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Quand avez-vous commencé à créer ?
Quand j'avais dix-sept ans, j'aimais dessiner. C'étaient plutôt
des sortes de paysages ou des choses de ce genre. J'en ai
beaucoup offert. ll m'est arrivé de faire des choses plus
fantaisistes, mais juste quelque fois. Je voulais aussi étudier
le dessin à l'école mais mes parents n'ont pas voulu. Vous
savez, dans le temps, on regardait ces choses-là d'un autre
ceil. Alors, j'ai rangé toutes ces choses et je les ai cachées.
Après, je me suis mariée. Le mariage a eu lieu à Olomouc,
dans la nouvelle église catholique qui se trouve à Hejèin.
Ce fut un mariage magnifique, quand j'y repense... cela
fait déjà quarante-huit ans. Après ça, il n'était même plus
question de penser à peindre.
Quand mon fils ainé étudiait déjà la médecine, il est
une fois revenu avec mon autre fils. J'avais ici, dans la cave,
une valise pleine de mes dessins. Je ne leur avais jamais
dit que j'avais dessiné | Je ne leur en avais jamais parlé.
Quand mes fils les ont vus, ils ont demandé : << Qui les
a faits ? >> J'ai répondu que c'était moi. Ça les complètement
bouleversés de découvrir que j'avais fait ça. Alors mon fils
étudiant en médecine a commencé à me dire que je devrais
dessiner. Je leur ai répondu : << Moi ? Mais comment le
pourrais-je ? J'ai mes obligations. >> Alors, ils m'ont acheté
du papier et des couleurs pour que je dessine quelque chose,
ce que j'ai fait... lls onttrouvé ça formidable. Je leur ai dit:
« Oui, je vais vous dessiner quelque chose, je vais vous faire
une sorte de composition fantaisiste. >> Mon fils ainé m'a
répondu : << Oui, maman vas-y. Quand tu seras vieille, cela
te fera un passe-temps et nous, cela nous fera plaisir, car
cela rendra ta vieillesse beaucoup plus agréable. » Je pense
souvent à lui et je suis contente de lui avoir obéi, d'avoir repris
le dessin et qu'aujourd'hui j'ai ça... Une fois que j'ai dessiné
quelque chose, ça a rempli son rôle. Quand je dessine
j'éprouve une grande joie, puis je laisse ce que j'ai fait
de côté et je ne m'y intéresse plus.
Je vis toute seule ici, mais j'ai toujours quelque chose
à faire" Cela devient un peu compliqué avec mes yeux, alors,
quand je fais des choses trop minutieuses... J'adore faire
des petites choses très précises, mals malheureusement
mes yeux ne vont pas bien, alors je dois laisser tomber.
Pour l'instant. Cela fait déjà vingt ans que je dessine.
J'ai commencé à peu près vers 1960... 1958"

Quelqu'un d'autle dessinait dans votre famille ?
Non. Chez nous c'était plutôt l'art vivant. La cousine de
mon père était une grande artiste dramatique, Paula Veselâ,
dAutriche. EIle est plutôt connue de la vieille génération. Et du
côté de ma mère, il y avait une grande chanteuse d'opéra,
Heima Zârsl<â.lVlais personne ne dessinait. llest intéressant
de voir, que chez mon fils, qul est sculpteur, la vocation
artistique n'est apparue que vers l'âge de seize, dix-sept ans,
comme chez moi. Mon père était barbier et ma mère était
femme au foyer. Elles étaient trois sæurs, et ma mère était
très différente de ses deux autres sæurs. Mon grand-père
était chef-maçon, mais à l'époque cela correspondait presque
à un architecte, ll faisait même des plans et était très doué.
Mes parents venaient de Piibor. Ma mère séjournait souvent
à Olomouc, chez son oncle. C'est là qu'elle a rencontré mon
père et c'est là que je suis née. Moi, j'ai reçu une formation

de technicienne dentaire et j'ai exercé ce métier jusqu'à mon

mariage. Cela me plaisait beaucoup. J'ai même pratiqué
des opérations. lVais je préfère dessiner, bien sûr I
De quelle manière créez-vous vos dessins ?
Je dessine ici, sur cette petite table. Quelle est mon
inspiration ? Parfois, je vois quelque chose... une sorte
de sentiment profond, quelque chose qui vient de l'intérieur,
qui me reste à l'esprit et que je couche ensuite sur le papier.
Je fais un croquis, puis je le modifie jusqu'à ce qu'il me plaise
et après j'y mets des couleurs. Parfois, c'est facile, parfois,
non. Des fois je ne sais pas comment continuer, alors je
mets le dessin de côté. ll arrive aussi que je fasse un dessin
et je sais que je dois encore y ajouter quelque-chose, mais
je n'arrive pas à savoir quoi, En général, dans ce cas-là,
je l'accroche sur le mur et je le regarde...et parfois je trouve
la solution seulement deux jours plus tard ! ll arrive aussi que
je reprenne un dessin beaucoup plus longtemps après. Par
exemple, quand quelqu'un vient chez moi et que je lui montre
mes créations et que nous voyons qu'il y a une erreur ou que
quelque chose devrait être rajouté, alors, je mets le dessin
de côté, Parfois, ça peut prendre deux ans I Et je le corrige.

Avez-vous une couleur préférée ?
J'aime le jaune... puis l'orange... en fait toutes les couleurs
sauf le noir. Quand vous regardez mes dessins, vous pouvez
voir qu'il y a peu de noir. Je ne sais pas pourquoi je ressens
une telle aversion pour le noir, mais parfois j'ai quand même
besoin d'en mettre, parce que je tourne sans cesse le dessin.
Je vais vous montrer comment je crée... Là, c'est sur du
tissu. Je dis toujours que je << joue aux échecs ». Je reprends
et change le dessin plusieurs fois, jusqu'à ce que cela soit
parfait et que cela me plaise. Quand je fais un dessin, j'ai
déjà une idée. Par exemple, sur du satin, je fais les motifs l'un
à côté de l'autre. La fleur, je la dessine en entier, par exemple.
J'ai ma propre méthode. J'aime bien que cela vienne de
moi et non de quelqu'un d'autre. C'est ça que j'apprécie
beaucoup, j'aime que personne ne me conseille, je prends
plaislr à faire les choses de moi-même. Je pense que c'est
une bonne façon de faire. Je vois ma petite-fille quand elle
dessine, on la laisse faire les choses librement. Et on a raison.
De toute façon, elle n'accepterait pas qu'on lui dise ce qu'elle
doit faire. Elle dirait : << Non, mamie, c'est bien comme je l'ai
fait ! » Et moi aussi, d'après mon expérience, je sais que c'est
bien. lVloi non plus je n'aimerai pas qu'on me dise : << Cette
fleur devrait être de l'autre côté. >> Non, Ça, certainement pas !

Est-ce que vous pensez qu'il y a une relation entre vos
æuvres et la musique ?
Oui, bien sûr ! Beaucoup... je peux même vous dire avec quelle
musique j'ai fait Ça ou ça. J'aime énormément Janéëel<. Oh oui,
je l'aime beaucoup ! Mais, avant de commencer à l'apprécier,
avant qu'il ne devienne proche, cela m'a demandé beaucoup
de travail. Son æuvre est très difficile. J'aime aussi beaucoup
Beethoven. Ma fille joue très bien du piano. Elle sait jouer
lAppassionata de Beethoven, quelle merveille I Et dès qu'elle
se mettait à jouer, je sortais mon matériel et je commençais à
dessiner. J'ai beaucoup créé pendant qu'elle jouait. Elle joue

de façon merveilleuse. Je crée uniquement en écoutant
de la musique. Je ne pourrais pas créer dans le silence"
Non, mes idées s'éparpilleraient I Et moi, je dois avoir des
idées connectées ensemble. La musique m'y aide beaucoup.
Quand il y a, par exemple, de la musique de chambre...
Ça, j'aime beaucoup. Parfois quelqu'un me dit: << Mais, ce
dessin-là est tout à fait différent ! » Et je réponds : << Oui, je

l'ai fait avec une autre musique. » Vous savez, là je saisis
d'autres tons que je mets ensuite en forme, c'est comme ça.
Comment a évolué votre création ?
Ma création a beaucoup évolué, mais cela s'est fait à pas très
lents. Si vous regardez ce que je fais aujourd'hui et ce que je
faisais au début, vous verrez qu'il y a une différence, une très
grande différence ! À chaque fois que je crée quelque-chose,
je me dis que je m'en tiendrai à ça. Je suis persuadée que je
n'évoluerai plus. Mais, je continue toujours à inventer autre
chose. Ça me pousse en avantvous savez. Cela me pousse

tout seul.
Qu'est-ce que l'activité créatrice signifie pour vous ?
Cela signifie beaucoup pour moi. Je peux dire que depuis
que je crée, je suis beaucoup plus équilibrée, beaucoup
plus calme... Oui, le fait de créer m'apporte beaucoup.
Cela m'aide à me canaliser. Avant, je n'étais pas comme
je suis aujourd'hui ! J'étais plus agitée et moins stable.
À présent, je me sens apaisée, équilibrée, calme. Je ne me
rappelle pas d'un jour où je me serais fâchée. Non, je prends
tout avec calme. Qu'est-ce que la création m'apporte encore
? Elle me détache des choses matérielles. Vous savez, quand
l'homme se détache des choses matérielles... il est plus léger.
Non pas que je gaspille les choses matérielles. Non, mais je
ne souhaite pas avoir beaucoup. Je dis toujours : << Seulement
ce dont j'ai besoin, pas plus ! >> Quand aujourd'hui je vois
quelqu'un attaché aux choses matérielles, ie trouve ça idiot.
Aujourd'hui, je trouve ça bête. Et quand quelqu'un parvient
à ça, à ce point un peu plus élevé, je trouve ça bien. Je pense
que les gens qui sont très attachés aux choses matérielles
sont au rez-de-chaussée. Mais il faut aussi avoir un bon
cæur ! Vous savez, pour tout le monde. Je suis contente
de ce qu'est ma vie, j'ai fait tout ce que j'avais à faire et je
l'ai bien accompli. Je le vois à mes enfants. lls sont bons,
généreux...
Est-ce que vous donnez des titres à vos dessins ?
Je ne donne pas de titre à mes images, parce que chacun
y voit quelque-chose d'autre. J'ai d'ores et déjà compris que
chaque personne les aborde avec un sentiment différent.
Moi, j'ai mon sentiment, et tel autre en a un autre. Je me suis
une fois demandé si c'était sain ? L'homme, quand il travaille,
doit toujours donner un nom à ce qu'il a fait. Mais j'ai entendu
à la télévision un sculpteur abstrait soviétique qui était
interviewé. ll faisait des choses très belles et gue j'aimais
beaucoup. On lui a demandé quels étaient les titres de ses
ceuvres et il a répondu qu'à chaque fois il invitait ses amis
et qu'ils trouvaient ensemble les titres de ses æuvres. Alors
je me suis dit : « D'accord, alors comme ça c'est sain ! Pour
moi, c'est la même chose, cela n'a donc rien d'anormal.
>>
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Quelles techniques utilisez-vous ?
J'en utilise plusieurs. Je me sers de détrempe, de peinture
à I'huile, de couleurs pour tissus, de crayons de couleurs,
de sÿlos à billes... J'utilise tout ce qu'il y a. Pendant ces
vingt ans, j'ai fait énormément de choses. Pour tout vous dire,
je n'aime pas trop qu'à l'étranger on s'intéresse à moi. Je
préfèrerais que ma création reste dans mon pays, pour que
les gens d'ici en profitent. Je ne souhaite pas envoyer ce que
je fais à l'étranger. C'est pourquoi le musée de Litomèiice m'a
fait énormément plaisir ; même s'il avait fallu leur donner mes
æuvres gratuitement. J'étais très contente que les choses
restent ici. Beaucoup d'artistes de chez nous possèdent
de mes dessins.
Quelles sont vos sources d'inspiration ?
Ça, personne ne le sait. Moi non plus, quand j'y pense. Je ne
sais pas pourquoi je fais ça, d'où est-ce que je tire ça ? Pour
moi, cela demeure aussi un grand point d'interrogation. Je ne
peux pas répondre à cette question. Je n'ai pas de mots pour
répondre à une telle chose. Parce que je n'ai pas de signe
avant-coureur, qui pourrait par exemple..., je peux très bien
créer tout simplement, tout en parlant avec vous. Mais il y
a une chose intéressante, vous savez. Je préfère être dans
le calme lorsque je travaille. Quand je peins, quand je mets de
la couleuç alors, là, évidemment. Mais je peux, par exemple,
prendre un papier tout en parlant avec vous et dessiner
un sujet.
Dernièrement, j'ai fait un dessin et c'était une sorte
de...de... bombe. Mais cela ne me plaisait pas. J'y ai pensé
pendant quinze jours- Je dois refaire ce dessin, il ne me plait
pas. Marl<éta l'a vu et moi je fais attention à ce qu'elle dit.
Elle ne parle pas beaucoup. Mais, quand je vois qu'elle ne dit
rien, qu'elle regarde simplement, comme ça, alors, je cogite
et je pense qu'elle a vu quelque chose qui ne va pas. Je sais
comment je dois y réfléchir. Et alors, .i'ai refait ce dessin.
Et maintenant j'en suis contente. C'est intéressant. Quand
tout n'est pas à sa place, alors je ne suis pas tranquille.
Cela me tracasse.
Mes idées sont plus riches quand je me lève le matin.
C'est là, à chaque fois, que je capte quelque chose. Plus tard,
non, je suis déjà distraite. Mais quand je me lève le matin,
je pense à un sujet, mais je ne le vois pas à cent pour cent.
Juste le commencement. C'est comme si vous saislssiez
quelque chose.., C'est comme quand un compositeur entend
un ton. Par exemple, une casserole tombe par terre, il entend
le fracas. ll saisit un ton et, ça y est, c'est parti I Comme s'il
avait capté une clé qui lui permettait d'ouvrir quelque chose.
Et c'est la même chose quand quelqu'un dessine ou quand
un poète crée. ll suffit qu'il saisisse une phrase qui vient
d'on ne sait où, et Ça y est, c'est parti. Ce sont là des choses
mystérieuses, qui ne sont pas résolues et ne le seront sans
doute jamais.
Sur quoi travaillez-vous actuellement ?
Mon fils m'avait promit des papillons. ll en a une collection
magnifique. Des papillons exotiques. Mais, il tardait à me
les donner. Alors, je me suis dit que j'allais me les dessiner
moi-même. Et je me les suis dessinés, jetez-y un coup d'ceil...
C'est curieux, c'est aussi quelque chose qui m'est venue en le

faisant. Ce sont des sortes de découpages en rellef. Moi, les
dessins qui sont dessinés normalement, ça ne me dit rien.
Ensuite, j'ai essayé de découper à travers ces formes, pour
me rapprocher encore plus de la réalité. Et j'y suis parvenue.
Regardez. Celui-ci a une couleur violette. Ce ne sont pas les
papillons que l'on trouve par chez nous. lls sont tout à fait...
Peut-être qu'ils volent quelque part, on ne sait pas. Je ne me
casse pas la tête avec ça, je dessine. Regardez ces couleurs
arc-en-ciel ! Ceux-ci sont plus ressemblants. Et maintenant,
je vais vous montrer des papillons qui sont véritablement
fantastiques, qui ne ressemblent plus du tout aux papillons
de chez nous. Ce sont déjà des oiseaux. Quand vous
les regardez, ils sont pleins de vie. Et ça, c'est ce que donne
le volume. Si c'était dessiné normalement, alors...
Moi, j'adore ma belle fille tVlarl<éta qui est sculptrice.
C'est une fille rare. J'ai fait une fois un oiseau que tout le
monde admirait. Quand les gens le voyaient ils s'exclamaient
« oooh | ». Et quand Marl<éta l'a vu, elle m'a dit: (< c'est
magnifique | >>. La dernière fois qu'elle était ici, je lui ai
demandé si elle le voudrait et elle m'a répondu : << Maman,
tu me le donnerais ? » et moi : << Bien sûr, que je te le
donnerai. >> Alors, elle l'a pris. Elle était folle de joie. Et ça, de la
part de lVlarl<éta, ça me touche beaucoup, parce qu'elle sait ce
qui est bien... Elle le sait... lls sont féériques n'est-ce pas ?

Qu'est-ce que vous préfiérez créer ?
Je ne peux pas dire ce que je préfère peindre. J'aime chaque
tableau, une fois qu'il est achevé. Et quand je le mets de
côté et que je dessine, alors c'est celui que je fais que j'aime.
Depuis le temps que je crée, je n'ai jeté aucune image !
Même si le sujet ne me plait pas. ll m'est arrivé aussi de
faire les deux moitiés d'un dessin de façon différente. Je n'ai
jamais rien mis de côté, tellement c'est important pour moi.
Chaque dessin est important.
Et maintenant, je vais vous montrer des oiseaux sur
du satin. Voilà, regardez. Cette incroyable douceur ! Le satin
varie à la lumière et permet justement de rendre la structure
vivante. C'est une matière avec laquelle j'aime travailler.
C'est quelque chose dont j'ai eu I'idée moi-même. J'étais
en manque de papier. Chaque fois, je trouve quelque chose
par défaut. J'avais quelques bouts de satin, alors je me suis
dit : << est-ce qu'on ne pourrait pas dessiner dessus ? >>.
J'ai essayé, et, vous voyez, cela a marché. Mais chaque fois
que je change de méthode, c'est par défaut, ou bien parce
que quelque chose me manque... lci, je vais vous montrer
un oiseau qui a une hélice. C'est comme ça que je l'imagine.
L'hélice tourne et lui donne l'élan pour voler. Vous voyez ? Elle
tourne. C'est magnifiquement fait. Tout est en satin, j'aijuste
rajouté le stylo à bille. Cela représente beaucoup de travail.
Pour le même temps, j'aurais pu dessiner cinq images comme
ça. Pour faire une chose comme celle-là, il faut que vous
soyez déjà très habile de vos doigts, pour pouvoir lui donner
sa forme. Pourtant, je dois abandonner ce travail, à cause
de mes yeux... Là, ce sont des dessins sur soie. Vous devez
préparer le satin par en dessous. Sinon, lorsque vous le
découpez, les bouts vont s'effilocher. Cela m'a demandé
énormément de travail avant que je trouve comment
faire. Maintenant, j'ai mes trucs. Je fais tout ça en tissus.
J'utilise des couleurs spéciales pour tissus. On peut parfois
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en acheter. Ça c'est un satellite à quatre étages de mon
invention. Vous arrivez à le voir ? Dans mon imagination,
les papillons et les oiseaux ne sont pas posés sur le sol mais
sont perchés sur des branches. Et Ia branche ressemble aussi
lceaucoup à l'oiseau. lci, ils sont perchés sur une branche
et posés sur une feuille. lci, c'est un oiseau royal... ici, c'est
quelque chose qui ressemble à notre chouette... et là, un
rapace, vous voyez ? lci, ce sont comme des colombes.
Oui, c'est différent.". ici, on voit la tendresse et la légèreté.
Et quand ensuite je regarde ce que j'ai créé, je me sens
bien. Je me sens merveilleusement bien. lVlais il ne s'agit pas
d'orgueil. Non. Un jour, je mourrai et mes enfants hériteront
de tout ça. lls feront ce qu'ils voudront avec ! Simplement,
s'ils reçoivent quelque chose pour ça, qu'ils se le partagent
équitablement. Je sais ce que signifie l'avidité chez un
homme. Un homme qui possède beaucoup ne peut-être
bon. ll vaut mieux vivre de façon modeste et vivre d'une belle
façon. Je me suis toujours méfiée de l'argent. Ça m'effraie.
Parce que celui qui en a beaucoup n'est pas très bon.
Je suis contente d'avoir eu l'idée de dessiner sur du tissus.
Regardez ici, la douceur et là, la densité de ce support. IVlais
c'est quelque chose d'intéressant, j'y ai moi-même réfléchi.
Maintenant que j'ai mis ça sur de nouveaux papiers, j'ai
constaté que je ne refais jamais deux fois le même sujet.
Quand je le ferai, quand je me répéterai, alors il sera temps
que j'arrête.

Note de l'éditeur : Retranscription d'un entretien entre
Pavel I(oneènÿ et Anna Zemânkovâ, à propos de son travail,
enregistré en 19BO pour un programme artistique au Théâtre
de musique, à Olomouc. L'ensemble de l'entretien a été revu,
reformulé et raccourci pour la publication.
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