
"REFLETS ET TRANSPARENCES de Germana GALDI 

...sous des lumières tamisées, les transparences du verre et les reflets sur le métal. 

"Demeurer dans l'enchantement face à quelque chose qui transparaît ou se reflète et 
éprouver la forte impulsion de vouloir figer l'instant... 

...voilà ce qui m'arrive à chaque fois." 

 Bien que fille et petite-fille d'artistes, Germana Galdi est autodidacte de formation... 

..elle touche à l'aquarelle après avoir tâté de différentes techniques telles que la peinture sur 
tissu, la tempéra, l'encre de chine et s'être essayée au dessin de mode et au nu. Elle est mue par 
le désir d'exprimer quelque chose de plus élaboré, en ayant recours à l'aquarelle - l'une des 
techniques les plus notoirement difficiles - et met ainsi en lumière ses potentialités grâce à des 
oeuvres insolites pour lesquelles elle fait usage d'un symbole aussi naturel et alchimique que 
l'eau. 

Elle privilégie constamment des créations à l'intérieur desquelles les détails aussi petits que 
minutieux accentuent la difficulté d'exécution. Sa main d'artiste est de celles qui aiment la 
recherche et elle soigne les moindres détails, avec le but précis de transmettre l'âme des objets 
qui respirent la mémoire du passé qui fut le leur. 

"Reflets et transparences", qui voit le jour en 1996, fait sans nul doute appel à un jeu 
d'effets, mais pas seulement, et représente pour elle une identification profonde et qui la rend 
inévitablement protagoniste d'un travail intérieur à l'approche “olistic, récemment enrichi par 
un parcours d'Art Couseling. 

La spontanéité est un aspect important de sa personnalité et c'est ainsi que ses oeuvres voient le 
jour, dans l'instant où, au cours d'un voyage par exemple, elle observe un objet qui la fascine et 
fait naître en elle une émotion liée au supplément d'âme et de beauté qu'il renferme, évocateur 
de saveurs et de lieux lointains, de parfums et d'histoires... un peu comme si elle désirait saisir et 
figer les émotions de l'instant dans la tentative de les faire parvenir à qui observera ses 
aquarelles. 

Un jeu magique d'harmonie et de séduction se dégage entre les lumières plus ou moins fortes et 
les objets. En effet, tandis que le verre est effleuré ou pénétré par la lumière en fonction de son 
intensité, le métal l'exalte, acquérant à son contact fascination et beauté, témoignage d'instants 
d'existence, de rencontres profondes ou fugaces, de moments poétiques, de sensations et de 
réflexions. 

Sensations et réflexions qui, dans le jeu de "Reflets et transparences...", semblent refléter d'une 
part l'empathie cultivée qui s'est instaurée entre les objets et les personnes et de l'autre laissent 
apparaître toute la luminosité teintée d'impulsivité propres au caractère de l'artiste. 

 Plus transparent que nous sommes avec nous-mêmes, couvrant un voyage intérieur qui nous 
conduit à la pureté de l'esprit (aussi dans notre alimentation et les méthodes de guérison) plus 
nous envoyons et penser à l'extérieur influencer inévitablement le monde qui nous entoure, 
comme le métal réfléchissant.	


