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« La vie haletante de Christine Boumeester est rythmée d’exils, 
de retraites et d’errances, teintée de cet Orient qui la vit naître 
quand l’Europe occupait le monde, gravée d’aventures que 
dictaient la grande histoire et la rencontre de monstres désormais 
légendaires et sacrés. Nourrie d’une histoire d’amour au long court 
avec un peintre fantasque et démonstratif, Henri Goetz, avec qui 
elle forma un couple paradoxal – les silences de l’une, les éclats 
de l’autre – et sans doute fusionnel, son existence est ponctuée 
d’écrits et passionnants, guidée par un appétit intime de liberté 
qui présageait des aspirations émancipatrices d’une génération. 
Cette vie est l’une des plus romanesques que vécut une artiste du 
XXe siècle.

« �e forever moving life of Christine Boumeester was ponctuated by 
exile, retreats and a personal Odyssey, flavoured with the Orient where 
she was born when Europe occupied the world, engraved with adventures 
directed by her great life story and their meeting with ow legendary and 
sacred monsters. Nourished by a long-lasting love a£air with a whimsical 
and demonstrative painter, Henri Goetz, with whom she formed a 
pardoxical couple – the silences of one, the outbursts of the other – and 
their undoubted inseparability, her existence was punctuated by secret 
and fascinating writings, guided by a personal longing for freedom which 
portended the aspirations of a generation who wished to be freed from 
restraint. Her life could be considered one of the most romatic of any 
artist of the 20th century. »

Cet ouvrage est publié à l’occasion de l’exposition « Christine Boumeester. 
Au plus obscur du beau jardin abandonné » présentée par le Centre d’art La 
Malmaison, du 15 décembre 2020 au 25 avril 2021.
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