models. She transmits 
to them her energy, her deep impulses 
and her sensitivity. In her creative process, 
she quickly favored on her paintings the 
expression of the knife, conducive to 
the work of materials and light, which 
she associates with oil painting, for its 
intensity, its brilliance, and its nuances. 
incomparable colors. Thanks to the use 
of fluorescent pigments his paintings take 
on a fantastic effect in the dark, offering a 
more ephemeral and imaginary reading of 
his work.

Femininity is at the heart of her artistic 
journey. It was during her first maternal 
experience that painting was revealed to 
her. Since then, she has never ceased to 
place women at the center of her art. From 
the one with the look that speaks, from the 
one with the look that loves, from the look 
that hopes to the look that fights, from the 
one who suffers to the one who soothes... 
in all her diversity, in all her generosity she 
paints the woman of today always with the 
same force, the same fascination or the 
same obsession, that of highlighting her 
condition as a woman in perpetual quest 
for freedom and equality in our society.

L’artiste /The artist
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G a l e r i e  d ’ A r t 
C o n t e m p o r a i n

« A m tunnel »
16 R U E  S A I N T E - Z I T H E

2 7 6 3  L U X E M B O U R G

En 1987, la Banque et Caisse d’Épargne 
de l’Etat, établissement financier de 
Luxembourg, décide de percer un tunnel 
afin de relier les trois bâtiments de la 
banque situés sur le plateau Bourbon. 
Très vite, l’idée surgit de transformer ce 
tunnel en galerie d’art ; les aménagements 
nécessaires à la réalisation de ce projet 
sont entrepris en 1992 et 1993. 

Depuis 1995, Spuerkeess organise dans 
sa Galerie d’Art Contemporain “Am 
Tunnel” des expositions thématiques et 
rétrospectives comprenant des oeuvres 
signées par des artistes de renommée 
internationale. 

In 1987, the Banque et Caisse d’Epargne 
de l’Etat, a Luxembourg financial 
institution, decided to dig a tunnel to 
connect the three bank buildings located 
on the Bourbon plateau. Very quickly, the 
idea arose to transform this tunnel into an 
art gallery; the necessary arrangements 
for the realization of this project were 
undertaken in 1992 and 1993.

Since 1995, Spuerkeess has been 
organizing thematic and retrospective 
exhibitions in its Contemporary Art 
Gallery “Am Tunnel” including works by 
internationally renowned artists.
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À l’occasion de la réouverture au public de 
la galerie « Am tunnel », l’exposition We are 
women, placée sous le Haut-Patronage de 
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse 
Maria Teresa, est présentée du 30 juin 
2022 au 8 janvier 2023.

Cette exposition est une ode à la féminité, 
thème de prédilection de Gilliane Warzée 
qui propose plus de quatre-vingt tableaux, 
parcourant les 250 mètres de la galerie, 
haut lieu de l’art contemporain de la 
capitale située à 15 mètres sous terre. 

L’exposition We are women se complète 
par la présentation d’une trentaine de 
photographies d’artistes internationaux 
comme Helmut Newton, Phil Borges, 
William Klein, ou encore Gisèle Freund, 
appartenant à la collection privée de la 
Spuerkeess. 

Gilliane Warzée y présente à cette 
occasion le portrait offert à Son Altesse 
Royale la Grande-Duchesse Maria Teresa, 
commande personnelle de Son Altesse 
Royale le Grand-Duc Henri, réalisé en 
2022.  

On the occasion of the reopening of the 
«Am tunnel» gallery, the exhibition We are 
women, under the High Patronage of Her 
Royal Highness Maria Teresa, will be on 
display from June 30, 2022 to January 8, 
2023.

This exhibition is an ode to femininity, the 
favourite theme of Gilliane Warzée, which 
offers more than eighty paintings, covering 
the 250 metres of the gallery, the capital’s 
centre of contemporary art, located 15 
metres underground. 

The exhibition We are women is completed 
by the presentation of thirty photographs 
of international artists such as Helmut 
Newton, Phil Borges, William Klein, or 
Gisèle Freund, belonging to the private 
collection of the Spuerkeess. 

Gilliane Warzée presents on this occasion 
the portrait offered to Her Royal Highness 
the Grand Duchess Maria Teresa, personal 
commission of His Royal Highness the 
Grand Duke Henri, realized in 2022. 
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Mes modèles dégagent une force, des 
émotions et des expressions qui captivent, 
saisissent, interrogent le spectateur. Le 
portrait est mon thème de prédilection. 
Les visages me fascinent. Ils sont le reflet 
physique de l’être intérieur. A travers 
leur représentation, la technique et les 
couleurs utilisées, j’essaie de suggérer les 
émotions, les sentiments, et les pensées 
de mes personnages dans le souci de 
rendre mes oeuvres les plus humanistes, 
expressives et interactives possibles. Mes 
toiles portent chacune un nom symbolique 
lié à l’émotion première ressentie au 
contact de mes modèles. Je leur transmets 
mon énergie, mes pulsions profondes et 
ma sensibilité.

My models give off a force, emotions and 
expressions that captivate, seize, question 
the spectator. Portrait is my favourite theme. 
Faces fascinate me. They are the physical 
reflection of the inner being. Through their 
representation, the technique and the 
colors used, I try to suggest the emotions, 
feelings, and thoughts of my characters 
in order to make my works as humanistic, 
expressive and interactive as possible. 
My paintings each bear a symbolic name 
linked to the first emotion felt in contact 
with my models. I give them my energy, my 
deep impulses and my sensitivity.

Portraits

CI-CONTRE 
Ambre
Huile sur toile & pigments UV
80x120cm, 2018

/portraits
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Ce diptyque représente une soignante, 
tantôt de face, tantôt de profil, dégageant 
les symboliques de confiance, d’empathie, 
de responsabilité, et de spiritualité qui 
caractérisent si bien tant de professionnels 
de santé. Dans l’obscurité de ces 
toiles aux couleurs sombres et froides, 
l’apparition lumineuse de la figure 
soignante, profession historiquement et 
profondément inscrite dans le féminin, 
nous confronte aux récits mythologique, 
philosophique ou religieux de la condition 
humaine et ses limites que sont l’amour, 
la maladie et la mort. Les deux oeuvres 
invitent au questionnement intime quant à 
l’inexorable fin de notre propre existence 
et à la nécessité absolue de faire face 
courageusement au sort qui nous attend 
tous, en vivant ici et maintenant la vie la 
meilleure possible. Pour tous les efforts et 
sacrifices consentis par tout le personnel 
face à cette pandémie, ces oeuvres ont été 
offertes aux Hôpitaux Robert Schuman.
3200 reproductions en aluminium de cette 
oeuvre ont été réalisées en collaboration 
avec les Hôpitaux Robert Schuman et 
données à tout le personnel des HRS en 
remerciement pour leur travail lors de la 
crise sanitaire. Il y a également une centaine 
de reproductions qui ont été vendues au 
profit de l’association « Weelsup » qui aide 
les enfants en détresse psychologique.

This diptych depicts a nurse, both from 
the front and in profile, symbolically 
radiating the trust, empathy, responsibility 
and spirituality that are so typical of so 
many healthcare professionals. From 
the darkness of these sombre and cold 
coloured canvases, the luminous figure 
of the nurse emerges. This is a profession 
that has historically been deeply rooted 
in our minds as female. Her appearance 
forces us to consider the mythological, 
philosophical and religious narratives 
of the human condition and its limits, 
namely love, sickness and death. The two 
works call on us to privately explore the 
inexorable end of our own existence and 
the absolute need to bravely confront 
the fate that awaits us all, by living our 
best possible lives in the here and now. 
I have donated this work to the Robert 
Schuman Hospital as a way to thank all 
the workers responding to this pandemic 
for their efforts and sacrifices. 3,200 
aluminum reproductions of this work were 
produced in collaboration with the Robert 
Schuman Hospitals and given to all HRS 
staff as a thank you for their work during 
the health crisis. There are also a hundred 
reproductions that have been sold for the 
benefit of the association «Weelsup» which 
helps children in psychological distress.

Merci
Diptyque, huile sur toile, acrylique & aerosol, 100x120cm, 2020
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N’occultons pas. « Il est difficile à un homme 
rassasié de croire qu’un autre a faim » 
Oeuvre réalisée en soutien à la fondation 
Follereau.

Let us not hide. «It’s hard for a satiated man 
to believe that another is hungry». Work 
carried out in support of the Follereau‘s 
Foundation.

Erèbe et Nyx
Huile sur toile, pigments UV, acrylique & aerosols, 140x100cm, 2021 

Zoé
Huile sur toile & pigments UV 

120x100cm, 2019
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Exodus - Red inferno
Huile sur toile, acrylique & aérosol
100x180cm, 2019

Inspiré par l’errance de l’«Indien au trou», 
dernier survivant d’une tribu inconnue 
d’Amazonie probablement assassinée en 
1995 par des accaparateurs des terres 
indigènes. Deuxième partie du dyptique 
initié par Magna Matter, avec en toile de 
fond les milliers d’incendies destructeurs 
de source d’oxygène et de biodiversité, en 
période de crise climatique mondiale.

Inspired by the wandering of the «Indian  
au trou», the sole survivor of an unknown 
Amazonian tribe who were most likely 
murdered in 1995 by invading cattle 
ranchers. Part two of the diptych started 
with Magna Mater, with a background of 
thousands of fires, destroying a source of 
oxygen and biodiversity in a time of global 
climate crisis.

Miroir
Huile sur toile
160x100cm, 2016
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Converge 
Huile sur toile, pigments UV, acrylique & aérosol, 200x100cm, 2021

Pythia
Huile sur toile 
100x100cm, 2019



Nina 
Huile sur toile & pigments UV 
100x100cm, 2018

Ad Asrtra
Huile sur toile, acrylique, aerosol  & pigments UV 

100x140cm, 2020

Par des sentiers ardus jusqu’aux étoiles.
Représentation de l’accomplissement par la 
recherche de l’équilibre. Figuration de l’ange 
gardien en tant que guide… ou de petite 
hantise. Chacun lit le tableau à sa manière. 
Pensée à Chuck Schuldiner et à son Spiritual 
Healing, qui aurait aussi pu être le titre de cette 
œuvre.

Representation of accomplishment through the 
search for balance. Figuration of the guardian 
angel as a guide... or little haunting. Everyone 
reads the painting in their own way. Thought 
of Chuck Schuldiner and his Spiritual Healing, 
which could also have been the title of this work.

Kana
Huile sur toile & pigments UV 
130x80cm, 2018

America
Huile sur toile, acrylique & aérosol
160cm x 100cm, 2020.

Cette toile, je l’ai réalisée lors de l’élection 
américaine entre Joe Biden et Donald Trump. 
C’est pour cette raison que j’ai représenté la 
couleur de chacun des partis à travers les yeux 
de cette femme.

This painting, I realized it during the American 
election between Joe Biden and Donald Trump. 
It is for this reason that I represented the color 
of each of the parties through the eyes of this 
woman.
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Gloria
Huile sur toile & pigments UV
70x120cm, 2019

Gloria, est inspiré de la chanson «  On the wings of Gloria  » 
du Devil’s Blood.

Gloria, is inspired by the song « On the wings of Gloria » by 
Devil’s Blood.

Cybèle
Huile sur toile, acrylique & aerosols 

100x100cm, 2019

Personnification de la nature sauvage. 
Abandonnée à la naissance, Cybèle est adoptée 
par un lion. C’est la Magna Mater, la déesse 
mère. Magna Mater et le lion sont deux thèmes 
récurrents dans ma peinture.

Personification of the wilderness. Abandoned at 
birth, Cybèle is adopted by a lion. It is Magna 
Mater, the mother goddess. Magna Mater and 
the lion are two recurring themes in my painting.

Sérénité
Huile sur toile 
80x120cm, 2016

Morrigan
Huile sur toile
120x120cm, 2020
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Séléné 
Huile sur toile, acrylique & aérosol

100x150cm, 2019

«  Séléné errait dans le firmament sur un char 
d’argent depuis des décennies, en quête 
de rencontres inconnues et exaltantes, car 
désespérée elle était d’éclairer en vain la voûte 
céleste, sa demeure à jamais. »  Françoise Massin

«Selene had, for decades, been wandering the 
firmament on a silver chariot in search of strange
and exhilarating encounters, for she was 
desperate to illuminate the celestial vault, her 
home forever, in vain.” Françoise Massin

Open Mind
Huile sur toile, acrylique & aérosol
120x120cm, 2019

Il est dit que celui qui se connaît se verra grandir. 
Alors, ouvre les yeux et regarde-toi!
Que vois-tu au delà de ton reflet?

It is said that whoever knows himself will
grow. So, open your eyes and look at yourself!
Beyond your reflection, what do you see?

Niloofar Rahmani 
Huile sur toile, acrylique & aérosol

120x120cm, 2021

Elle avait symbolisé l’espoir pour des millions de 
femmes afghanes lorsqu’elle était devenue la 
première femme pilote d’Afghanistan en 2011.

She symbolized hope for millions of Afghan 
women when she became Afghanistan’s first 

female pilot in 2011.
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Freedom
Huile sur toile, acrylique & aérosol 
100cm x 120cm, 2022

Les ennemis étaient chez moi
Ils me dirent, «résigne toi»
Mais je n’ai pas peur
J’ai repris mon âme
(The Partisan, Léonard Cohen)

The enemies were at home
They said to me, «Resign yourself»
But I’m not afraid
I took back my soul
(The Partisan, Leonard Cohen)

Black Mamba
Huile sur toile, acrylique & aérosol
100x120cm, 2019

«Adèle»
Huile sur toile & pigments UV

80x120cm, 2019



Fractured Air
Huile sur toile, acrylique & aérosol
100x120cm, 2022

Quand j’ai peint ce tableau, j’avais en tête 
les fractures sociétales exacerbées par la 
pandémie de covid-19. Le titre «Fractured 
Air » de Calexico m’est venu à l’esprit, d’où 
le nom de cette œuvre.

When I painted this picture, I had in mind 
the societal fractures exacerbated by the 
covid-19 pandemic. The title «Fractured 
Air» by Calexico came to my mind, leading 
to the name of this work.

Satori – Illumination
Huile sur toile & pigments UV 
120x120cm, 2021

«L’illumination n’est que la vision soudaine, par 
l’Esprit, d’une route lentement préparée.»
Antoine de Saint-Exupery

«Enlightenment is only the sudden vision, by the 
Spirit, of a slowly prepared road.»
Antoine de Saint-Exupery

Onyx
Huile sur toile, pigments UV, acrylique & aérosol, 100x120cm, 2021

« Un oiseau né en cage pense que voler est une maladie.» 
Alejandro Jodorowsky

« A bird born in a cage thinks that flying is a disease.» 
Alejandro Jodorowsky
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Lullit
Huile sur toile, pigments UV, acrylique & aérosol
100x160cm, 2019

Wanda
Huile sur toile, pigments UV, acrylique & aérosol

120x120cm, 2022

Madonne
Huile sur toile
100x150cm, 2018

Jade
Huile sur toile 
120x100cm, 2017



Libre comme l’Air
Huile sur toile, acrylique & 

aérosol - 140x100cm, 2021

L’air symbolise la vie, le 
souffle vital et la liberté. 
Cette composition 
représente ici un visage 
féminin de profil. L’esprit 
léger et libre, elle 
suggère la méditation et 
l’apaisement.

Air symbolizes life, vital 
breath and freedom. 
This composition here 
represents a female 
face in profile. With a 
light and free mind, she 
suggests meditation and 
appeasement.

La terre et les liens 
Huile sur toile, acrylique & aérosol

 140x100cm, 2021

Cette œuvre symbolise le 
lien qui nous relie à

l’autre tout au long de notre 
existence. Dans l’épreuve ce 

lien peut se fragiliser ou au 
contraire se renforcer et faire 

grandir l’amitié et l’amour 
entre deux êtres.

 
This work symbolizes the link 
that connects us to the other 

throughout our existence.
In the ordeal of disease, this 
bond can weaken or on the 

contrary strengthen and grow 
friendship and love between 

two beings. 

Éléments/ Elements

Cette série d’oeuvres a été 
réalisée dans le cadre d’un appel 
à projets hospitalier. L’artiste a 
représenté dans ces tableaux les 
quatre éléments fondamentaux de 
l’univers: l’air, la terre, le feu et l’eau. 
Les quatre tableaux suivants en font 
partie.

This series of works was produced 
as part of a call for hospital projects. 
In these paintings, the artist had 
represented the four fundamental 
elements of the universe: air, earth, 
fire and water The following four 
paintings are part of it.
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Sève
Huile sur toile, acrylique & aérosol 

120x100cm,2021

«Regardez profondément 
dans la nature, et alors vous 

comprendrez tout beaucoup 
mieux » 

Albert Einstein

«Look deeply into nature, 
and then you will understand 

everything much better». 
Albert Einstein

Sekhmet-Dualité
Huile sur toile, pigments UV, acrylique & 
aérosol - 125cm x 175cm, 2022

La symbolique représentée dans ce 
tableau est la dualité, à l’instar du yin 
et du yang et du sceau de Salomon. 
La symbolique de Sekhmet est la 
dualité Destruction(#feu ) et Guérison 
(#eau). 

The symbolism represented in 
this painting is duality, like yin and 
yang and the seal of Salomon. The 
symbolism of Sekhmet is the duality 
destruction (#fire) and Healing 
(#water)
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L’expression chromatique est très impor-
tante dans l’œuvre de Gilliane Warzée. À 
la manière des fauvistes, ses couleurs sont 
vives et exacerbées, douces ou violentes. 
Elle les emploie avec son instinct et son 
audace. Sa recherche et son amour pour 
la couleur l’a conduit à utiliser les pigment 
UV sur une grande partie de ses tableaux.  
Ce qui permet une deuxième lecture de 
l’œuvre à la pénombre illuminée d’une 
lumière noire. Le couloir UV présent dans 
l’exposition permet de rendre cette expé-
rience vivante.

Chromatic expression is very important in 
the work of Gilliane Warzée. In the manner 
of the Fauvists, her colors are vivid and 
exacerbated, soft or violent. She uses 
them with her instinct and her audacity. 
Her research and love for color has led her 
to use UV pigments on a large part of her 
paintings.  This allows a second reading 
of the work in the dark illuminated by a 
black light. The UV corridor present in the 
exhibition allows to make this experience 
alive.

Hall UV

22
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Tomahawk
Huile sur toile, acrylique, pigments UV & aerosol

100x120cm, 2022

Les thèmes de ce tableau sont l’air, le feu et la 
lumière. L’aigle, symbolisé  ici par ses plumes, 
s’inscrit dans une représentation à la fois céleste 
et solaire. La notion d’incandescence (chaud) 
que j’ai voulu transmettre à  travers l’oeuvre 
s’accorde avec la luminescence (froid) de 
Luciférine.

The themes of this painting are air, fire and light. 
The eagle, symbolized here by its feathers, is 
part of a representation both celestial and solar. 
The notion of incandescence (hot) that I wanted 
to transmit through the work is consistent with 
the luminescence (cold) of Luciferine

2 Minutes to Midnight
Huile sur toile, acrylique, pigments UV & aérosol
100x140cm, 2020

Allégorie de l’horloge, à travers la mécanique 
suggérée par les cheveux, et la placidité teintée 
de neutralité du regard. Le spectateur pourrait 
en déduire d’après les couleurs à une mise en 
garde et déceler un désaccord dans les yeux 
du personnage. Le titre de l’œuvre est une 
référence à cette horloge conceptuelle datant 
de la fin des années 40, et me permet, avec un 
peu de légèreté, un clin d’œil à la vierge de fer 

Allegory of the clock, through the mechanics 
suggested by the hair, and the placidity tinged 
with neutrality of the gaze. The viewer could 
deduce from the colors to a warning and de-
tect a disagreement in the eyes of the charac-
ter. The title of the painting is a reference to 
this conceptual clock dating from the late 40s, 
and allows me, with a little lightness, a wink to 
the Iron Virgin.

Page ci-contre : L’Ermite
Huile sur toile, acrylique, aerosols et pigments UV
120x160, 2022

23
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Liz
Huile sur toile-pigments UV 

120x100cm, 2018

Rokia
Huile sur toile & pigments UV

120x100cm, 2016

Frida IV
Huile sur toile, pigments UV, acrylique & aérosol 
100x120cm, 2021 

Beauté II
Huile sur toile & pigments UV
100x150cm, 2014

Premier prix Biennale d’Art 
contemporain de Srassen, 2015

First Prize in the Biannual 
Contemporary Art of Srassen, 2015
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Charlie
Huile sur toile & pigments UV

100x100cm, 2015

Lucie
Huile sur toile, acrylique, pigments UV & aérosol
120x120cm, 2019

A l’origine peuple nomade de chasseurs-
cueilleurs, les Himbas sont aujourd’hui 
presque tous sédentarisés dans des 
villages. Leurs coiffures évoluent au fur 
et à mesure de l’avancement de leur vie. 
Les fillettes portent deux tresses pointant 
vers l’avant lorsqu’elles sont enfants, puis 
dirigées vers l’arrière lorsqu’elles sont 
en âge de se marier. Une fois devenues 
épouses, elles se coiffent de longues 
nattes enduites d’argile.

Originally a nomadic hunter-fruit picker 
people, the Himbas are now almost all 
settled in villages. Their hairstyles evolve 
as their lives progress. The girls wear two 
braids pointing forward when they are 
children and then pointing backwards 
when they are of marriageable age. Once 
they become wives, they wear long mats 
coated with clay. 

Himba
Huile sur toile, pigments UV, acrylique & aérosol
140x100cm, 2019
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Notre corps est à lui seul une oeuvre 
d’art. Il a son propre langage par lequel il 
exprime sa jouissance et ses souffrances, 
un langage en soi, miroir de l’être, un 
«livre de chair». Le corps vivant, comme 
expression identitaire, matière façonnée 
par des normes et des valeurs humaines 
est aussi un objet en perpétuel mouvement 
chorégraphique.

Our bodies themselves are works of art. 
They have their own language through 
which they express pleasure and pain, 
themselves a language, a mirror of being, 
a ‘book of flesh’. The living body, an 
expression of identity, material fashioned 
by norms and human values, is also an 
object in perpetual, carefully planned 
movement.

Corps /bodies

CI-CONTRE 
Irma
Huile sur toile & pigments UV
100x160cm, 2018

Danseuse I 
Huile sur toile, acrylique & aérosol
200x100cm, 2019
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Miserere
Huile sur toile & pigments UV

120x120cm, 2019

Luciferine – bioluminescence
Huile sur toile, acrylique, aerosol & pigments UV
140x140, 2022
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Callipyge
Huile sur toile & pigments UV

120X120cm, 2019

Stardust
Huile sur toile, acrylique, pigments UV & aérosol
200x100cm, 2019

Ghost Dance
Huile sur toile, acrylique, pigments UV & aérosol
100x180cm, 2021

Ghost Dance, la danse des Esprits, mouvement 
spirituel nord-amérindien de la fin du 19ème 
siècle dont la finalité était de précipiter l’arrivée 
du messie sauveur de la cause indienne. 
L’état de transe est associé dans ce tableau au 
fantasme, au rêve. 

Ghost Dance, the dance of the Spirits, a North 
American Indian spiritual movement of the late 
19th century whose purpose was to speed up 
the arrival of the messiah savior of the Indian 
cause. The trance state is associated in this 
painting with fantasy, dream. 



Ondine – Nixe
Huile sur toile, acrylique & aérosol
120x160cm, 2020

Les contes les décrivent peignant leurs 
longs cheveux près des fontaines ou des 
rivières. Par les couleurs et la dynamique, 
j’ai souhaité associer l’ondine à la chaleur 
des soirs d’été (le jaune), au mouvement 
de l’eau dans la chevelure (l’onde) et au 
dualisme des êtres du folklore (l’or et le 
noir).

Tales describe them painting their long 
hair near fountains or rivers. By the colors 
and the dynamics, I wanted to associate 
the ondine with the heat of the summer 
evenings (the yellow), the movement of 
the water in the hair (the wave) and the 
dualism of the beings of folklore (gold 
and black).

CI-CONTRE 
Divine intervention

Huile sur toile, acrylique & aérosol
100x180cm, 2021

Danseuse II
Huile sur toile, acrylique & aérosol
200x100cm, 2019
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Babylon
Huile sur toile, acrylique, pigments UV & aérosol
100x180cm, 2019

Babylon dont le regard se pose probablement
sur ses jardins suspendus, suscitant la convoitise 
du spectateur. Mégapole qui domine le monde 
et où tout est à vendre, symbole d’orgueil, dont 
Lucifer serait le roi déchu. J’ai voulu associer 
cette symbolique à un corps nu, dont la tête 
floutée suggère un mouvement perpétuel, une 
activité intense.

Babylon, gaze caught by its hanging gardens,
arousing lust in the on-looker. Megacity, 
dominating the world where everything is for 
sale. A symbol of pride of which Lucifer would 
be the fallen king. I wanted to associate this 
symbolism with a naked body whose blurred 
head suggests perpetual movement, an intense 
activity.

Libératio
Huile sur toile, acrylique, pigments UV & 

aérosol- 100x180cm, 2019

« Celui qui ne bouge pas ne sent pas ses 
chaines. » Rosa Luxemburg.

« The one who does not move does not feel 
his chains. » Rosa Luxemburg.
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Hall UV

Cette série reprend des portraits de 
femmes qui ont marqué la société. Elles 
ont amené des changements, que ce soit 
par leurs fonctions, leurs engagements 
politiques, ou leur art… elles ont réussi 
à faire entendre leur voix, leurs idées 
avec beaucoup de courage. C’est avec 
beaucoup de sensibilité que Gilliane a 
peint plusieurs d’entre-elles. 

This series includes portraits of women 
who have left their mark on society. They 
have brought about change, whether 
through their functions, their political 
commitments, or their art... they managed 
to make their voices and ideas heard with 
great courage. It is with great sensitivity 
that Gilliane painted several of them.

Les illustres /the illustrious
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Les Grandes Duchesses
Huile sur toile & pigments UV

400x220cm, 2017

Oeuvre réalisée en commande pour un bar à Luxembourg

Work commissioned for a bar in Luxembourg
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La Grande-Duchesse Charlotte 
Huile sur toile 
120x120cm, 2018 

Simone Veil 
Huile sur toile, acrylqiue & aérosol
80x120cm, 2019 

« Ma revendication en tant que femme, c’est 
que ma différence soit prise en compte, que je 
ne sois pas contrainte de m’adapter au modèle 
masculin.» Simone Veil

« My demand as a woman is that my difference 
be taken into account, that I am not forced to 
adapt to the male model. » Simone Veil
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S.A.R. La Grande-Duchesse Maria Teresa de Luxembourg
Huile sur toile, acrylqiue & aérosol
80x120cm, 2022

En janvier 2022, j’ai eu l’heureuse surprise 
d’être contactée par S.A.R. le Grand-Duc 
Henri me demandant la réalisation du 
portrait de son épouse afin de lui offrir en 
cadeau. Nous avons collaboré ensemble 
durant trois mois pour la réalisation de ce-
lui-ci. 

Ce portrait m’a permis de mieux connaître 
S.A.R. la Grande-Duchesse. Son dévoue-
ment envers les plus démunis, ses combats 
pour améliorer la condition féminine et 
l’aide qu’elle apporte à de multiples asso-
ciations forcent mon admiration. 

J’ai été très honorée que S.A.R. la 
Grande-Duchesse ait accepté d’accorder 
son Haut Patronage à mon exposition.

In January 2022, I have been contacted by 
HRH Grand Duke Henri asking me to paint 
a portrait of his wife as a gift. We worked 
together for three months to create this 
portrait. 

This portrait allowed me to get to know 
H.R.H. the Grand Duchess better. Her 
dedication to the most disadvantaged, her 
fight to improve the status of women and 
the help she gives to many associations 
force my admiration. 

I was very honoured that H.R.H. the 
Grand Duchess agreed to grant her High 
Patronage to my exhibition.
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Frida Kahlo
Huile sur toile, acrylqiue & aérosol
100x140cm, 2021 

Enough
Huile sur toile, acrylqiue, aérosol, et 
pigments UV, 100x120cm, 2021 

Inspiré de l’histoire d’une femme en 
Iran, il y a 7 ans, qui conduisait lorsque 
deux hommes à moto lui ont jeté de 
l’acide au visage. La police ne les a jamais 
retrouvés. Il y a eu d’autres cas similaires 
la même année, sans aucune arrestation. 
Les victimes étaient des femmes qui ne 
portaient pas la tenue conservatrice. 
Beaucoup pensent que les autorités 
sont complices de ces attaques dont le 
but serait de décourager les femmes 
d’adopter une façon de s’habiller plus 
libérale. Cette femme a trouvé le courage 
de surmonter sa souffrance et de se battre 
chaque jour pour que cela ne
se reproduise plus.

Inspired by the story of a woman in Iran, 
7 years ago, who was driving when two 
men on a motorcycle threw acid in her 
face. The police never found them. There 
were other similar cases in the same year, 
without any arrests. The victims were 
women who did not wear conservative 
dress. Many believe that the authorities 
are complicit in these attacks, the aim of 
which would be to discourage women 
from adopting a more liberal way of 
dressing. This woman found the courage 
to overcome her suffering and fight every 
day so that it would not reproduces 
anymore.

Rosa Parks
Huile sur toile, acrylqiue & aérosol
100x120cm, 2022

Figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux 
États-Unis. « Vous ne devriez jamais avoir peur de ce que vous 
faites quand vous faites ce qui est juste ».

Emblematic figure of the fight against racial segregation in the 
United States. « You should never be afraid of what you are doing 
when you are doing what is right ».
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Romy Schneider
Huile sur toile, acrylqiue, aérosol, et 

pigments UV, 100x140 cm, 2022 

« On ne peut espérer tout avoir. Le succès 
a un prix qu’il faut payer »

« You can’t expect to have it all. Success 
has a price that must be paid. » 

Amy Winehouse
Huile sur toile, acrylqiue, aérosol, et pigments UV, 

120x160 cm, 2020 

« Le seul véritable échec, c’est de trahir nos 
aspirations, nos rêves et de ne 

pas être fidèle à ce que nous croyons au plus 
profond de nous même » 

«The only real failure is to betray our 
aspirations, our dreams and not be faithful to 

what we believe deep within ourselves».
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