
Pourquoi la JocondePourquoi la Joconde  ??
Je vais tenter d'y répondre , puisque la question m'a souvent été posée, en commençant 
par vous immerger dans la culture artistique  puis vous amener peu à peu vers mes 
émotions à géométrie variable  dont la toile de l'artiste et ingénieur, Léonard de Vinci 
(1452-1519) aura pu m'inspirer. 

Plongeons nous  dans un peu d'histoire et arrêtons nous brièvement sur la biographie du 
portrait de La Mona Lisa qui suscita chez de nombreux artistes , beaucoup d'inspirations 
et donnant lieu à différents hommages.

La Joconde (réalisée entre 1503/1508) a été revisitée et déclinée de toutes les manières 
et sous toutes les formes par bon un nombre d'artistes depuis maintenant un siècle !
 
Parmi les plus connus, en 1963 Andy Warhol proposa une sérigraphie de 30 petites 
reproductions de l'œuvre qu'il intitula : »Thirty are better than one ; Trente valent mieux 
qu'une. » 

Avant lui, en 1954, Dali se « portraitise » en Mona Lisa avec des pièces d'or entre les 
mains, la Joconde au regard  vénal, cupide...Dans les années trente, Fernand Léger y 
voit  et  peint  « La  Joconde  aux  clés »  puis  d'autres  encore  comme  Malévitch  dans 
l'abstraction , Magritte dans le surréalisme, Bansky au pochoir et à la bombe …

À tous les disciples de Léonard de Vinci et de sa Mona Lisa : 

« Je vous prie de bien vouloir attacher vos ceintures , nous allons décollé dans quelques 
instants...veuillez prendre place dans la machine à remonter le temps »... Parce que,  l'un 
des premiers à réinventer l'oeuvre du génie fut le dadaiste Marcel Duchamp en 1919 en 
l'affublant  d'une  barbichette,  de  moustaches  et  d'un  bouc  puis  de  la  légende 
« L.H.O.O.Q » !....

« Mesdames, Messieurs, je vous souhaite de passer un bien agréable voyage..... »

« La Joconde est un tableau mythique, le plus célèbre au monde  » s'accordent à dire et à 
noter toutes les presses. Il est même dis que cette popularité serait due,  au fait que c'est  
un portrait,  un visage  de  femme et  non une  scène  religieuse  ou une  nature  morte. 
Léonard avait  écrit : « Ne  vois-tu pas que  parmi  les  beautés humaines,  c'est  le  beau 
visage qui arrête les passants et non les ornements riches... »

Léonard commence ce portrait à son arrivée sur Florence, il y travaille pendant quatre 
ans et utilise le peuplier comme support. Il emmène avec lui en France sous le règne de 
François 1ier qui acheta la Joconde pour 4000 pièces d'or.  Le tableau est exposé au 
Cabinet Royal à Versaille jusqu'en 1650 , puis Napoléon le donne au Louvre en 1805. 
Volé en 1911 par un peintre en bâtiment Italien Vincenzo Peruggia, ensuite retrouvé et 
récupéré il retourne au Louvre en 1914, il est exposé aux USA en 1963 et au Japon en 
1974 , un pays pour lequel cette œuvre devient un véritable objet de culte.

L'encyclopédie libre Wikipédia étant à la portée de tous, je me suis donc permise d'y 
recueillir quelques renseignements supplémentaires au sujet  de la Mona Lisa. D'après 
ses sources :
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« Elle  représenterait  le  portrait  mi-corps,  probablement  celui  de  la  Florentine  Lisa 
Gherardi, épouse de Francesco del Giocondo un commerçant bien plus âgé qu'elle et qui 
devint tard un fonctionnaire local... », 

« Lisa Gherardi aussi connue sous le nom de Mona Lisa , Lisa di Maria (Antonmaria) et 
de Lisa del Giocondo en anglais, est un membre de la famille Gherardi de Florence en 
Italie. Elle serait le modèle de la Joconde, portrait commandé par son  mari... »

Je laisse aux plus curieux le soin de regarder toutes les hypothèses qui ont été formulées 
au sujet de l'identité de ce portrait. Comme il a été précité, de nombreux artistes ont pris  
cette  œuvre  comme  référence  afin  de  répondre  à  l'histoire  de  l'art  via  l'icône,  en 
communiquant avec elle pour en convenir de l'interpréter librement.

En attribuant  plusieurs visages à la  Joconde,  les  artistes  contribuent  tout  autant  à 
développer le mythe qu'elle entoure.
Elle est le tableau qui comptabilise au XXI°siècle, 20 000 visiteurs  venant l'admirer tous 
les jours ! Juste devant le diamant Hope !...

« Alors, ... » me diriez-vous, « pourquoi cette fascination devant ce panneau de peuplier de 
77 par 33 cm ?

Je pense que pour chacun de nous, elle exerce ( ou pas, car on peut aussi éprouver 
aucun intérêt spécial pour cette oeuvre) une émotion plus au moins forte. Quelque soit 
d'ailleurs,  son   propre  niveau  de  connaissances  historiques  et/ou  biographiques  du 
tableau, la rencontre se passe  en premier lieu, par l'image . Elle traverse nos yeux arrive 
à notre esprit où émergent des milliers de points de vues selon notre environnement 
culturel, religieux, humain... pour au final, n'interroger que notre ressenti.

Alors, pourquoi poser la question de : «  Pourquoi la Joconde ? », paraîtrait presque trop 
intime, ou peut-être trop inaccessible à soi-même, pour lui donner du sens...

À  défaut  de  faire  objectivement  une  réponse  vraie,  mieux  vaut  opter  pour  faire 
subjectivement une vraie réponse. 

En fait, l'idée d'utiliser l'image de La Joconde vient de la suggestion de ma fille qui avait 
12 ans au moment des faits, (aujourd'hui Cwiosna a 21ans.)
 
Au delà du concept de défragmenter l'image, la fusion qui se réalisa entre ma vision et 
perception  de  l'icône  de  la  Joconde  avec  celle  du  maître  Léonard,  devint   un   très 
périlleux  défit  à  relever  d'abord  devant  mon  enfant,  puis  et  surtout,  face  à  moi-
même !...je ne voulais pas la décevoir... Elle m'a été , et  reste toujours, d'un soutien 
extraordinaire ! 

Alors vous comprendrez que je rende hommage  à ma petite princesse... 

Au départ de sa création, la toile s'intitulait « la Joconde à Cwiosna », j'avoue que nous 
n'étions ni trop inspiré ni totalement satisfaites du titre que nous avions choisi, mais le 
temps passant, la fillette devenue une belle jeune femme, le tableau  prit le nom de « La 
Mona Cwiosna » tout naturellement !
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Ma rencontre avec Léonard de Vinci a été faite par l'intermédiaire des infos prises sur 
divers  supports  médiatiques  mais  aussi  par  l'  observation  « chirurgicale »et 
scrupuleusement détaillée de la peinture de la Joconde. Cela m'a appris  à  affiner mon 
geste pour retrouver les traits et à mieux percevoir les nuances des couleurs de la toile 
du  maître...  Mais  au  fur  et  à  mesure  que  je  tentais  de  suivre  le  pinceau  de  mon 
professeur particulier je comprenais toutes les leçons d'humilité qu'il voulait que je retire 
face à la réalité de l'effort , de la difficulté  et de l'impossibilité de prétendre un jour, être  
à sa hauteur.

Je suis bien obligée d'admettre que je n'ai réalisé qu'une pâle copie du tableau de ce 
génie du XXVI°siècle !

Cet  exercice  impose  une  très  grande  rigueur,  de  l'exigence  dans  la  précision  de 
l'exécution des esquisses,  bref,  « s'attaquer  »  à  l'œuvre  du maître  s'avère  un objectif 
impressionnant et difficile  à atteindre mais,   extrêmement stimulant pour progresser 
dans la technique du graphisme .
Pour apprendre à dessiner Dalí,  s'entraînait à reproduire des œuvres de Rembrandt dès 
l'âge de 17 ans ! Je n'ai  fait , en somme ,  que suivre l'exemple d'un autre génie . Et c'est 
exactement en suivant cette méthode de mise en contact avec les réalités du travail d'un 
copiste qu'un dialogue a pu s' instaurer et s'installer entre la Mona Lisa et moi.

À force de la scruter de loin comme de près j'ai même fini par me sentir observée par elle, 
peu  importe  où  je  me  positionnais,  elle  me  suivait  du  regard...c'était  tout  à  fait 
troublant !

Ce  portrait  serait-il  possédé  par  je  ne  sais  quelles  forces  surnaturelles ?  Ou  tout 
simplement  serait-ce  une  œuvre  extra-terrestre  car,  si  selon  John  Gray  les  femmes 
viennent de Vénus et les hommes viennent de Mars, alors de quelle planète viendrait 
Léonard de Vinci qui n'est ni pas du tout : l'un, et ni non plus complètement : l'autre ?

 Aurions- nous à craindre de n'être que des victimes de manipulations mentales autour 
de ce portrait , de n'être que les marionnettes de ces entités supérieures venues d'une 
autre  galaxie ?  Des  envahisseurs  aux  ambitions  hostile  rendus   responsables  et  à 
l'origine de nos conflits internes ?...serions-nous devenus tous fous ?
 
 Oui bien sur,  j'avoue avoir véritablement maudit ce maître devant mon chevalet !

Son geste est tellement pur,  si sur. ..reproduire sa peinture est un acte de torture pour 
celui qui n'a ni l'envergure ni d'armures...pour se laisser aller à l'aventure avec cette jolie 
figure !

Il est difficile d'être autrement qu'infiniment humble devant le génie de Léonard de Vinci 
à qui je dis aujourd'hui merci, car son aide très précieuse  m'aura appris à m'efforcer de 
le comprendre aussi sans son aide ! De prendre également conscience devant d'autres 
formateurs et oeuvres comme celle de « la dentellière » de Jan Vermeer (1632-1675), «  le 
jeune mendiant » d'Esteban Murillo (1618-1682),  Pierre Subleyras (1699-1745), Flandrin 
(1809-1864) et beaucoup d'autres artistes de la peinture classique , bien avant de se 
proclamer « passer maître dans son art » il faut avoir dépassé tous ces maîtres...et ce 
n'est pas gagné !
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Pourquoi donc  cette folie de vouloir repeindre la Joconde à l'identique ? Uniquement 
pour la morceler en zoomant sur son visage puis sur un détail de son buste ou d'un bout 
du décors en arrière plan ? 

J'ai  accumulé, assemblé  ,   mixé différentes techniques de peinture pour remplir  des 
cubes  aux  formes  « tératogènes »....sur  le  parchemin  ,  sont  inscrites  des  lettres 
calligraphiées en oncale peintes avec du brou de noix... puis en haut à gauche on voit le 
M en enluminure...
Ces lettres écrivent la phrase suivante :
 «  La Mona Lisa est ma Mona Cwiosna » 
à vous de les retrouver à la façon de « Mais où est donc passer Charlie? » de Martin 
Handfort auteur de la presse jeunesse, avec une  version pour adulte c'est à dire plus 
facile et plus accessible.

Le temps que vous jouerez au détective, vous ne regarderez pas la Joconde...et du même 
coup , vous vous détournerez de toutes les maladresses de la copie de l'élève que je reste 
et que je serais encore.

Je vous demanderai donc de vous montrer indulgent avec l'apprentie qui a été menée à 
très rude épreuve, même si son travail fut réalisé laborieusement, elle est allée jusqu'au 
bout, elle a fait preuve de pugnacité et a essayé de faire de son mieux...

Encore des milliards de fois merci à ma Mona Cwiosna chérie , de me montrer ce qu' est 
l'amour d'une fille pour sa maman, de m'encourager, de me faire confiance .

Artistes , créateurs ou pas, nos plus belles œuvres d'art sont nos  enfants...car à l'instar 
d'une histoire d'amour entre deux êtres :

Une  œuvre  d'art  est  le  résultat  de  la  projection  d'une  image  que  l'on  voit 
mentalement...elle est le fruit du mariage du rêve avec la réalité, une relation en osmose 
dans une entente parfaite et a donné naissance à la création...d'un bébé !

Comme nul ne peut combattre la perfection de mère Nature , admettons alors,  de nous 
soumettre sans résistance devant l'évidence : elle restera toujours  plus forte que nous ... 

Parce qu'une œuvre d'art ne peut être que l'œuvre de l'amour.
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