
KARINE ROUGIER - ALESSANDRO ROMA
En même temps, elle sentit la matière du ciel

Bruxelles, du 24 avril au 15 juin 2019

PREMIÈRE EXPOSITION 2019
Vernissage le 23 avril à 17h00 à l’occasion d’Art Brussels 

La Fondation Thalie à Bruxelles, qui célèbre cette année ses 5 ans, invite l’artiste française Karine 
Rougier à reconstituer son atelier sous un format d’exposition immersive et en dialogue avec les céra-
miques de l’italien Alessandro Roma, épousant des formes libres et végétales inspirées par la nature. 
Faisant écho au thème de la programmation annuelle de la Fondation intitulée « The Renaissance ar-
tist as a worker » à travers une résidence, des expositions, des ateliers, des éditions, une  proposition 
qui s’inscrit dans la physicalité du geste comme l’acte de peindre, dessiner, sculpter et illustre un rap-
port à la matière vécu comme une impérieuse nécessité, à rebours de notre époque dématérialisée.

Karine Rougier, «Autour de nous», détail, 103 x 93cm, huile sur bois, 2019 © JC.Lett



Il y a un syncrétisme poétique dans l’œuvre de Karine Rougier. Cette exposition a comme parti pris 
de reconstituer l’atelier de l’artiste, situé à Marseille. Véritable cabinet de curiosités, il s’agit ici de 
retranscrire au plus proche la singularité de cet espace intime, nourri de multiples sources d’ins-
piration. Une vitrine réalisée spécialement pour l’exposition présentera des objets qu’affectionne 
l’artiste, chinés ici et là : masques, gris-gris, gravures anciennes et cartes postales des années 70, au-
tant d’objets dont l’artiste, férue d’histoires sacrées et de poésie, s’inspire pour construire ses récits 
visuels empruntant les chemins d’un réalisme magique. Dans cette nouvelle série de peintures, il y 
a toujours ces mains articulées comme des personnages vivants et ces jeux de dés, éléments récur-
rents dans son œuvre, il y a aussi le collier de Kali, déesse indienne de la destruction et de la renais-
sance, cernant un cou féminin sans tête, en référence à la scène biblique de Judith et Holopherne, 
au détail près que la tête coupée porte un masque d’ours dans sa chevelure, tel un janus sauvage. 
L’œuvre de Karine Rougier se situe hors du temps, céleste et onirique. Son dessin d’une grande 
maîtrise, invente un monde virginal, peuplé de divinités féminines relié à la nature et aux astres.

Née à Malte en 1982, Karine Rougier vit et tra-
vaille à Marseille. Après des études aux Arts Dé-
coratifs de Genève puis à l’École Supérieure d’Art 
d’Aix-en-Provence, Karine Rougier développe 
une pratique du dessin et de la peinture à l’huile 
sur bois. Son travail est inspiré par ses voyages, 
ses pérégrinations sous-marines en Méditerra-
née et son désir à croire au merveilleux. Elle a re-
présenté Malte à la Biennale de Venise en 2017.

Une exposition en dialogue avec le travail 
d’Alessandro Roma

Le travail d’Alessandro Roma est fait d’échos et 
de stéréophonies. Ses céramiques aux décors 
uniques sont faites de soubresauts dans la ma-
tière. L’artiste affiche une totale liberté de travail 
dans les glaçures et les émaux, à la fois dans les 
rides de la couleur et dans les coupes et extrusions 
de la terre qui s’inspirent de forces telluriques. 
La rupture dans les formes compactes d’argile et 
la fragmentation des lignes ouvrent une nouvelle 
dimension au regard et créent des liens par jeu 
d’altérité entre les œuvres, le corps et l’espace.

Untitled, 2017, ceramic by Alessandro Roma © DR

Karine Rougier dans son atelier © DR



Né à Milan en 1977, Alessandro Roma vit et 
travaille à Bruxelles. Il a étudié les beaux-arts 
à l’Accademia di Brera. Bien qu’il se consi-
dère avant tout comme un peintre, il utilise 
le dessin, le collage, le textile et la sculpture. 
Ses œuvres ont fait partie d’expositions per-
sonnelles et collectives dans des galeries, des 
musées à travers l’Europe et à New York.

PROGRAMMATION AUTOUR DE L’EXPOSITION DE KARINE ROUGIER ET 
ALESSANDRO ROMA

À l’occasion de sa résidence à la Fondation Thalie, l’artiste Karine Rougier donnera deux ateliers 
exceptionnels.

ATELIERS POUR ENFANTS ET ADULTES

mer 27/03/2019 — 16:00 > 18:00
Atelier pour enfants, Poupées magiques Kachina - À partir de 6 ans 
Fabriquées par les Indiens Hopis, les Kachinas sont des petites poupées qui incarnent les esprits de 
la pluie, du feu, etc. Elles sont données aux enfants pour se familiariser avec ce monde inconnu.
L’objectif de cet atelier est que chacun confectionne une petite poupée avec des morceaux de bois, de 
la peinture, des plumes, ou des morceaux de tissus.

lun 08/04/2019 — 18:00 > 20:00
Atelier de dessin pour adultes, N’importe où hors du monde 
À partir de documents tels que des photos de famille, des découpages, des pages de magazine ou des 
cartes postales que chaque personne apportera, il s’agira de constituer un monde à part entière où 
les libertés les plus folles seront mises en forme. L’idée étant d’envisager le dessin comme transfor-
mation, métamorphose et mutation.

LECTURE POÉTIQUE 

sam 27/04/2019 - 17:00
Véronique Caye + Karine Rougier + Nathalie Guiot
Mon corps voyageur dans un nuage de terre

Dans le cadre des événements associés à Art Brussels 2019 et 
du programme VIP de la manifestation 

Alessandro Roma © Pavlov



2019 : THALIELAB DEVIENT 
LA FONDATION THALIE

Célébration des 5 ans | Nouveau nom | Nouvelle 
programmation

La Fondation Thalie a été créée en 2014 par la col-
lectionneuse et philanthrope Nathalie Guiot, sous 
le nom de ThalieLab. La fondation a pour mission 
de soutenir, promouvoir et diffuser la création 
contemporaine engagée sur des thématiques so-
ciétales dans un but de transmission, d’échanges 
culturels et de partage des savoirs. Ce soutien se 
manifeste par des expositions d’artistes émergents, 
des résidences et des aides à la production. Incuba-
teur de pensée, la fondation s’engage pour défendre 
et promouvoir une intelligence collective dans le 
domaine des arts et de la culture.

À l’occasion de ses cinq ans, ThalieLab devient la 
Fondation Thalie, avec une nouvelle identité gra-
phique et un nouveau site internet entièrement re-
pensé afin de scinder les projets hors les murs des 
activités du lieu à Bruxelles.

Rue Buchholtz 15, 
1050 Bruxelles, Belgique
www.fondationthalie.org

Informations pratiques :
Exposition du 24 avril au 15 juin 2019
Entrée libre - ouvert du mercredi au samedi - 14h00 >18h00
Ouverture exceptionnelle le mercredi 24 avril 2019 pour la Gallery Night à l’occasion d’Art Brussels

CONTACTS MÉDIAS ET COMMUNICATION :
Virginie Burnet / Olivia de Smedt / Gaëlle Rueff
g.rueff@lartenplus.com
www.lartenplus.com

La Fondation Thalie © Michel Figuet


