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A

propos

J’ai un double cursus de formation : l’un en littérature, l’autre lié à
la création et plus spécifiquement à la photographie. Ces deux
disciplines influencent mon travail qui prend la forme, selon les
projets, d’installations in situ, de sculptures, d’actions, d’images,
qu’elles soient photographies, vidéos ou encore dessins.
Mon mémoire de Maîtrise de Lettres modernes interrogeait l’œuvre de
Bataille et son lien avec l’image. J’y ai puisé mes premières recherches
autour de l’informe.
La matière est devenue prépondérante dans mon approche, tant
dans l’expérimentation que dans les formes qu’elle induit. Par volonté
de construire moi-même les pièces et par économie de moyens, j’ai
commencé à détourner des matériaux courants (latex, tissu, bâches
publicitaires, cheveux, bandes magnétiques, tuyaux-drains-gaines,
mousse, PVC, lumière...). Mon intervention sur la matière participe
généralement de la découpe puis d’une contrainte enfin d’un jeu
sur les équilibres. Je travaille avec des matériaux pauvres, souvent
plastiques, que je détourne en leur donnant forme, un rapport
physique s’instaure avec la matière de par la taille et la résistance.
Les différents espaces publics (patrimoniaux, naturels, urbains...) que
j’ai pu interroger par la construction d’installations in situ, peuvent
être vus différemment alors que familiers, redécouverts par le biais de
mon intervention et des matériaux utilisés puisque je les détourne.

Les mises en espace que je propose sont aussi souvent l’occasion d’un
cheminement dans l’œuvre ou en la suivant en raison de l’échelle des
pièces proposées.
Dans mes réalisations, il a été rapidement question de mise en espace,
de perception, d’échelles.
En passant au volume (après l’image photographique), l’abstraction a
pris corps pour devenir interrogation sur les notions d’organique, de
vivant, d’entropie et par la suite sur le mouvement.
Le dessin dans l’espace, dont les installations sont la trace, envisagé
avec la possibilité de plusieurs points de vue, a fait apparaître la
notion de cartographie, des lignes qui semblent représenter un
enchevêtrement de chemins possibles.
Les expérimentations autour du volume sont aussi devenus des
gestes qui se déroulent dans un lieu déterminé ou un lien avec une
installation. Mes recherches en cours questionnent notre relation à
l’espace ainsi que la création, autant par des actions que par les images
qui peuvent lui être liée.
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Elles reviennent..., Pavillon de Vendôme,
Aix-en-Provence, octobre 2019 - mars 2020

R

ésidences (sélection) /

2018
S’insinuer, Jardin antique méditerranéen, Balaruc-les-Bains,
Musée de la Villa gallo-romaine et Espace o25rjj, Loupian
2017
Ça me colle à la peau, La Vitrine, Arts Up, Avignon
Prendre des vessies pour des lanternes, Dédale, Mulhouse
Propagation, Galerie A.R.T et Chapelle du Prieuré, Institut d’Alzon, Nîmes
2016
Yellow U, Galerie les 4 Barbier, Nîmes
C’est fantastique, poétique, romantique, exotique, Le Tri postal, Avignon
2015
Petite(s) Forme(s), Le Club, Nîmes
Every cloud has a silver lining, MyArtgoesBoom, Avignon

2019
Dérivation, Maison Bonnal, Le Somail, pour Horizons d’Eaux #3,
projet soutenu par le Frac Occitanie-Montpellier
Ateliers d’artistes live pour «Macro Asilo», création in situ
Museo d’Arte contemporanea Roma (Macro), Rome
Mimèsis, Lac Canteleu, Villeneuve d’Ascq, pour Eldorado (Lille 3000)

B

2018
Dents creuses, Journées du Patrimoine, St-Laurent-des-Arbres (30)
Sporen, Tour des Remparts, Ypres (Belgique)
Couleurs, Château de Bosc, Domazan (30)
Amour, La Bastide rose, Le Thor (84)
Biennale de sculptures, Butte du Château, Pézenas (34)

ourses /

« Sporen », résidence de création, Ypres (Belgique),
septembre 2018
Résidence de création « La dictature du sommet »,
La Cité des arts de la rue, Marseille, mars 2018

2017
In Lumine, Centre d’Art contemporain, Istres (13)
Sans gaz ni trompette, Lavoir, Aubais (30)
#Bringsomethingpink, Chapelle St Pierre, St Chamas (13)
Plus d’amour, s’il vous plaît, Le 8bis, Roquemaure (30)

Résidence d’écriture « À nos corps défendus », La
Chartreuse, Villeneuve-lez-Avignon, janvier-février 2018
Project #2, résidence de création, Échangeur 22,
St-Laurent-des-Arbres, juin-juillet 2017
Résidence de création, Resistance and Persistence,
Jardin René Mouawad, Beyrouth, octobre 2016
Résidence de création DRAC-DRAAF LR, Lycée
agricole Marie-Durand, Rodilhan, mars-avril 2015
Aide à l’achat de matériel (Drac Paca), 2012

P

ublications (sélection) /

L’atypique trouble, Traverse vidéo, juin 2016
Catalogue de l’exposition Féminisme(s), mars 2014
Catalogue de l’exposition Tombés des nues, mars 2013
FPDV présente Karine Debouzie, octobre 2012

F

2016
Resistance and Persistence, Jardin R. Mouawad, Beyrouth
(Liban)
Festival Villeneuve en scène, Villeneuve-lès-Avignon (30)
Entre-Lacs, Chaîne des lacs, Villeneuve d’Ascq (59)
Traverse vidéo, Chapelle des Carmélites, Toulouse (31)
Eros et nature, Chapelle Sainte-Anne, Arles (13)
2015
Variations plurielles, Château de Bosc, Domazan (30)
Singularités plurielles, Église des Célestins, Avignon (84)
Je, Tu, Elle(s), Chapelle Sainte-Anne, Arles (13)
2014
Arts’ UP, Grenier à Sel, Avignon (84)
De-Hors 2014, Place Godeau, Vence (06)
Entre chien et loup, Chapelle St-Hippolyte, Loupian (34)
Présence animale, Passage de l’Art, Marseille (13)

ormation /

DNSEP avec les félicitations du jury, ESAAix
(École supérieure d’Art d’Aix-en-Provence), 2018
Ecole nationale Supérieure de la Photographie d’Arles, 1997-2000
Maîtrise de Lettres modernes, Aix-Marseille III, 1996-1997
Licence de Lettres modernes et filmographie, Lille III, 1993-1996

« Dérivation » (2019)
300 x 4500 cm
Drains agricoles

Agricol sheath

Maison Bonnal, Le Somail, Juin-Novembre 2019
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dans le cadre de « Horizons d’Eaux #3 », Parcours d’art contemporain
et d’art vivant sur le Canal du midi, réalisé par le Frac Occitanie
Montpellier et Les Abattoirs , Musée-Occitanie Toulouse, en partenariat
avec Festival Convivencia.

400 x 450 cm
Plastique rétractable

« Heterotopia »

Retractable plastic

Musée d’Art contemporain de Rome (Macro), Rome, juin 2019
Museum of contemporary Art, Roma, June 2019

Photos © Giovanni De Angelis
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« Hétérotopie » (2019)

26 x 80 x 130 cm
PVC expansé noir 3 mm, peinture acrylique jaune

Foamed PVC 3 mm, yellow acrylic paint

« Porte ouvertes des ateliers d’artistes », Village des Métiers, Avignon, novembre 2018
« Open doors to artists’ studios », Village des Métiers, Avignon, November 2018

Vidéo en suivant le lien :
https://vimeo.com/315629280
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« Propagation 3 » (2017), mobile

Latex

Roll the line

«Dents creuses», Journées du Patrimoine, Échangeur 22, Saint-Laurent-des-Arbres, septembre 2018
«Vacant lots», Heritage days, Échangeur 22, Saint-Laurent-des-Arbres, September 2018
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« Rouler la ligne » (2018)

Dimensions variables
PVC noir expansé 3 mm, boulons

3 mm expanded black PVC, bolts

Mise en espace à l’ESAAix, Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence, septembre 2018
Layout in ESAAix, School of Art in Aix-en-Provence, September 2018
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« Corruption de l’analogie »			
« Analogy corruption » (2018)

« Dispersion » (2018)

« Résurgence » (2018)

5,60 x 15 x 32 m
Drain agricole Agricol sheath

env. 4 x 4 x 4,70 m
Drain agricole Agricol sheath

« S’insinuer » (2018)

Exposition personnelle et résidence de création

« Insinuate » (2018)

Jardin antique méditerranéen, Balaruc-les-Bains / Musée de site de la Villa
gallo-romaine, Loupian / F.L.AC. (Façade locale d’Art contemporain)
de l’Espace O25rjj, Loupian, août-novembre 2018
Antic mediterranean garden, Balaruc-les-Bains / Gallo roman site Museum,
Loupian / F.L.AC. (Contemporary art local Facade, Espace O25rjj, Loupian,
August-November 2018

« Extension » (2018)
env. 1 x 5,50 x 8,30 m
Drain agricole

Agricol sheath
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Personal exhibition and creation residency

« Franchir la ligne jaune » (2018) « Crossing the yellow line »
Video, 43˝

Résidence de création, Jardin antique méditerranéen, Balaruc-les-Bains, août 2018
Creation residency, Jardin antique méditerranéen, Balaruc-les-Bains, August 2018

Karine Debouzie

Vidéo en suivant le lien :
https://vimeo.com/306788007

190 x 200 x 310 cm
Aluminium Aluminum
« Sporen », Remparts, Ypres (Belgique), septembre 2018
« Sporen », Ramparts, Ieper (Belgium), September 2018

Karine Debouzie

« Mimèsis » (2018)

« Yellow O », 2016

Peinture acrylique sur papier coton et impression fine art, 10 x 10 cm

Acrylic paint on cotton paper and fine art print

« Yellow O », 2016

Peinture acrylique sur papier coton, 40 x 40 cm, encadré 50 x 50 cm

Série « Yellow O »

« Yellow O » serie

Peinture acrylique sur papier coton et impression fine art

Acrylic paint on cotton paper and fine art print

« Yellow O », 2017

« S’insinuer », Jardin antique méditerranéen, Balaruc-les-Bains, septembre-novembre 2018
« S’insinuer », Jardin antique méditerranéen, Balaruc-les-Bains, September-November 2018

Acrylic paint on cotton paper

Peinture acrylique sur papier coton, 26 x 26 cm
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Acrylic paint on cotton paper

Approximatly 30 meters
Environ 30 mètres
Drain agricole jaune Yellow agricol sheath

Résidence de création, Espace o25rjj, Loupian, août 2018
Creation residency, Espace o25rjj, Loupian, August 2018

Vidéo en suivant le lien :
https://vimeo.com/298481093
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« Je ne fais que passer » (2018) « I’m just passing through.»

Photomontage, recherche pour l’installation vidéo

« À nos corps défendus », Projet en cours

Installation vidéo en lien avec une pièce de théâtre
Video installation linked with a play
Résidences d’écriture, Centre nationale des écritures du spectacle, La Chartreuse, Villeneuve-lès-Avignon
Writing residency, National center for writing, La Chartreuse, Villeneuve-lès Avignon

Dispositif de prise de vue vidéo lors des témoignages

Vidéogramme, présentation de sortie de résidence d’écriture
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Dispositif d’entretien, La Chartreuse, Cnes,Villeneuve-lès-Avignon, janvier-février 2018

160 m de drain agricole jaune, projecteurs led, acier zingué, câble métallique
160 m of yellow agricol sheath, Led projectors, galvanized steel, wire cable
« In Lumine », Centre d’Art contemporain intercommunal, Istres, décembre 2017-janvier 2018
« In lumine », Intercommunal contemporary art Center, Istres, December 2017-January 2018

Karine Debouzie

« Sunset Rhizome », 2017

Blanc d’espagne, colorant, colle néoprène

Chalk, dye, glue

« Ça me colle à la peau », Arts Up, Avignon, septembre 2017
« It stuck with me », Arts Up, Avignon, September 2017

Vidéo en suivant le lien :
https://vimeo.com/236058046
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« Ça me colle à la peau », 2017 « It stuck with me»

Projet en cours Project in progress
Vernis Varnish

Résidence de création, Échangeur 22, Saint-Laurent-des-Arbres, juin 2017
Creation residency, Échangeur 22, Saint-Laurent-des-Arbres, June 2017

Vidéo en suivant le lien :
https://vimeo.com/224103061

Karine Debouzie

« Si je suis les rues je vais me perdre » (2017) « If I follow the streets, I’ll lose myself »

env. / approx. 400 x 800 x 2 000 cm
Agricol sheath, bolts
Drain agricole, boulons

« Sans gaz ni trompette », Lavoir, Aubais, mai-juin 2017
« Sans gaz ni trompette », Washhouse, Aubais, May-June 2017
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« L’envers de Ce qui arrive »				
« Backside of What happens » (2017)

Tube néon rouge, red neon
11 x 27 x 50 cm, 2013

« Territoire de femmes », Cathédrale Notre Dame de la Nativité, Vence, juillet 2014
« Women’s territory », Notre Dame de la Nativité Cathedrale, Vence, July 2014

« Superflux », Viens Voir, Tavel, juillet 2016
« Superflux », Viens Voir, Tavel,, July 2016

Karine Debouzie

« XX, rouge de plaisir » « Red with pleasure »

200 mètres de drain agricole 60 mm, boulons, dimensions variables, 2016

200 meters of 60 mm agricol drain, bolts

Œuvre dans l’espace public
Work in public space

« Résistance & Persistance », Jardin René Mouawad, Beyrouth, Liban, octobre 2016
« Resistance & Persistence », René Mouawad Garden (Sanayeh), Beirut, Lebanon, October 2016
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« What happens »

12 lanternes, 11 consoles, 1 mât de candélabre, 12 ampoules, câble électrique, peinture acrylique jaune, 290 x 300 cm

12 lanterns, 11 consoles, 1 pole of lamppost, 12 bulbs, electric cable, yellow acrylic paint

«Biennale des Arts contemporains», Forum, Laudun-L’Ardoise, mai 2016
«Biennal of contemporary art», Forum, Laudun-L’Ardoise, May 2016
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« Halo » (2016)

Acier, rivets, peinture acrylique, 45 x 45 x 60 cm, 2016

Steel, acrylic paint

« Yellow U », Galerie 4, Barbier, Nîmes, février-mars 2016
« Yellow U », 4, Barbier gallery, Nîmes, February-March 2016
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«Attrape nuage 3» « Cloud-trap 3»

« Originel »

Céramique,
30 x 40 x 40 cm, 2014

« Entre chien et loup, La Meute », Chapelle Saint-Hippolyte, Loupian, mai-juin 2014
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« Yellow U », Galerie 4, Barbier, Nîmes, février-mars 2016

Mousse, peinture acrylique, projection vidéo, dimensions variables

Foam, glue, white acrylic paint, video projection, variable dimensions

«L’atypique trouble», Traverse vidéo, Chapelle des Carmélites, Toulouse, mars 2016
«L’atypique trouble», Traverse vidéo, Chapel of Carmélites, Toulouse, March 2016
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« Surround » (2016)

PVC, boulons, peinture acrylique
110 x 170 x 290 cm, 2015

PVC, bolts, acrylic paint

« Singularités plurielles », Église des Célestins, Avignon, octobre 2015
« Plural peculiarities », Célestins Church, Avignon, October 2015
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« Cut-Up »

Mousse, colles, peinture acrylique
360 x 360 cm, 2015

Rubber foam, glue, acrylic paint

«Singularités plurielles », Cloître Saint-Louis, Avignon, octobre 2015
« Plural peculiarities », Saint-Louis Cloister, Avignon, October 2015
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« En prise (rouge)» « (Red) plugged in »

100 mètres de gaine jaune, bois, peinture acrylique, env 15 mètres de diamètre, 2014

100 meters of yellow pipe, wood, acrylic paint, approx. 15 meters diameter

Résidence pour « Les Entre Lacs 2014 », Lac Quicampoix, Villeneuve d’Ascq, juin 2014
Residency for « Les Entre Lacs 2014 », Quicampoix lake, Villeneuve d’Ascq, June 2014
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« Rhizome »

