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Éditorial

Barbizon, berceau de l’impressionisme

C’est au XIX ème siècle que ce hameau de 
bûcherons devient un lieu de choix pour 
les artistes peintres en quête d’inspiration. 

C’est à Barbizon que Jean-François Millet donne 
naissance à l’Angélus dans les années 1850. 

Aujourd’hui, la Galerie Roz in winter continue 
de faire vivre l’Art de la peinture et de la sculp-
ture, avec notamment l’héritage impressioniste 
des oeuvres peintes de l’Artiste Anne Vignau. 
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Martine
CABANERO

Diriez-vous qu’en peinture, le plus important est la composition ou la 
colorimétrie ? 

En ce qui me concerne, je  dirais  un peu  la composition et beaucoup 
la colorimétrie. 

Quel est votre processus de création ?

C’est comme représenter un rêve fait la nuit : puiser dans mon ima-
ginaire un paysage qui me séduit par exemple et lui donner vie sur la 
toile en le peaufinant petit à petit. 

Quels seraient les trois objectifs qui définiraient le mieux votre travail ? 

Je travaille à l’huile et le plus important étant la lumière et la colori-
sation de la toile, le premier objectif est de bien associer et réus-
sir les nuances de couleurs. Ensuite accentuer très fortement le 
côté ombre et le côté lumière et enfin, en peignant au couteau, soi-
gner les contrastes de relief et de profondeur pour donner un ef-
fet 3D et l’impression  de pénétrer d’un regard dans le tableau. 

Comment êtes vous arrivé dans le monde de l’art ? 

Avec l’appui, les conseils et une communion artistique de deux profes-
seurs successifs en 15 ans ; tous deux d’excellents créateurs et colo-
ristes. 
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Avez vous des artistes favoris qui vous inspirent et vous aident à 
créer ?

Bien sûr, les impressionnistes comme Claude MONET et particulière-
ment Gustave CAILLEBOTTE. 

Pourriez vous nous décrire votre atelier ?

Mon atelier est simple bien que riche en fournitures mais toujours rangé...
je serais peu créative dans le désordre et déteste mettre du temps 
pour trouver le tube de couleur ou l’outil au moment où il m’est utile. 

Est-il important de montrer vos oeuvres aux publics et pourquoi ? 

Important pour le partage des émotions et la reconnaissance de l’in-
terprétation de mes ouvrages. 

Quels conseils donneriez-vous à un jeune artiste débutant ? 

Il faut être un «buvard» et enregistrer les conseils venant 
de toutes parts. Tout est bon pour s’améliorer et apprendre. 
De plus, il faut éviter d’avoir un égo démesuré qui par trop de 
confiance en soi bloque la créativité et fait perdre notre âme d’enfant. 

Citez nous trois adjectifs dont il faut se munir pour se lancer dans le 
monde de l’art ? 

Un petit don au départ puis la ténacité et la force de travail. 
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Quel regard portez-vous sur le monde de l’art en France ? 

Avant de peindre, comme beaucoup j’idéalisais le monde 
de l’art. Lorsque je regardais un artiste en train de créer une 
œuvre, surtout une peinture, j’étais fasciné, il faut recon-
naitre qu’il y a une certaine magie dans le geste artistique.
Mes premiers contacts avec le monde de l’art, alors que je débutais, 
ont été difficiles. J’ai présenté mes premières œuvres en 2013 au sa-
lon de Montreuil. J’ai été très déçu de l’individualisme des artistes. 
Je le suis toujours. Pourtant, en particulier depuis cette histoire du 
COVID, nous devrions faire corps ! C’est une question de survie.
L’autre problème est le désintérêt du public pour l’art en géné-
ral. Plutôt que de se plaindre, les artistes devraient se remettre 
en question. La qualité des œuvres doit être notre priorité.

Est-il important de montrer vos œuvres aux publics et pourquoi ?

L’artiste, quelle que soit sa discipline, doit affronter le public. Une œuvre ter-
minée ne nous appartient plus. Cette confrontation est la meilleure critique.

Comment votre pratique a-t-elle évolué au fil du temps ?
 
Chacun a son parcours. Autodidacte, je n’ai pas fait un cursus Beaux-arts, 
il m’a fallu passer beaucoup de temps devant le chevalet pour explorer 
la peinture. Et ce n’est pas fini ! Chaque nouvelle toile est l’occasion 
d’un dialogue avec la couleur, la lumière, les formes… Il y a tellement 
de questions sans réponses. Un artiste qui ne constaterait pas d’évolu-
tion dans sa pratique risque un naufrage, fait d’ennui et de lassitude. 
Il ne faut pas écouter que les muses du marché, mais aussi son cœur.

Alexis
CHARTRAIRE
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Avez-vous d’autres activités artistiques ?

Si on considère qu’écrire est une forme d’art, oui. Curieusement, 
alors que je ne pensai pas avoir d’imagination, je me suis lancé 
dans la rédaction d’un roman en 2015.  Le plus difficile, alors que je 
vais écrire mon cinquième, est de choisir entre la peinture et l’écri-

Qu’est-ce qui a motivé votre envie de pratiquer la peinture ? 

Issu d’une famille de peintres, je ne me suis pas posé la question 
de pratiquer un autre art, jusqu’au moment où j’ai décidé d’essayer. 
Vivant à Fresselines, en Creuse, où Claude Monet, invité par Maurice Rolli-
nat était venu peindre l’eau de la rivière, j’ai été fasciné. Depuis, je cherche 
inlassablement à rendre en peinture les reflets de l’eau, un sujet sans fond !

Y a-t-il une période de l’histoire de l’art que vous affectionnez parti-
culièrement ? 

Je suis un passionné du XIXe siècle, en particulier le Second Empire. 
C’est là que tous les mouvements artistiques modernes ont pris leurs 
racines, même l’abstration.

Quelles sont les différences entre un artiste amateur et un artiste 
professionnel ?  

Hormis l’aspect légal, la différence se voit dans l’aboutissement 
des œuvres. Malheureusement, beaucoup de pros n’ont pas le ni-
veau. Ceux qui cherchent le niveau d’excellence, ce qui ne rime 
pas toujours avec vendable, savent que le défi est grand ! Pour 
l’avenir de la profession, il serait bénéfique d’accentuer les sé-
lections lors d’expositions collectives, pour le bien de tous.
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Jean-Yves
COUTAND

Quel est votre processus de création ? 

Le monde de l'art, tous matériaux confondus, puis l'idée d'une créa-
tion germe des jours et des nuits dans ma tête. Quand j'ai analysé tous 
les intervenants,l e processus de réalisation, je commence à créer. 

Quels seraient les trois objectifs qui définiraient le mieux votre tra-
vail ? 

Je recherche la finesse, l'équilibre, et l'étonnement du public. 

Comment êtes vous arrivé dans le monde de l’art ? 

Passionné par le bois, j'ai toujours confectionné,du mobilier,en auto-
didacte,. Suite à une reconversion professionnelle, il m'était naturel 
de m'installer dans le tournage sur bois.



13

Avez vous des artistes favoris qui vous inspirent et vous aident à 
aident à créer ?

Mon maître, un professionnel du tournage depuis bientôt 50 ans, 
Meilleur Ouvrier de France : Jean-François ESCOULEN dans le Var. 

Pourriez vous nous décrire votre atelier ? 

J'ai construit mon atelier de 40 m², totalement équipé en diverses machines 
(rabot-dégauchisseuse, scie à ruban, table de sciage, colonne de perceuse, 
polissoire...) et surtout un énorme tour à bois qui est la Roll Royce des tours
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Comment êtes vous arrivée dans le monde de l’art ?

Il y a une trentaine d’années quelques mots échangés lors de retrou-
vailles avec une amie artiste suffisent à raviver la flamme qui sommeil-
lait en moi depuis la fin de mes études. Frustrée de n’avoir pu cultiver 
ce don que la nature m avait donné pour le dessin et la peinture, le 
rêve d’enfance allait enfin devenir réalité et cette fois je savais que rien 
ne m’arrêterait.  Des débuts plus que prometteurs, avide d’apprendre, 
le rêve devient une passion. A cette période je m’essaie à tous les pro-
cédes de l’Art pictural, dessin, sanguine, pastel, encre et huile dans un 
petit atelier provincial. Je  perfectionne mon coup de pinceau en co-
piant les plus grands impressionnistes : Renoir, Monet, Cezanne , Van 
gogh. C’est à ce moment là que ma vision de la nature a changé, c’est 
en regardant les nuances du ciel, les paysages changeants que je trouve 
ma source d’inspiration. Lors du passage à l’Atelier de la Pailleterie, 
j’oriente ma carrière d’artiste ver la peinture à l’huile. Admise ensuite 
aux cours du Maître Guérino Angeli, je fixe dans un premier temps mon 
style, et deviens amoureuse des natures mortes qui seront reconnues 
par de nombreuses distinctions en France mais également en Europe. 

Comment votre pratique a-t-elle évolué au fil du temps ?

Les ateliers d’Art se succèdent. De ce fait, j’ai su faire évoluer mes 
techniques en m’entourant de Maîtres de grandes renommées au 
fil des années. J’ai intégré pendant plusieurs années les cours pres-
tigieux de Christoff Debuschere, de Casimir Ferrer et des cours 
d’art abstrait avec une Russe de l’Ecole des Beaux Arts de Kiev. 

Annie
DION
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Quel est votre processus de création ? Et comment définiriez vous 
votre style ?

L’art abstrait me fera découvrir le travail du subconscient, le lacher prise 
et qui me dirigera vers une peinture plus contemporaine, présentant 
beaucoup de force, à la croisée des chemins entre le figuratif et l’abstrait. 
Pouvoir se libérer pour laisser agir la main qui connaît ses techniques 
et alterner pour laisser faire le hasard. Cette liberté m’amène vers une 
émotion ou une vision inattendue, puis rechercher l’équilibre, la profo 
deur et la lumière.

Certains fascinés par mes toiles voient une ressemblance dans 
le travail de formes, des couleurs, une touche d’encre, avec le 
grand Maître ZAO WOU-KI. Belle performance dans mes com-
positions de créations qui ne procèdent d’aucun artifice.

Quel est le moment le plus marquant de votre carrière ?

Je n’ai jamais cherché les feux de la rampe et j’ai gravi les éche-
lons de la réussite pour la qualité de ma peinture sans aucune aide, 
mais en 2013 première sélection au Salon des artistes français au 
Grand Palais à Paris, salon prestigieux que tout peintre convoite.
 2014 une sélection avec trois peintres français, pour représen-
ter la peinture française au Musée National de Pékin et de XI’ian en 
Chine dans le cadre du 50è anniversaire des relations diplomatiques 
entre la France et la Chine restera gravée à jamais dans mon coeur 
d’avoir été sélectionnée et envoyée pendant deux semaines en Chine.
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Mes objectifs :

Les œuvres créées par la nature, ces formes sculptées par les vents ou 
la violence des eaux me fascinent. Mon propos est alors d’essayer de 
représenter des paysages imaginaires, de raconter les falaises abruptes, 
ou les torrents, ce monde strié de sillons, crouté ou raviné, de parler des 
traces laissées par la vie en témoignage qui portent en elles l’histoire de 
toute l’humanité. Transmettre l’émerveillement ressenti dans la nature 
par l’œuvre réalisée pour permettre un étonnement semblable à celui 
que j’ai reçu. Les volumes abstraits qui ont un lien avec les formes de 
la nature sont pour moi un langage pour communiquer avec les autres.

Démarche :

L’engouement pour les lignes pures et les courbes me conduit tout 
naturellement vers un travail de formes tentant de répondre aux ques-
tions qui m’interpellent :
Comment capter cette énergie, cet « Esprit de la Vie » ?
Comment saisir les phénomènes dans leur totalité mouvante ?
Comment restituer le sentiment profond que nous ressentons, ce sen-
timent de puissance et de plénitude face à la nature ?

L’essentiel fut cependant ma passion pour les matières de surface qui 
sont les émaux de haute température, pour la plus grande part des pierres 
fines. La palette de ces émaux en oxydation dans un four électrique 
étant très pauvre j’ai entrepris les  recherches de la chimie des émaux 
pendant de nombreuses années pour la compléter, ce qui a notamment 
donné lieu à 4 articles parus dans la Revue de la Céramique et du Verre.

Christine
LADEVÈZE
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Impact et processus de création 

Par les contrastes de matières, en accentuant l’opposition des sur-
faces brutes et rugueuses à celles de la douceur et du raffinement 
des émaux je cherche à faire ressentir cette force et cette majes-
té, partager par la représentation de la matière les signes de la vie 
sensible, Travailler la matière en comprenant ses possibilités, se 
laisser guider par elle et la suivre en réalisant des volumes spon-
tanés pour conserver cette palpitation qui lui est propre, palpita-
tion symbole de vie qui nous donne de l’énergie et nous émeut ! 
Hans Hartung disait : 

Car enfin ces recettes sont des couvertes de pierres dures, textures raffi-
nées et splendides qui vont pouvoir confirmer l’idée exprimée par le vo-
lume. Elles sont nées pour l’habiller et pour donner de l’Esprit à la matière.

Motivation et anecdote :

Dès 1985 impressionnée par la découverte des émaux minéraux de 
haute température que je n’ai de cesse de rechercher pour obtenir des 
gemmes de toutes couleurs et textures je m’aperçois de la grande ri-
chesse de possibilités offertes pour utiliser à des fins picturales cette 
robe d’émail dense et profonde. La plupart du temps c’est l’émail qui 
me donne la route à suivre pour raconter grâce à la couleur une nou-
velle histoire …Comme ce jour où en manque d’Oxyde de fer rouge 
qui doit teinter la base de l’émail et le transformer en une Jaspe rouge 
par le feu j’en remplace la moitié par une hématite basique et sur-
prise de taille à la sortie du four la robe d’émail n’est plus rouge mais 
d’un vert mousse incroyable qui s’appelle « poussière de Thé » chez 
les japonais dans ce domaine du grand feu, alors tout naturellement 
je crée une pièce symbolisant la forêt de mousses et de lichens de la 
Princesse « Mononoké » pour rendre hommage à cette trouvaille !

«  J’avais le sentiment de participer aux forces 
qui régissent la Nature. Je voulais traduire par 

des formes les lois de la matière qui peuvent pa-
raître désordonnées, arbitraires mais qui pour-
tant s’organisent dans une volonté qui en fin de 
compte les harmonise et qui maintient l’ordre.»
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Pourriez vous nous décrire votre atelier ? 

Je n’ai pas de maison, avec une pièce consacrée à un atelier chaleu-
reux où je peux me retrouver à toute heure du jour et de la nuit pour 
créer ... Je vais donc vous décrire l’atelier dont je rêve ..
Au sein de cet atelier, tous mes objets sacrés et souvenirs de voyages 
ont leur place . Ca sent le bois, la résine, et la terre . 
Un ou deux chats pourraient y demeurer. Et la fenêtre de l’atelier 
donnerait sur un grand jardin, la lisière d’une forêt, ou le bord d’un 
ruisseau.. 
En attendant j’ai tout de même un atelier original : il est dans ma ga-
lerie, un peu caché ; discret .. mais je suis entourée de tableaux et de 
sculptures de mes artistes , ce qui est une source formidable d’inspira-
tion pour la création. 

Pensez-vous ... engage des responsabilités auprès de la société ? 

Bien sûr ! Dans le sens où l’artiste a les moyens de rappeler aux citoyens 
où se situent les valeurs humaines. C’est même un devoir de la part 
d’un artiste. Ces valeurs ne doivent jamais tomber dans l’oubli. Notre 
société s’éloigne à grands pas de toute dimension humaniste et philo-
sophique; nous le constatons de façon évidente depuis la crise du covid.  

Lila
ROZ
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Objectifs qui définissent mon travail : 

   - La valorisation de la femme . 
   - Apprendre, apprendre toujours à sculpter . 
   - Découvrir une part de l’inconscient à travers l’argile . 

Avez vous d’autres activités artistiques ? 

Oui, depuis fort longtemps . 
J’ai commencé par le Cours Simon; j’étais donc comédienne pendant 
plus de 20 ans; puis chanteuse. J’ai géré une compagnie de théâtre 
pendant 14 ans. 
Je suis maintenant sculptrice et galeriste. 

Adjectifs pour se lancer dans le monde de l’art . 

- L’inspiration 
- La remise en question 
- La persévérance.

Les artistes ont , à mon humble avis, un rôle primordial à jouer: ils 
doivent se battre et s’engager pour protéger ces valeurs, comme la 
Liberté , la Vérité, ou le Respect. 
Un artiste qui n’a d’autre objectif que de «se montrer» , reste sur son 
égo; sa démarche est fermée, égocentrique; donc à mon sens irres-
ponsable et inutile sur le plan humain.
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Pourquoi peignez-vous ?

Dessiner et peindre sont des passions qui m’animent depuis l’enfance 
et qui, à l’heure actuelle, me permettent de vivre pleinement.

Représenter et donner vie à mon univers intérieur contribuent à libérer 
mes émotions, à décharger une part de mon être et de mon énergie. La pra-
tique picturale m’apaise, me rend heureuse et tout simplement vivante !  

Quel est votre processus de création ?

Le processus de création est justement le cœur de mes recherches 
picturales. 
Mes toiles sont un lent parcours ; leurs seuls guides sont mes intui-
tions. 
Chaque touche de pinceau est assumée, je ne cherche pas à effacer ou 
‘lisser’ les fonds par exemple. 
Au contraire, chaque touche est cernée, rehaussée et possède en 
général une ombre qui la met en valeur. C’est par superposition, accu-
mulation des touches picturales travaillées en glacis qu’apparaissent 
peu à peu certains détails qui deviendront des formes à exploiter.

Les premiers coups de pinceaux apparaissent toujours en sourdine, 
tandis que se peaufine et émergent des fonds, des univers à chaque 
fois singuliers.
Mes sujets se nourrissent du hasard et des aléas des premiers gestes.
Je privilégie toujours l’émotion et la sensation à l’esquisse préalable, 
c’est pourquoi chaque toile est une aventure différente.

sAn
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Est-il important de montrer vos œuvres aux publics et pourquoi ?

Les œuvres ne sont vivantes que si on les partage. On a tous en tête la 
pensée de Duchamp.
L’œuvre n’a d’existence que si on la regarde. Si la démarche de mon-
trer ses œuvres n’est pas simple au départ, une fois ce cap franchi, elle 
devient une nécessité.
Le fait de dévoiler de nouvelles toiles est un moment extraordinaire 
pour moi. Elles sont le fruit d’un long parcours, d’un travail intense, 
elles sont porteuses d’une part de mon univers intérieur ; 
Ainsi leur exposition me permet de partager et de m’ouvrir au monde 
et aux autres.

Comment définiriez-vous votre style ?

Un défi intéressant de répondre à cette question.

Comme je l’ai expliqué précédemment, ma peinture naît de l’intuition.
Ayant longtemps dessiné et peint dans un style réaliste voir hyper ré-
aliste, la technique acquise au fil du temps me permet aujourd’hui de 
faire des va-et- vient entre réalisme et abstraction.
Je ne pense pas avoir un style mais plutôt être libre, être moi-même 
dans chacun de mes tableaux, ce qui leur donne à tous un langage 
commun malgré leur différence.
Osciller entre maitrise du geste et lâcher prise en me lais-
sant toujours guider par mes envies de couleur et mon intui-
tion, ont donné petit à petit ce fil conducteur à mes tableaux.
Je suis une femme artiste portée par le 21 siècle et riche de tous les 
styles préexistants !
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Êtes-vous sensible à l’art de l’ Architecture et du design ? 

En tant que sculpteur oui. Je pense que la sculpture existe et prend sa 
place et toute sa dimension avec l’architecture qui l’entoure.
Et le design est le prolongement de la sculpture et de l’architecture .

Comment êtes-vous arrivé dans le monde de l’art ?

Tout simplement quand j’avais 3 ans et que nous habitions avec mes 
parents le 9ème arrondissement de Paris .

Lors d’une sortie un dimanche sur la place du Tertre de la Butte-Mont-
martre, j’ai été émerveillé par ses artistes peintres devant leurs cheva-
lets en train de peindre ou de dessiner des portraits .
C’est à ce moment précis que j’ai voulu devenir peintre et que j’ai 
commencé à m’intéresser à la peinture et à peindre, jusqu’au jour où 
en préparant l’entrée des écoles d’art je rencontrai un professeur de 
dessin Bernard RICHARD qui était sculpteur et qui me fit découvrir la 
sculpture et l’Italie .
Puis je suis devenu sculpteur après ma sortie de l’Ecole des Arts Appli-
qués et Métiers d’Art rue Olivier de Serres et de l’Ecole des Beaux Arts 
de Paris.

Quels sont les grands artistes (tous domaines confondus) qui ins-
pirent vos travaux au quotidien ? 

Ce sont des artistes de la Renaissance Italienne, comme MICHEL 
ANGE, BENVENUTO CELLINI, GIAMBOLOGNA, DELLA ROBBIA, LÉO-
NARD DE VINCI, etc …

Philippe
SEENÉ
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Si vous ne pouviez emporter qu’une seule oeuvre connue avec vous 
sur une île déserte, laquelle serait-ce ? 

Choix difficile!

J’hésite entre la Piéta de MICHEL ANGE et l’Enlèvement de Sabines de 
Jehan de Boulogne dit GIAMBOLOGNA .

Les deux sculptures sont d’une très grande habilité, toutes les deux 
taillées dans des blocs de marbre de grandes dimensions, avec des 
prouesses techniques étonnantes .

Mon choix toutefois serait l’Enlèvement des Sabines de GIAMB LOGNA.
Cette sculpture se découvre et se regarde de partout, avec une com-
position magnifique en spirale .

Alors que la Piéta ne peut être contournée. 

Y a t-til une période de l’histoire de l’art que vous affectinnez particu-
lièrement ? 

La Renaissance Italienne est une période qui m’a toujours fait rêver, 
par ses réalisations culturelles, touchant les différents arts comme la 
littérature, la philosophie, les sciences, la peinture, l’architecture, la 
sculpture et la musique.
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Pourquoi peignez-vous ?

Je peins parce que j’en ai besoin! C’est pour moi une sorte de méditation, une 
approche de la forme et de la couleur, le travail des impressions visuelles, 
c’est le moyen le plus évident d’exprimer mon attitude envers le monde.

 
Comment définiriez-vous votre approche artistique ? 

Mon approche est intuitive, équilibrant un plan émotionnel avec des 
solutions formelles pour créer un sentiment d’harmonie ultime.

 
D’où vous vient l’inspiration ? 

L’inspiration me vient des formes, textures et couleurs de la nature qui 
m’entoure.
Mes créations nécessitent l’interprétation, le sentiment, le rêve et la 
contemplation du spectateur. Je ne peux influencer qu’une partie du 
résultat dans ma technique de peinture et je suis toujours surpris par 
le résultat final. 

Xavier
TUTEIN
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Anne 
VIGNAU

Comment êtes-vous venue dans le monde de l’Art ? 
Pourquoi peignez-vous ? 

Je ne sais plus vraiment comment j’en suis venue à peindre... Visites 
dans les  musées, lecture de livres d’Art ?
Ce qui me semble certain, c’est que j’ai toujours eu le désir de créer , 
marquer  la vie de traces tangibles et palpables...
Je m’y suis donc essayée, sans trop savoir où j’allais...
Et l’idée qu’un jour j’exposerais mes toiles était du domaine du saugre-
nu, voire de l’impossible !
J’ai rapidement eu envie de partager mon travail, ne serait-ce, au début, 
que pour en mesurer l’effet qu’il ferait sur des inconnus, dont le juge-
ment, non pollué par un quelconque affect,  serait sans doute objectif.

Quelle est votre démarche artistique ?

« A l’œil de percevoir et d’éprouver le réel, à l’art, puis au regard de 
tenter de le sublimer » AV
Je peins à l’acrylique, au couteau principalement, que je considère 
comme l’outil de la spontanéité, et concentre mon travail non pas sur 
l’exacte retranscription de lieux, naturels ou urbains( la photographie 
y excelle déjà!) , mais sur l’impact que peuvent avoir la lumière et les 
ombres sur les formes et les couleurs, et donc sur l’atmosphère à res-
sentir.
Je passe ainsi par le biais de la suggestion pour tenter de sublimer une 
ambiance et provoquer une émotion chez le spectateur.
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Quel genre d’impact souhaitez-vous véhiculer auprès de votre pu-
blic ?

Je me suis aperçue que parfois mon objectif était atteint au vu des 
commentaires laissés sur les réseaux : je partage  avec d’autres l’émo-
tion que j’ai  à peindre, et apporte même un peu de bonheur à ce 
tains...
Et puis le partage était pour moi une évidence, tout comme pour 
l’écrivain qui écrit pour être lu...

Lors des expositions,  je peux en direct mesurer l’impact que le bon-
heur que j’ai à peindre a sur les spectateurs..

Quelle qualité particulière doit avoir l’artiste ?

 L’artiste se doit d’être humble.. L’humilité est à mon sens la qualité 
première sans laquelle on ne peut avancer et devenir meilleur.
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