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Transmission.
Qu’est-ce qui transmet la force d’identification ?

Une histoire familiale et une filiation féminine, une grand-mère qui lègue un napperon, des draps marqués,
une maison, une vie de couple, la résolution dans le rapprochement et le mariage...
Ou encore, le Féminin force seconde qui fouille l’ombre en quête de la vraie image ?
Autant de propositions qui font la navette entre deux natures de l’histoire, entre un grand et un petit héritage,
pour tisser cette idée de filiation infinie.
Par delà les mécanismes de transformation de la chair et de l’âme résonnent ces mots :
Dis-moi, pourquoi, je suis là.
Question impérative en même temps que réponse tramée dans l’ombre.
Réponse qui n’est délivrée que par soi-même :
Je suis là …Noir
comme l’ombre du mot Regarde, l’eau stagnante des Marigots ou de la Marée.
Je suis là …Blanc
comme le Mariage, espace d’une résolution.
Je suis là …Rouge
comme la pulsation de vie, ordonnance de la mise en scène.
Trois étapes pour un accomplissement.
C'est un travail pensé à deux autour de nos thèmes récurrents communs : le féminin, le sensible, le rapport
au temps, la disparition...pour lequel nous avons produit des oeuvres personnelles.
La scénographie, en s'adaptant au lieu d'exposition (architecture, histoire...) dévoile de nouvelles lectures.

◄ Karine Veyres, Ô miroir « Dis-moi pourquoi je suis là » 3 toiles de 2x2m, détail, acrylique sur toile, 2013
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Vues d'ensemble,
Espace 3 à Sarlat (24),
avril 2014
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Que veut dire « je » ? Pourquoi un corps ?
Le doute souverain soumet la chair à la question.
Marigots piège l’infernal travail de la chimère dans des lieux bas
recouvrables par les eaux.

◄

◄

◄

Marigots, installation, 2x3 m, 2013

Topos, dessin du verso des Marigots, crayon, verre, bois, caissons lumineux
16.5x25x5 cm, 2012

Topos représente la structure du sentiment dégagé du désordre
viscéral. Ils sont présentés comme le résultat d’une fouille
archéologique. C’est l’étape de la maturation pour une saison
apaisée de la vie.

Marigots, détail, 20x10x10cm, crayon, photocopie d’autoportraits, carton, 1992-2013

Je propose un travail d’archéologie mentale et sentimentale.
En m’appuyant sur mon histoire personnelle, j’étudie les processus mis à l’oeuvre pour aller vers moi.
Je projette cette histoire dans le paysage géographique et astral en demandant une identification universelle.
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Méridien

Méridien, détail, 5 draps de 3x2 m, laine brute, fil, feutre noir, 2013

Mariage, 75x170 cm, papier, bois, 2013

◄

◄

A la manière des Suaires de Véronique, ces draps de famille
aux empreintes corporelles multiples et aux plis jaunis
recueillent l’image de Mon Visage.
Linge marqué pour un trousseau initiatique.

Ici on célèbre le mariage permanent du ciel et de la terre,
Ici je résous ma dualité.
Or purifié, saillie céleste, lumière illimitée.
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◄

Mère est une matière vivante qui se déploie
en différentes formes dans l’espace.
Auto générée, elle n’a de source qu’elle-même.
Elle est infinie et toujours au début.
C’est un sentiment sans peau.

16

Marée noire, 1,5 x7x4m, carton, peinture, 2013

◄

Mère, détail, papier kraft, 3x3x3 m (variable), 2013

La phase jumelle de cette marée est lumière. On peut y
voir le cimetière des résidus de transformations passées,
et aussi, la zone du non encore connu qu’il faut explorer.
Une phase grossière qui rend compte des travaux
permanents de réagencements de l’être, un paysage
calcifié encore dans l’ombre.
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◄

Elles, acrylique sur toile, 100x100cm, 2010

Les monochromes procèdent
de la dissimulation et utilisent le mot,
le motif ou l’objet comme perturbateur
de la surface colorée.
De près, il fait sens. De loin, il disparaît.
Ces deux toiles sont construites sur le même schéma : composition centrée et chaos environnant.
A la stabilité du centre (napperon et Marée Noire) répond la puissance débordante de l’écriture et de la matière.
Elles oscillent entre force contenue et force dévastatrice, un dialogue s'installe.

◄
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Marée noire, acrylique sur toile, 100x100cm, 2010
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En 2011, je trouvais dans la maison de ma
grand-mère un petit napperon ovale au
motif floral. Il prit place dans mon atelier
dans l’attente d’un devenir.

Je décide de rechercher d’autres napperons
circulaires. Certains sont plus ou moins
altérés par le temps, déformés, déchirés.
Chaque napperon est à nouveau altéré,
non par le temps mais par le dessin.
En l’état, ils sont le souvenir, la mémoire ;
par le détournement que j’en fais, ils sont
l’instant présent, l’image contemporaine
de ces «Femmes», mon actualité.

Femmes :
Série de quatre impressions en gaufrage
sur vélin d’Arches blanc, 250g, 40x50cm,
30 exemplaires chacune, numérotées
et signées.

◄
◄
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Regarde, détails, gaufrage sur papier
Vélin d’Arches blanc, 40x50cm, 2013

Femme d’ici, gaufrage sur papier
Vélin d’Arches blanc,40x50cm, 2013
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Le Couple
Dans cette série trois versions de l’image du couple parle de la relation à l’autre, du déplacement,
du face-à-face vers la fusion.

La masse colorée n’est pas sans
rappeler la fusion charnelle.

◄

◄

◄

Couple, papier Old Mill , 30x40 cm, 2013

Rapprochement, papier Old Mill, 30x40 cm, 2013

Comment résoudre l'énigme du couple que forme la Duchesse et le Duc
d’Urbino de Piero Della Francesca ?
En opérant leur rapprochement.
Je « brode » par de petits points rouges les profils de cette femme et de cet
homme si longtemps éloignés l’un de l’autre !
Le couple bascule dans une autre temporalité, la mienne. Celle de mon
couple dont le Baiser est le trait d’union.

Le baiser, papier Old Mill , 30x40 cm, 2013

Le baiser est le rapprochement de deux profils contemporains.
La fusion des deux visages éloigne le motif de sa représentation première.
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◄

Ô miroir, Dis-moi _ Pourquoi_Je suis là, 3 toiles de 2x2 m, acrylique, 2013

Les miroirs, qui traditionnellement donnaient réponse, ici questionnent.
Ils interrogent notre origine «dis-moi», suscitent la réflexion «pourquoi»
et nous placent dans l’instant «je suis là».
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◄

Stations, série de 10 dessins au crayon de couleur
sur papier 300gr, 32x39,5 cm, 2012 - 2013,
Karine Veyres.

Hier, j’habitais cette maison...
Aujourd’hui, je l’explore dans ses plis et replis. Elle devient Stations.
Parmi les différentes définitions du mot Station dans le Larousse, je retiens celle-ci :
« Lieu de séjour temporaire permettant certaines activités ou certains traitements »,
à la différence pour moi, que ce lieu ne favoriserait pas l’activité mais plutôt la contemplation et le repos.
Elles sont des refuges de l’âme et du coeur.
Le chemin qui les relie est balisé de Bornes.

◄
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Bornes, médium, bois et acrylique, 2013, Karine Veyres.
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Parcours

1992

Sophie Rigal

Karine Veyres

Diplôme

Diplôme

Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (section art).
Ecole des Beaux-arts de Bordeaux.

2013

2010 - Vue d’ensemble , Espace Caviole, Cahors (46).

- Transmission, Chemins d’art en Armagnac, Condom, Espace Saint Michel.

2009 - Ô rouge ! Médiathèque, Lauzerte (82).
2008 - Origine, Centre culturel Le Moulin, Roques sur Garonne (31).

Performance en extérieur, Cahors Juin Jardins.
- Les Portes, installation. Paperolles. Les prisons à Penne d’Agenais.
- Some Roots In The Sky, sculpture. Cahors Juin Jardins. Cahors.
- Mère, installation. Papier à Part. Eglise des Cordeliers à Gourdon.
- Ma Danse ! installation. ADDA du Lot. Maison Jacob. Castelnau Montratier.

2011

Dernières expositions personnelles

Dernières expositions
- Ma fortune est un beau jardin suspendu dans ma tête.

2012

1996 Licence arts plastiques, faculté du Mirail à Toulouse.

- Tout Doit Disparaître, installation. L’Art en Boutique.
La Moutardière. Caussade.
- Jardin 0, installation. Les impromptus de la Moutardière. Caussade.
Expose depuis 1992.

Dernières expositions collectives
2013 - Transmission, Chemins d’art en Armagnac, Condom, Espace Saint Michel.
2012 - Salon « Tentations », Centre Culturel d’Agen.
2010 - Cahors Juin Jardins, Château La Roussille, Cahors (46).

Bourses
- Bourse à la production attribuée par le Conseil Général du Lot, 2013.
Réalisation de sérigraphies, gaufrages et typogravures en coproduction avec l’imprimerie Trace de Concots.
- Bourse individuelle à la diffusion attribuée par le Conseil Général du Lot, 2007.
Réalisation d’une brochure.

Collection publique
- Artothèque départementale, Conseil Général du Lot, 2013.
Expose depuis1997.
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Coordonnées

Sophie Rigal
la traverse
flottes 46090 pradines / France
06 51 417 933
so.rigal@orange.fr
web_ s-r.eklablog.com
N° MDA R353915
Siret 480 314 293 00014

Karine Veyres			

		

Lamolayrette
46170 Flaugnac / Midi-Pyrénées / Fance
06 80 88 48 13
karine.veyres@neuf.fr
web_ www.karineveyres.fr
N° MDA V296761
Siret 499 676 427 00010
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