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L’écriture et surtout la poésie sont mes principaux moyens 
d’expression. Non pas la poésie construite, mais celle qui 
vient sans qu’on l’appelle, qui vous surprend n’importe où 
et n’importe quand.

Le dessin, l’encre de Chine et l’aquarelle complètent ce 
qui ne s’exprime que difficilement par les mots. Parfois, 
dessin et poésie se côtoient sur la même image.

La vie  en  mer  durant  quelques  années  sur  un voilier  a  nourri  mon imaginaire. 
L’univers marin est ainsi ma source d’inspiration privilégiée. La force des éléments, 
leur violence et leur étourdissante beauté m’ont fascinée. Le vent, l’océan et les 
étoiles sont en moi, toute la nature, de la révolte aussi…

La patience pour les nombreux détails est certainement le reflet  d’un trop plein 
d’émotions,  une  « médecine  naturelle »  que  je  pratique  des  heures  durant  sans 
jamais me lasser.

Décoratrice de formation (spécialisée en horlogerie), j’ai exercé plusieurs métiers 
au cours de mes voyages afin de renflouer la caisse de bord et poursuivre la route : 
secrétaire au « Marinas » (Dakar), puis vendeuse de vêtements et d’abat-jours en 
soie dans une boutique (Dakar),  secrétaire de l’ambassadeur de France à Bissau 
(Guinée- Bissau)…
Notre aventure s’est terminée brutalement par la perte de notre voilier lors d’une 
violente tornade, suivie d’un coup d’Etat en Guinée- Bissau.

       Christiane Bonder
       bonchrister@gmail.com 

Voir aussi     !!!
Claude Girardet - Exposition Salon 2011 Art Lausanne

Claude Girardet - Promotion d’Artistes
girusart@hotmail.ch

Là vous trouver Claude en … pleine majesté
Claude Girardet
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