Pa s c a le Ka pa r is

Com m uni qué de pr e s s e

L ' o u b l i d es m o t s
13 Juin - 19 Juin 2002

Pascale Kaparis présentera du 13 au 19 juin une sélection représentative de son travail
récent dans la Chapelle de la Salpêtrière à Paris. Cette exposition rassemblera quatorze
tableaux de grand format.
L'oubli des mots renvoie aux parties amnésiques de la mémoire collective et familiale.
Ce titre induit les désordres psychiques transmis par ces fragments de mémoire figée,
inerte et blanche. Il traduit la profonde nécessité et le besoin de communication.
Les mots que l'artiste essaie de faire ressortir avec son travail sont nourriciers. Ils
permettent de grandir et donnent accès au langage. Les mots amnésiques qui
reviennent sont aussi ceux qui raccordent. De l'oubli des mots naît la perception
poétique de la mémoire, vers un autre langage.
Dans la plupart des cas, la démarche artistique de Pascale Kaparis se conçoit autour
d'un événement clé. Elle s'entoure d'éléments au sol très divers, fils électriques
multicolores, brisures de verre, cuivre, toiles, pigments, gaze, photos numériques,
images instantanées du monde intime émotionnel de l'artiste. Le regard saisit, assemble,
mélange. Les mains rassemblent, lient, ouvrent, pansent. Les photos s'insèrent dans le
travail qui se fabrique au sol d'une manière quasi automatique et inconsciente. Les
morceaux se tissent et se raccordent.
Le support est parfois partie prenante de l'oeuvre. Célébration et 11 novembre 2001
emploient des bâches trouvées dont la forme d'origine a été gardée, comme les plis, les
trouées, les cassures, la trame et la couleur brute, qui ensembles participent au sens et
à la lecture de l'oeuvre.

Est créé à l'occasion de cette exposition un cd-rom contenant les oeuvres de l'artiste.
Une vidéo montrant la démarche de l'artiste est réalisée et sera diffusée.

Visuels sous formes d'ektachromes et sur support informatique
Disponibles au 06 86 80 42 43
e-mail : pascalekaparis@wanadoo.fr
Lieu de l'exposition :
Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière
47, boulevard de l'hôpital 75013 Paris
Du jeudi 13 juin au mercredi 19 juin de 10h à 18h30
Samedi 15 juin de 10h à 21h

