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Cécilia Shishan est diplômée de La Cambre, elle utilise différents médiums tel que la
peinture, le dessin, des objets en tricot, l’aquarelle, la céramique afin de sublimer son
propos « Mon travail est une fiction basée sur des faits réels à partir de textes et d’images
d’enfants ayant un lien personnel avec l’Art. Il y a un détachement des images par rapport
à leur signification originale, afin de recréer une nouvelle réalité picturale. Ce que
l’enfant retient, ce qui le trouble, les mots qu’il intériorise, ce qu’il fait, ce qu’il oublie,
la trace qu’il gardera en grandissant, ses peurs, ses angoisses et ses joies constitueront son
langage. Dans son fort intérieur tout s’entremêle, se défait, se reconstruit, se rejoint,
s’ajoute ou se dérobe. Cette vie passée n’existe que dans son souvenir et cela reste un
mystère évaporé dans l’atmosphère, impalpable, intouchable, invisible. A partir de ses
blessures, de ses questionnements et de ses troubles, je fais réapparaître de nombreuses
strates en finesse dans les couches transparentes et parfois lourdes de mes peintures. Les
textes relatent les souvenirs, les pensées et les rêves de l’enfance innocente. L’énigme et
le mystère de l’enfant restent évanescents. »
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