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Irène Karabayinga & Laure Wauters

à la Galerie de la Cité internationale des ar ts
du 18 au 27 septembre 2014

◉         THÉMATIQUE        ◉

L’envie de cette exposition est venue de la constatation de 
similitudes esthétiques ou intentionnelles dans la production - 
tous médiums confondus - de plusieurs jeunes artistes.

Une génération dont le travail semble être traversé par des 
thèmes et questionnements communs, et dont les univers 
reflètent les mêmes atmosphères, qu’elles soient allégoriques, 
ironiques, mélancoliques voire délétères… Ces préoccupations, 
présentes de manière récurrente dans de nombreux courants 
artistiques, et surgissant toujours dans des contextes de tensions 
socio-économiques et plus récemment écologiques. Cela se 
manifeste par un jeu sur la temporalité : allers-retours entre passé, 
présent et futur, emprunts formels, esthétiques ou symboliques 
à des époques révolues, pour signifier ou questionner des 
problématiques actuelles ou à venir, les mettre en perspective.

Si l’image n’est pas le médium commun à tous ces artistes, 
elle en est toujours le point de départ. Un processus créatif qui 
passe par la destruction, le réemploi, le montage, l’accumulation 
iconographique, l’invention d’un langage propre.

Entre forts souvenirs visuels, réminiscences de l’enfance, 
vestiges imaginaires,  épaves sublimées, ou objets magiques, tous 
livrent une bataille sourde, une lutte transversale, intime et en 
marge.

Une fronde espiègle s’organise.

Marguerite Yourcenar, Les Mémoires d’Hadrien

«Comme le voyageur qui navigue entre les îles de 
l’archipel voit la buée lumineuse se lever vers le soir, 

et découvre peu à peu la ligne du rivage, je commence 
à apercevoir le profil de ma mort.»
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Considérant leurs pratiques comme sensibles à ces dynamiques, 
un parcours progressif se dessine autour de trois notions :

Le Sensible : tout ce qui compose le Vivant (humanité, nature, 
éléments, astres) : de l’infiniment petit à l’infiniment grand.
—
Le Visible : espaces, architectures, monuments et formes, ruines 
et vestiges, rivages, limbes, ponts et pas-sages.
—
L’Invisible : les symboles, les mythes et croyances, la sacralisa-
tion des objets (amulettes, reliques), rites et dogmes.

Parmi les onze artistes de l'exposition, quatre sont résidents à 
la Cité internationale des arts (Laure Wauters, Irène Karabayinga, 
Emmanuel Le Cerf et Clio Szeto).

Rez-de-chaussée, 
sous-sol et mezzanine 

1er étage 

2ème étage 

Le Sensible
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Le Visible

L'Invisible
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BRUNO ALBIZZATI

« Et il y avait là une nécessité si despotique que 
Joachim fut presque satisfait de ne voir qu’un seul 

chemin (...), dût-il s’y brûler les doigts. »

Hermann Broch, Les somnambules, 1932, Gallimard.

Ce n’est pas un chemin unique que je m’attache à dessiner, 
mais au contraire un ensemble de possibles et d’ouvertures. En 
revanche, la nécessité est bien là, despotique. Nécessité d’explorer 
des espaces subvertis, nécessité de restituer l’expérience d’une 
lumière ou d’une émotion. 

Je manipule des outils sobres, comme le crayon graphite ou 
le fusain. Matériau simple et d’un abord aisé, ce dernier offre 
également de riches modalités de rendus plastiques et de nuances 
de gris, permettant la rencontre réjouissante et contradictoire du 
dépouillement et de l’opulence. Le fusain, produit par carbonisation 
du bois en vase clos, est en fait du charbon. Appendice de la main 
au travail, il en imprime les traces sur la feuille de papier. Voici 
donc les doigts brûlés, empruntés à Hermann Broch.

Ma recherche plastique se nourrit d’un substrat protéiforme, 
d'où résultent des compositions accidentées oscillant entre 
figuration et abstraction. Elle témoigne d’instants de suspens, les 
formes y sont à dessein ambigües et mettent en scène des espaces 
déconstruits ou des visages dont on ne sait s’ils apparaissent ou 
disparaissent.

Mon travail s’articule en différents pans qui s’informent 
mutuellement, sur un mode fragmentaire. La confrontation 
de différents registres graphiques tisse un réseau d’analogies 
et d’échos. Des préoccupations y sont récurrentes comme la 
transparence ou ce qui se délite, ce qui se consume.

Né en 1988 à Paris, vit et travaille à Paris.
Diplômé des Ar ts Décoratifs de Paris en 2012, secteur Image Imprimée.

http://cargocollective.com/brunoalbizzati
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BRUNO ALBIZZATI

1.

2.

1. Vue de l’exposition personnelle Combustibles, février – mars 
2014. Centre d’Art Contemporain de Saint-Restitut (Drôme). 
Série Sans-titre (Lol V. Stein), Fusain sur papier, 110 x 75 cm. 2013

2. Sans-titre (bits and pieces), Pastels gras et peinture acrylique 
sur verre, peinture acrylique sur bois, dimensions variables. 
2013-2014
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RAPHAËLLE CARON X CHARLINE DESCHAMPS

Pour leur première collaboration explicite, Raphaëlle Caron et 
Charline Deschamps, jeunes artistes diplômées de l’ENSAD, ont 
souhaité proposer un travail in situ en s’installant au dernier étage 
de la galerie de la Cité internationale des arts. 

Ce choix d'un lieu correspond aussi à un moment précis du 
calendrier, celui de la fin de l’été. C'est dans ce monde de « l’était », 
que flottent différentes matières, comme autant de fragments 
éparpillés qui en se réorganisant font surgir de nouvelles 
expériences. De même que se créent de nouveaux liens à partir 
d'éléments empruntés à des histoires déjà écrites et codifiées 
et que de nouveaux récits naissent de références passées, voire 
régressives… 

Ainsi du film Les dents de la mer, il ne restera qu’un titre, celui 
donné à cet ensemble de sculptures, comme trait d'union entre un 
passé commun et un présent partagé. Où tout est continuellement 
accessible, en perpétuelle mouvance, sans distinction temporelle 
ou hiérarchique.

Raphaëlle Caron Née en 1986, vit et travaille à Paris. 
Diplômée de l’ENSAPC Cergy (DNAP), et de l’ENSAD Paris (DNSEP).

Charline Deschamps Née en 1987 à Beauvais, vit et travaille à Paris
Diplômée des Ar ts Décoratifs de Paris en 2014 secteur Ar t Espace
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1.

1.  Forêt Noire, vue d’ensemble de l’installation, juin 2012. 
2. Biscotte, détail, biscotte H, plâtre, bicarbonate de soude, 
1,60 x 0,04 x 0,05m, février 2012.

RAPHAËLLE CARON

2.

25
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1. Soleil, 80x60x45cm, Matériaux mixtes, 2013
2. Coquille, 30x8x12, PMMA et carbonate de calcium, 2013
3. Héros-limite, vue d’ensemble de l'installation, 2013

CHARLINE DESCHAMPS

3.

25

2.

1.
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KENNY DUNKAN

 Enfant, c'est lors de la grande parade du Mardi gras en 
Guadeloupe, mon île natale, que j'ai vécu ma première expérience 
sculpturale. Loin des galeries et des centres d'art, je me nourris 
alors des extravagants décors et costumes du carnaval où se mêlent 
matériaux de récupération, objets détournés, plumes d'autruche, 
tissus irisés et criards …

Mon approche sculpturale relève du collage et du métissage : 
assemblages de matières, d'éléments, de souvenirs, de cultures, 
d'idées et de symboles. Influencé par la mode et le design, je joue 
aussi avec leurs codes, mixant art et arts appliqués pour un résultat 
empreint de surréalisme et d'humour. Les drapeaux deviennent 
solides, les étoiles tombent, les logos se font armes blanches, les 
colliers de serrage se métamorphosent en matière organique, un 
balai à frange joue à la reine en déployant au sol sa longue robe-
tapis…

L'expérimentation est à la base de ma recherche plastique. La 
flânerie est l'occasion d'aller en quête d'objets qui stimulent et 
déclenchent le processus créatif. L'excitation est vive dans les 
rayons surchargés d'un bazar ou d'une quincaillerie : un bac rempli 
d'écrous métalliques scintillants ou un rouleau d'isolant phonique 
couleur or suscitent d'emblée l'envie de détourner ces matériaux, 
les extraire de leur environnement pour me les approprier, les 
intégrer à mon univers en exploitant leurs qualités techniques et 
esthétiques.

Bienvenue dans mon laboratoire.

Né en 1988, vit et travaille à Paris.
Diplômé des Ar ts Décoratifs de Paris en 2014, secteur Ar t Espace.

www.kennydunkan.blogspot.com
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KENNY DUNKAN

3.

1.

2.

1. Queen Mop, Ø 4,4m, tête et frange de balai espagnol, 2014
2. UNDRIVINMECRAZ, 8’30min, vidéo, 
performance place du Trocadéro, 2014

3. Man Paré, 120x175cm, impression numérique sur toile 
publicitaire non tissée, 2014
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IRÈNE KARABAYINGA

Ma démarche artistique consiste à voir dans l'imaginaire et 
la création à la fois une issue face à une réalité (personnelle et 
sociétale) souvent ressentie comme traumatisante ou absurde, et 
un moyen d'extraire et célébrer la beauté et la vie que recèle cette 
même réalité. Beauté et vie que je perçois au travers des liens 
que l'humanité entretient avec le sensible et l'immatériel, par le 
biais du spectacle de la nature et des animaux, de la réintégration 
et ré-interprétation de mythes, formes, symboles et croyances 
ancestrales...

Les médiums utilisés vont de la vidéo à la sculpture, en passant 
par le traitement des images (principalement du photo-montage 
numérique dont les éléments constitutifs sont tous en libre 
circulation sur le web) et la création d'objets qu'on peut qualifier 
d'artisanaux. 

Le corps et ses mouvements traduisent ce que je ne peux 
exprimer via d’autres systèmes plastiques. Il est vaisseau 
communicant, contenant de forces et d’énergies que je m’efforce 
de transmettre en me mettant en scène dans des vidéos. La 
fabrication manuelle est également fondamentale dans mon 
travail par l'implication du corps qu'elle requiert dans le processus 
de création. Le geste proche, répété, qu'il soit direct ou indirect est 
pour moi un garant de la possibilité qu'auront mes créations d'être 
habitées de manière tangible par l'intention que je place en elles et 
de dégager une présence palpable pour ceux qui les regardent. Et 
bien sûr de produire en eux une certaine résonance.

Née en 1987 à Paris, vit et travaille à Paris.
Diplômée des Ar ts Décoratifs de Paris en 2012, secteur Ar t Espace.
Résidente à la Cité internationale des ar ts depuis novembre 2013

www.irenekarabayinga.com
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IRÈNE KARABAYINGA

1. 2.

3.

1. Pyramidz, Pmma, bois, aluminium, 2012
2. Trauma, ciment, bois, polystyrène, résine, pigment 
phosphorescent, 2012

3. LAND(E)SCAPING, Impression couleur sur papier machine 
A4, 200cm x 120cm, 2012

25
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EMMANUEL LE CERF

Emmanuel Le Cerf arrive après la bataille. Il est le témoin 
tardif de scènes réelles ou fictives qu’il a choisi de documenter, 
de classifier. C’est le public qui fait alors à son tour le constat 
impuissant de l’étrangeté du sujet, mais aussi de la forme que 
l’artiste choisit de traiter.

Il fait de ses travaux de faux événements qui existent par la 
présence du spectateur. Sans témoin, pas d’image, pas de souvenir, 
pas d’interrogation. Lorsqu’il imagine des installations, c’est donc 
en utilisant spatialement la présence de l’observateur.

Ses images font du spectateur le témoin involontaire d’une 
enquête jamais résolue, au croisement troublant de l’accident et 
du spectacle. Sans cesse il nous renvoie à la frontière ténue entre la 
curiosité et le voyeurisme, la solidarité et l’instinct de survie. 

La position de «témoin» implique une grande violence morale. 
C’est autour de cette thématique qu’Emmanuel Le Cerf étend ses 
recherches au volume. Issu d’une génération bombardée d’images 
et de vidéos aussi nombreuses qu’anonymes, il explore le rôle de 
celui qui fait l’image. Le photographe anonyme dans l’immensité 
numérique ? Le moteur de recherche, nouvelle pythie jamais 
à court de réponses  ? Le récipiendaire de l’image, qui sera en 
mesure de «partager» lui-même cette image, devenant auteur par 
intérim ?

Lejla Christophersen

Né en 1984 au Havre ; vit et travaille à Paris.
Résident à la Cité internationale des ar ts (jusqu’au 27 Juin2014)

http://emmanuel-le-cerf.com/
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1. 2.

1. & 2. Sans titre, extrait de la série «Humeur vitrée»
Photographies argentiques, formats variables, 2014.

3. Purpura Noir, Bois, acier, peinture et acide sulfurique,
pigments, sciure de bois, 10 x 15 x 18 cm, 2012

EMMANUEL LE CERF

25

3.
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CAMILLE PAJOT

En multipliant les moyens plastiques - photo-montage, collage, 
image 3D, trompe l'oeil, maquette, dessin, installation sonore 
et vidéo - Camille P. cherche à déconstruire, raser, abimer ou 
désarticuler le motif architectural. Ses espaces de représentation 
peuvent s’apparenter à des dioramas inhabités, dans lesquels la 
construction humaine se retrouve morphologiquement accolée à 
l’espace naturel, aux roches et autres matériaux bruts.

Ces réalisations visent à biaiser le regard, proposer des scènes 
où les  architectures et constructions, généralement juxtaposées à 
des éléments fantastiques, constituent la seule trace humaine.

En jouant sur la véracité des propositions plastiques, des images 
montrées, Camille P. inverse le questionnement, le spectateur 
étant finalement invité non pas à s’interroger sur la réalité de ce 
qu’il voit, mais plutôt sur les raisons qui font que ces espaces ou ces 
constructions ne peuvent exister.

Diplômé des Ar t Décoratifs de Paris en 2012, secteur Scénographie
vit et travaille à Paris

www.camillepajot.com
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Série «Bunkers», c-print, 2014.

CAMILLE PAJOT
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JI-MIN PARK

Tout mon travail est assez intuitif. J'aime raconter des histoires 
avec des couleurs et des formes, tel un peintre travaillant sa toile, 
quel que soit le médium choisi : peinture, dessin, installation ou 
vidéo. Cette intuition puise ses ressources dans le "Moi" de ma 
mémoire et de mes souvenirs personnels.

Le passé n'est pas pour  moi hanté par le regret. C'est au contraire 
un passé nourricier qui m'inspire pour construire le présent. En 
suivant constamment mon intuition, sans limite de formes.

Née le 30 Octobre 1987, vit et travaille à Paris.
Étudiante en 5ème année à l'ENSAD, secteur Ar t Espace
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JI-MIN PARK

1.

2.

1. Sans titre, 2014. 2. «There is so many thing I want to tell you», 
(vues de l’installation), 2014
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CLIO SZE TO

À travers le dessin, je tente d'appréhender notre monde, tel qu'il 
se présente à la conscience, et aux sens. Mes dessins représentent 
tantôt des éléments simples et isolés, tantôt des situations ou des 
décors sans action définie.

Je tente ainsi, à travers la série, de construire l'image dépouillée 
et mutique d'un monde qui n'offre à la perception que ses surfaces. 
Cet hermétisme m'évoque des notions d'absurde, de vertige et 
de malaise, que je traduis graphiquement dans mes dessins, en 
exagérant l'expression de motifs plaqués qui viennent étouffer le 
volume, et en tentant de créer une sorte de manque quant au sens 
qui se dégage du sujet.

Née en 1988, vit et travaille à Paris.
Diplômée en Juin 2012 des Ar ts Décoratifs de Paris.

Résidente à la Cité internationale des ar ts depuis Novembre 2013

http://cargocollective.com/clioszeto

25
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1.

1. Nuage, (détail) dessin sur papier 100 x 70 cm, 2014.
2. Cellule, dessin sur papier 60 x 40 cm, 2013.

3. Extrait de la série Postulats,
peinture à l’huile sur papier 100 x 70, 2012.

CLIO SZE TO

2.

3.

25
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HÉLÈNE TAMALET

Mon travail nait d’une envie de jouer avec des éléments issus de 
l’Histoire et du quotidien, de créer un paradoxe entre des formes 
graphiques candides et un univers de champ de bataille factice. 
Il joue sur le contraste, de forme ou de fond. L’exploit, le défi et 
la force en sont le leitmotiv. J’ai souvent rêvé de déplacer une 
montagne, de gouverner une armée... De ces rêveries naissent des 
formes, des objets qui parfois résistent.

Il y a deux types de pièces: certaines sont édulcorées et colorées, 
fabriquées pour la plupart en matériaux chauds comme le plâtre, 
la cire ou le bois. Elles appartiennent au domaine de l’enfance. 
D’autres sont plus dépouillées, froides et canalisent de manière 
poétique la violence.

La stratégie consiste à mettre en balance, quitte même à les 
faire se confondre, les symboles historiques et populaires. La 
bataille est innocente mais bel et bien déclarée. Les objets sont 
mis en tension dans un surplus de désirs et de fantasmes : armée de 
balais centurions, corne de licorne canon, cible en kit, château de 
miroirs, altères molles...

Tout contribue à raconter une histoire bizarre et anachronique, 
que le spectateur est invité à interpréter à sa guise.

Née en1986 à Nantes, 
vit et travaille à Paris

www.helene-tamalet.com
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1.

1. Haïku, 160x80x60cm, 
Goudron, plumes, grillage, papier, bois

2. Sans titre, 145x221x80cm, 
Plâtre, papier mâché, bois, roulettes

2.

HÉLÈNE TAMALET

25
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LAURE WAUTERS

Ma pratique artistique s’articule autour du dessin, de la peinture 
et du collage. Je collectionne des images dans de gros classeurs 
où se mêlent  fresques de la renaissance italienne, miniatures 
persanes, peintures modernes et art contemporain, captures de 
films et imageries du web, photographies, architectures, paysages, 
faunes, flores et portraits. Ce «cabinet de curiosités» m’aide à 
élaborer un vocabulaire de formes et de symboles que j’assemble 
dans mes formats.

Si la peinture et le dessin nourrissent abondamment mon 
travail, celui-ci s’inspire aussi des artistes pratiquant l’archivage.

Je me tourne volontiers vers les empires oubliés et les paradis 
disparus, dont les vestiges réels ou fantasmés s’ajoutent à ma 
collection, cristallisant des thèmes qui me sont chers : la ruine 
comme humanité et la peur de l’oubli qui étreint chacun de nous.

Née en 1989 à Rouen, vit et travaille à Paris.
Diplômée en Juin 2012 des Ar ts Décoratifs de Paris.

Résidente à la Cité internationale des ar ts depuis Novembre 2013

http://cargocollective.com/laurewauters/
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1. Le Bain (2), collage, pigments à l’oeuf, crayon 111x160 cm, 2014.
2. Sans titre 2, extrait de la série Ex-Votos, 
Crayon et craie litho, 30x40 cm, 2014.

3. Extrait de la série Fragments, peintures marouflées sur bois, 
tailles variables, 2014.

2.

1.

3.

LAURE WAUTERS
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◉         CONTACT        ◉

Pour toute demande de visuels, contactez-nous :
Irène Karabayinga 

irenekarabayinga@gmail.com
 Laure Wauters

laurwauters@gmail.com

Conception Graphique
Léo Forest 

 Matthieu Rocolle

Cité internationale des arts - Galerie
18 rue de l'Hôtel de Ville - 75004 Paris

(33) 1 42 78 71 72
www.citedesar tsparis.fr
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