
Judith Wolfe
née à New York en 1940, vit et travaille en 
France depuis 1966.

Après avoir étudié la danse classique en vue 
de devenir professionnelle, elle s’est tournée 
vers la peinture et a poursuivi des études 
à New York puis à Salzbourg avec Oskar 

Kokoschka en 1963. Plus tard elle fréquente l’Ecole des Beaux Arts de Paris 
et obtient une bourse d’études pour Cracovie. De retour à Paris, elle est 
admise à la Cité Internationale des Arts où elle réalise une série de gravures 
et commence ses grandes œuvres sur papier. Elle enseigna la peinture à 
l’Université Paris 8 pendant de nombreuses années. Aujourd’hui elle vit et 
travaille en Bourgogne.

J’ai toujours été nomade, quittant un pays pour un autre, un quartier 
pour un autre, restant libre et allergique aux conformismes. J’ai été obligée 
de forger ma propre identité dans le déracinement qui est ainsi devenu un 
thème récurrent dans ma peinture.     J.W.
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Judith Wolfe nous offre une œuvre qui 
porte la trace de ses errances. Son besoin de liberté, 
de mobilité, l’amène à peindre sur papier oriental : 
peinture fluide, les formes et les couleurs sont lyriques. 
Des rouges comme le sang, des jaunes, des bleus qui 
évoquent les espaces outremer. Née à la peinture dans 
le sillage des expressionnistes abstraits, Judith Wolfe 
n’est pourtant jamais dans l’abstraction pure.

Le corps est suggéré, errant et suspendu entre espaces 
enchevêtrés, offrant une résistance à une possible éclipse 
de valeurs humaines... Silhouettes esquissées à l’encre 
de Chine comme autant  de ‘‘ solitudes qui se croisent ’’.

En fin de compte, la vraie question, celle de ‘‘ Quelle 

société voulons-nous ? ’’ ressurgit continuellement 

dans l’espace de ma peinture, faisant irruption dans 

mon univers coloré et lyrique, produisant ruptures 

et déchirures. Mon sentiment de révolte s’y trouve 

ainsi projeté .

Dans la peinture de Judith Wolfe, on peut voir comme 

un symbole de déchirements, de la précarité, mais 

aussi de la légèreté qui transmet, avec une indéniable 

vitalité, une teinte d’optimisme.

Marianne Amar


