
Sa voix inspire à la zen atti-
tude. Son sens de l’écoute 
stimule son entourage. Son 
art apaise la foule. Eliane 
Bardil est une plasticienne 

pas comme les autres. Donnez-lui un 
morceau de papier et elle le transformera en un chef d’œuvre. 
Originaire de La Réunion, elle réside aujourd’hui à côté de 
Montpellier. L’artiste multiplie les talents et s’est inspirée de 
ses origines pour créer. « L’habitat réunionnais m’a toujours 
étonné. Les toits traditionnels sont ornés de lambrequins dé-
coupés, ajourés… Je suis très admirative de cette technique » 
explique Eliane. Avec une mère brodeuse, l’artiste de 53 ans 
a toujours été baignée dans la création. A la différence de sa 
maman, elle a préféré travailler le papier au tissu. « J’aime le  
papier. Je collectionne des morceaux de cette matière.  Je prépare 
même du papier végétal. Ce matériau me fascine » s’exclame 
cette mère d’un enfant. Pas question de sculpter n’importe quel 
papier. La plasticienne a sélectionné du papier venu du Japon. 
Le matériau est confectionné à la main. Il se veut souple et fin 
à la fois. « Le matériau a une véritable âme. Il raconte une his-
toire » décrit l’artiste.

Comme de la dentelle 
Après des heures de dessins et de découpage au cutter, le  
résultat est étonnant. On s’y méprendrait presque tellement le 
tableau ressemble à de la dentelle. Il est fixé soit sur un fond 
noir ou bien il est suspendu et tenu par deux plaques de verre. 
« J’aime particulièrement jouer avec les effets du papier. Entre 
ombre et lumière, entre sensation de plein et de vide, le jeu est 
palpitant. » La plasticienne a un lien très fort avec la nature et 
avec son île de naissance. « Si j’habitais encore à La Réunion, je 
crois que je créerai deux fois plus. » Elle a utilisé sa spiritualité à 
d’autres fins et notamment à la médecine chinoise, son premier 
métier.. « J’aide les femmes à se sentir mieux dans leur corps et 
dans leur tête. Je les accompagne et les écoute. » Entre la parole 
et le papier, l’expression est au cœur de la démarche artistique 
et thérapeutique d’Eliane. 

www.eliane-bardil.com
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« J’ai deux passions : 
la médecine et l’art »  
explique Eliane Bardil. 
Cette thérapeute 
est aussi plasticienne. 
Elle a choisi le papier 
comme mode 
d’expression.  
Cutter en main, 
elle confectionne des  
tableaux connectés  
à la nature et à son 
île : La Réunion.


