
Jeudi 6 octobre 2016
Table ronde «Entre joie et douleur (exposer/exploser» à 17h
Vernissage en présence de l’artiste à 18h

Exposition «S’Embras(s)er» du 6 octobre 2016 au 22 janvier 2017

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h
Espace Abraham Joly, Domaine de Belle-Idée

Entrée libre | plus de détails sur www.arthug.ch
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L’EXPOSITION 
L’Art a beaucoup divergé en regard de ce que l’on en connait habituellement, c’est-
à-dire, la peinture, les arts plastiques. Et Katarina Kudelova diverge elle aussi. Cette 
artiste Slovaque d’origine, qui s’est établie en France, était pourtant partie pour 
s’exprimer par le moyen de la peinture. Mais des circonstances vont donc, la faire 
prendre d’autres voies. Il faut y insister, car beaucoup de l’art contemporain tient à 
des divergences, et déroutes.
 
La mise en scène du corps comme support à des actions, ce que l’on appelle des 
performances, constitue le pivot d’une telle déroute. On semble se diriger vers 
le théâtre, mais alors c’est un théâtre qui diverge de celui qu’on connaît. C’est un 
théâtre d’objets, constitué donc d’objets inertes, mais aussi du corps de l’artiste 
lui-même, le plus souvent immobilisé, fixé à quelque scène, dont il faut deviner ce 
qu’il y a dessous, ce qui se tapit, sous le vêtement, ou sous la fourrure, car Katarina 
fait souvent passer de l’animal à l’humain, histoire de changer de peau.
 
Le plus souvent, nous voila plongé dans les frondaisons, et sous le tapis, au-dessus  
et en dessous de la mousse et de la peau des choses, ainsi que par tout le corps. 
Car c’est tout l’animal humain qui est pris par ce feu entre nature et culture. Tout se 
tiendrait et tiendrait autour et dans le cercle d’un incessant instant et d’un éternel 
recommencement, le temps que le pétard s’allume, et que tout explose, pour de 
rire, et pour pleurer. Jean-Pierre Martinot

TABLE RONDE ET VERNISSAGE
Jeudi 6 octobre 2016
17h Table ronde «Entre joie et douleur (exposer/exploser)»

Intervenants:  
Brigitte Coraboeuf , infirmière spécialiste clinique 
Jean-Pierre Martinot, artiste plasticien 
Valérie Piguet, médecin adjointe
Stéphane Rothen, psychologue adjoint et modérateur
Simone Grattini, enseignante en soins dans le privé

18H VERNISSAGE EN PRÉSENCE DE L’ARTISTE

Contact
Affaires culturelles HUG | ch. du Petit-Bel-Air 2 | 1225 Chêne-Bourg
Tél. 022 305 41 44 | Fax 022 305 56 10
Affaires-culturelles@hcuge.ch | www.arthug.ch

Dates et lieux
Du jeudi 6 octobre 2016 au 20 janvier 2017
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h
Espace Abraham Joly, domaine de Belle-Idée


