
   FRANCOISE BARTOLINI

  Non seulement Fançoise BARTOLINI conjugue avec bonheur toutes les formes dʼexpression
 artistiqueque sont  musique,  écriture et   peinture ,  mais en plus elle est intarissable dans sa
  manière dʼen parler  :

   Très jeune je me suis toujours intéressée à la musique, à la poésie, à la peinture.
 J'ai d'abord fait un choix: j'ai décidé d'apprendre à jouer du piano et je suis entrée au conservatoire 
pour apprendre le solfège mais j'ai pris des cours de piano avec un professeur particulier qui était la 
femme du directeur du conservatoire.

  Parrallèlement j'avais envie de créer: j'inventais des poèmes plutôt romantiques, j'essayais aussi de 
dessiner, de faire mon autoportrait etc.Je composais dans ma tête des mélodies.

 A 12 ans germait dans mon esprit l'idée d'écrire un jour un roman policier.
 
 Quand je me suis trouvée orthophoniste, j'ai essayé de continuer à peindre sous le pseudonyme de 
"PHOEBE"et présenter mes oeuvres (peintures à l'huile) en faisant chaque année, et ce pendant 
quelques années,  une exposition de peinture. Mais ma profession ayant la priorité et étant très 
sollicitée, j'ai du mettre un frein à cette activité artistique car je n'avais plus de temps. J'ai tout de 
même continué à dessiner lorsque j'étais en vacances mais j'ai abandonné les expositions.
Comme je peignais moins j'ai écrit des poèmes et un recueil a été édité: "Etats d'âme", toujours sous 
le pseudonyme de "PHOEBE".
 
C'est par la suite que je me suis mise à composer des mélodies (variété et musique de films) et écrire 
les paroles de mes chansons. Et là, j'ai gardé mon nom de jeune fille.
 
Avant de terminer mon activité orthophonique j'avais aussi écrit des nouvelles policières.
 
Depuis que je suis à la retraite j'ai eu envie de me consacrer à la peinture, à l écriture et à la musique: 
je continue à imaginer des mélodies.
 
Cette année j'ai présenté 28 aquarelles à la galerie Jules Salles. J'avais choisi comme thème: ma ville 
la camargue et les plages. C'est plutôt du figuratif. Je continue à peindre à l'huile et je fais aussi des 
portraits. J'aime le jeu des couleurs, la douceur, la perspective, la profondeur.
 
En ce qui concerne l'écriture: j'ai eu la chance d'être éditée et le livre "Les méandres du crime"est paru 
en février.
 
Concernant la musique:
J'ai eu la possibilité de jouer pour la fête de la musique à l'office des séniors à Nîmes (le 21 juin ) . Le 
10 juillet j'ai été invitée à me produire dans la salle de l'école de musique d'Allevard les Bains mise à 
ma disposition par Monsieur le Maire en personne. J'ai donc donné un concert qui a duré 1 heure 30 
et j'ai joué uniquement mes compositions musicales.
 
Pour résumer, j'ai eu la chance dêtre une élève du Lycée Feuchères. J'ai une pensée émue pour mon 
professeur Mademoiselle Bassaget qui était une personne très autoritaire mais bonne pédagogue. 
Grâce à elle j'ai pu acquérir des bases précises pour me permettre avec du travail, de la réflexion, de 
l'imagination de progresser et pouvoir à présent présenter des oeuvres picturales.  Je lui dis un grand 
merci.


