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G
uetty Long, peintre, 
illustratrice et graveur 
emblématique du quar-
tier de l’Est lyonnais, 
Montchat, a réalisé et 
exposé plus de 3 000 

toiles depuis 1955. Solaire, énergique 
et engagée, TVB est allé à sa rencontre 
pour parler de transmission.

Héritage

D O S S I E R  D U  M O I S

Guetty Long, transmettre

l’apparence des tableaux des grands maîtres, et tout 
cela m’a appris la substantifique moëlle de l’inspiration 
des peintres : il y a toujours quelque chose derrière 
l’apparence. Progressivement, j’ai donc abandonné la 
peinture de l’apparence pour aller chercher ce qui se 
cachait derrière l’apparence et essayer d’apporter un 
peu d’inconnu au connu. On a tous en nous cette part 
d’inconnu, mais on ne la sollicite plus, happés par nos 
quotidiens. J’avais envie de permettre, par l’art, de la 
(re)découvrir en la sollicitant.

TVB : Que souhaitez-vous transmettre par l’art ? 

GL : Je dis toujours qu’une œuvre ne m’appartient pas. 
La seule chose que je revendique, c’est le temps de ma 
vie que je lui ai consacré pour la réaliser. Mon but est 
de donner. Je crois que mes toiles sont pleines de joie, 
qui me semble être une composante primordiale de 
l’individu. Une vie sert finalement à aller plus loin dans 
la découverte de soi, de l’inconnu, pour finalement 
avoir la faculté d’aller vers l’essentiel. Et cela est facilité 
par l’âge avançant, l’expérience acquise. 

TVB : À quoi servirait donc l’art, selon vous ?

GL : L’art, c’est la transcendance ! Une transcendance 
qu’on ne peut pas effectuer dans sa vie au quotidien. 
L’art est vraiment le lieu où nous nous agrandissons, où 
il est possible de montrer des choses qui ne sont pas, 
et qui peuvent donc déranger, et cela est capital. L’art 
permet d’agrandir notre regard, nos émotions, notre 
amour tout simplement.

TVB : Que gardez-vous de l’héritage résistant de 
votre père ?

GL : Naturellement, je suis attachée à la démocratie et 
à la liberté. Cette dernière est très fragile, pouvoir la 
vivre et la partager s’apparente toujours à de l’acrobatie, 
une souplesse psychologique semblant nécessaire. 
Pour ma part, j’admets toutes les engagements quels 
qu’ils soient dans la mesure où on n’écrase pas l’autre 
pour avoir raison. Saint-Exupéry disait «  Ta différence 
m’enrichit » et si l’on respecte la République, l’autre peut 
vraiment être une richesse. Mon père m’a transmis 
cet amour de tous les autres dans une période où une 
partie de l’humanité se croyait supérieure à une autre 
et l’imposait de manière monstrueuse. Ce monstre est 
toujours à l’intérieur de nous, sous différentes formes, 
et nous devons apprendre à le mettre en cage.

TVB : Quel héritage devrait transmettre notre gé-
nération ?

GL : Votre travail à vous est d’acter la beauté du monde, 
cette nécessité absolue de reconnaître qu’à l’intérieur 
de chacun de nous, nous avons tous la possibilité d’être 
amour, bonté, sagesse. Il s’agit d’un flambeau éternel 
qui doit éclairer le monde.

Transmettre 
de la beauté et 
de l’inspiration 
par l’art.

L A  S O L U T I O N

le flambeau de la beauté du monde

TVB : Pouvez-vous nous raconter votre par-
cours ?

GL : Au commencement, je suis née. Et je suis 
éblouie par ce merveilleux hasard qui a fait que j’ai 
atterri dans une famille que j’ai découvert au fur et 
à mesure de mon évolution et qui m’a permis de 
devenir ce que je deviens. Cette famille, ouverte sur 
le monde, m’a donné envie de partager le meilleur 
avec les autres. Parce qu’ils étaient amoureux de 
la beauté, de l’harmonie et que toute leur vie ils 
ont essayé d’aller vers cette voie royale que nous 
pouvons tous emprunter. J’ai tenté de suivre leurs 
pas.

TVB : Qui étaient donc vos parents ?

GL : Mon père, le Docteur Long (NDLR : résistant 
lyonnais qui donne aujourd’hui son nom au Cours 
du Dr Long dans le quartier de Montchat) était 
donc médecin et issu d’une famille paysanne 
et très pauvre. Ma mère était musicienne et, à 
l’époque, être artiste était presque inacceptable, 
surtout pour une femme. Elle est donc devenue 
professeure de musique. Quand j’étais plus jeune, 
ma mère s’exprimait par la musique et mon père 
peignait le dimanche. Je me souviens d’un moment 
probablement crucial dans leur transmission. Un 
jour où mon père peignait des pensées, je voyais 
progressivement arriver des fleurs, des fleurs, 
et encore des fleurs. À tel point que quand il eut 
terminé, je suis allée sentir la toile pour essayer 
de repérer où étaient les vraies fleurs. Et là je me 
suis dit : « Mais quelle magie ! ». Je n’avais pas 
4 ans et ce n’est probablement pas les mots que 
j’ai eu à l’époque, mais c’est ce que je ressentais 
profondément. Avec une page blanche, on peut 
offrir au monde tous les rêves possibles. Je suis 
donc, petit à petit, devenue peintre mais reste, 
encore et toujours, en perpétuelle métamorphose.

TVB : Essayez-vous de retransmettre ce que 
vos propres parents vous ont transmis ?

GL : Oui, je le pense. Il s’agit d’un mélange 
d’appréhension de la beauté et de conscience du 
monde. Mon père, qu’on appelait le médecin des 
pauvres, m’a transmis l’idée que l’apparence n’est 
que trompeuse. Au début, pour apprendre, j’ai copié 

 Guetty Long proposera une exposition 
De notre planète s’élève des champs de 

résistance  du 15 février au 15 mars à 
Bonlieu à Annecy. © L. Ploix

Laurianne Ploix
Directrice de 

publication et 
fondatrice du TVB, elle 
croit en la nécessité de 
montrer de nouveaux 

exemples.
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