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Le travail de Christine Barbe est proteiforme entre installations, videos, photographies ct expérimentations plastiques Elle
tree ainsi une nouvelle iconographie, autour de thèmes tomme
l'enfermement le déracinement, l'identité culturelle cherchant
a «expérimenter dam son epoque am let, outils d'uujoiiul /ÏJH»
L artiste detlme ainsi un etat du monde aussi grinçant que séduisant, étrange et a contre courant Un univers qui ne pouvait que
séduire Eric Mouchet, collectionneur et marchand d'art qui a ouvert sa galerie consacrée a l'art contemporain a l'automne 2014,
qui lui consacre une exposition intitulée «Ligne de Hottaison»
Galerie Éric Mouchet, 45, rue Jacob, 75006 Pam Du 10
septembre au 17 octobre, du mardi au samedi, lili 13h/14h 19h
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Christine Barbe à la galerie Eric Mouchet : miroir
hypnotique de nos angoisses
Jusqu'au 17 octobre 2015, la galerie parisienne accueille un ensemble d'oeuvres de
Christine Barbe. Cette artiste absorbe les tourments individuels et universels pour
les extérioriser sous forme de mises en scène multiples et sur plusieurs supports,
exubérances dans lesquelles le corps et le visage portent les stigmates de ces
douleurs intérieures.
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Christine Barbe à la
hypnotique de nos a

Jusqu'au 17 octobre 2015, la gale
Christine Barbe. Cette artiste ab
les extérioriser sous forme de m
exubérances dans lesquelles le
douleurs intérieures.

Christine Barbe, Ligne de flottais
©Rebecca Fanuele

Lorsque l'on voit Christine Barbe
que cette femme élégante, sou
émois et les interrogations de
et intérieur. C'est pourtant bien
d'oeuvres réalisées au cours de
galerie Eric Mouchet jusqu'au

Christine Barbe, Ligne de flottaison, vue d’exposition
©Rebecca Fanuele

L'artiste développe un espace d
perpétuellement nourri par l
l'enfermement, le déracinement
des représentations intimes et fa
en scène.
L'art devient alors une équa
photographies et des installatio
parfois d'encres et de solvants
initiatique, est parfaitement rec
appel à un scénographe et une p

Lorsque l'on voit Christine Barbe et que l'on discute avec elle, personne ne songe
que cette femme élégante, souriante, affable et sereine est une artiste dont les
émois et les interrogations deviennent le déclic génial d'un travail profond
et intérieur. C'est pourtant bien la même Christine Barbe qui présente des séries
Tous droits réservés à l'éditeur
d'oeuvres réalisées au cours de ces deux dernières années, séries exposées
à la
galerie Eric Mouchet jusqu'au 17 octobre.
L'artiste développe un espace de réflexions inachevées et universelles, espace
perpétuellement nourri par les voyages et les interrogations humaines,
l'enfermement, le déracinement ou la question de l'identité… De tout cela émergent
des représentations intimes et fascinantes dans lesquelles Christine Barbe se met
en scène.
L'art devient alors une équation mathématique. Les vidéos donnent des
photographies et des installations puis des dessins et des peintures enrichies
parfois d'encres et de solvants. Ce cheminement déroutant, tel un parcours
initiatique, est parfaitement reconstitué dans l'exposition. Christine Barbe a fait
appel à un scénographe et une partie de la galerie est plongée dans la pénombre.
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Christine Barbe, P
10/09 au 17/10/15

Visual

Christine Barbe, Paris, galerie Eric Mouchet, du
10/09 au 17/10/15

Christine Barbe poursuit un
l’homme et ses états d’êtres
scénographie très réussie à
inédites et fortes. L’artiste
photographies et ses dessi
lumineux.

Christine Barbe poursuit un travail de performance vidéo où elle met en question
l’homme et ses états d’êtres à partir de sa propre expérience. Cette exposition
à la
vidéo:
title=1&byline=1&portrait=0&
scénographie très réussie à la galerie Eric Mouchet montre ses dernières oeuvres
inédites et fortes. L’artiste apparaît, disparaît, se noie, crie dans ses films, ses
photographies et ses dessins magnifiquement mis en valeur dans des caissons
lumineux.

vidéo:
http://player.vimeo.com/video/139059598?
title=1&byline=1&portrait=0&fullscreen=1
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Christine Barbe — Ligne de Flottaison

Page 1/2

Visualiser l'article

Christine Barb

Christine Barbe, Rêve de rébellion / I Don't Know How To Realize That — 6,
2014 Rehauts d'encres et techniques mixtes sur fond photographique imprimé sur
papier Fine Art, contrecollé sur acier galvanisé — 60 × 90 cm © Christine Barbe
Dans 4 jours : 10 septembre → 17 octobre 2015
A la différence de tous les artistes qui ont précédemment exposé à la galerie Eric
Mouchet, Christine Barbe n'est pas une relation de travail de longue date… Nous
n'avions jamais croisé son œuvre, et ne l'avions pas invitée à venir exposer… Mais
c'est elle, qui nous a choisis, et son œuvre s'est imposée à nous d'elle-même !
Formée à la gravure classique et au monotype, Christine Barbe a construit un cursus
patient qui l'amène finalement à s'approprier les technologies actuelles comme la
vidéo et la photographie avec autant de maîtrise qu'elle en montrait pour la taille
douce. Mais elle ne fait pas étalage de sa capacité de renouvellement technique :
la prouesse s'efface toujours pour rester au service de son message.
Son œuvre témoigne d'un « état d'être au monde » et d'un sentiment récurrent de
faille relationnelle entre l'intime et le global. Il n'y a là aucune nostalgie d'un passé
idéalisé, mais l'interrogation d'un présent entre deux eaux, entre deux états : une
« Ligne de flottaison ».
Christine Barbe ausculte, dissèque puis crie parfois cet état d'être dans une
litanie tétanisante. Elle réalise aujourd'hui des vidéos se jouant du spectateur.
Entre attraction et répulsion, elle se met en scène de façon très crue. De ses
films concis, Christine Barbe extrait ensuite des images spectrales d'elle-même,
en photographies manipulées, mal traitées, décolorées, ou en dessins, toujours
exécutés avec la maîtrise d'une artiste qui ne laisse jamais rien au hasard.
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Dans l'œuvre de Chris
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Tous droits réservés à l'éditeur

Dans l'œuvre de Christine Barbe, c'est sa mise en danger permanente, qui nous a
saisis, et provoque cet envoutement qui nous repousse et qui nous attire.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Christine Barbe : ligne de flottaison (expo à Paris)

Du 10 sept
Galerie Eric

Lieux et da

Du 10 septembre 2015 au 17 octobre 2015
Galerie Eric Mouchet - Paris

Galerie Eric

45, rue Jac
infos
Du 10 sept

Lieux et dates
Galerie Eric Mouchet
45, rue Jacob,75006 Paris
infos
Du 10 septembre 2015 au 17 octobre 2015
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L'Agenda > Paris - Ile-de-France > Paris > Exposition

du jeudi 10 septembre 2015 au samedi 17 octobre 2015du 10/09/2015 au 17/10/2015
- "Ligne de flottaison"

du jeudi 10 septembre 2015 au samedi 17 octobre 201
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Le travail de Christine Barbe est protéiforme. L’artiste
donneront des photographies qui, elles-mêmes, créer
des ponts entres ses expérimentations plastiques, vid
plus traditionnelles comme la peinture ou encore le d
du mardi au samedi
de 11h à 13h
et de 14h à 19h
Gratuit

1 sur 2

Le travail de Christine Barbe est protéiforme. L’artiste jongle et produit des vidéos qui
donneront des photographies qui, elles-mêmes, créeront des installations. Elle aime établir
des ponts entres ses expérimentations plastiques, vidéographiques et certaines techniques
plus traditionnelles comme la peinture ou encore le dessin.
du mardi au samedi
de 11h à 13h
et de 14h à 19h
Gratuit

1 sur 2
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