
La couleur est un don de beauté universel et s’offre sans détour à tous les regards. Elle est pour nous une 
évidence : la vie sans couleur serait impensable. Imaginez un monde dans lequel le papillon, le coucher 
du soleil, la fleur des champs ou le poisson tropical seraient soudainement gris. Le plaisir que nous avons 
à admirer tout cela disparaîtrait. Ferions-nous alors toujours ces choses que nous aimons tant : jardiner, 
observer les oiseaux, nous promener ? Notre passion pour la couleur est aussi importante que la place qu’elle 
occupe dans nos vies.
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Patti Mollica se consacre aux beaux-arts et à l’illustration depuis plus de 30 ans. Elle utilise les couleurs 
avec audace et manie le pinceau au gré de ses envies. Découvrez son travail sur www.pattimollica.com.
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