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Kiki Smith à la Fondation Thalie

 

Depuis plus de trente ans, l'artiste américaine Kiki Smith développe une oeuvre autour de la matérialité du corps, de l'identité
féminine et d'une cosmogonie qui allie mythologie, chamanisme et Cosmos. Ses célèbres figures féminines - des autoportraits
sans artifice - marquent tout son parcours. Féministe, Kiki Smith présente une femme forte parcourue des forces telluriques
de la terre-mère. A l'opposé de l'image érotisée de la femme qui jalonne l'Histoire de l'art. Une histoire au masculin.  La
Fondation Thalie présente "Inner Bodies"  , trente oeuvres récentes de l'artiste.
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vue de l'exposition Inner b odies - Fondation Thalie © silvia cappellari 
    
Deux ans après l'exposition "  Kiki Smith, entre chien et loup  " au Centre de la Gravure et de l'Image imprimée de La
Louvière,  La Fondation Thalie  présente une trentaine d'oeuvres des années 2000, dessins, sculptures, tapisseries,
céramiques, dans l'exposition Inner Bodies . Le travail de Kiki Smith s'inscrit parfaitement dans les trois axes développés par
la Fondation depuis 2008 : un engagement à défendre la place des femmes sur la scène artistique, à encourager les pratiques
artistiques transversales en rapport avec l'artisanat et le design et, depuis ses premières expositions et résidences d'artistes, à
sensibiliser le public aux enjeux écologiques. Un véritable engagement, hors de tout opportunisme. De sujet militant à
thématique brûlante, l'écologie débarque dans les arts plastiques... avec plus ou moins d'acuité. La Fondation Thalie creuse le
sujet avec des conférences et des rencontres, entre autres le podcast "  paroles de créateurs face à l'urgence écologique  " qui
réunit un artiste ( Kader Attia, Fabrice Hyber) et un scientifique ou philosophe sur des thèmes précis comme les fonds marins,
la réparation ou le biomimétisme. Kiki Smith, artiste féministe qui travaille tous les matériaux (bronze, papier, plâtre,
porcelaine, tapisserie) et développe un lien vital à la nature est l'ambassadrice rêvée de la Fondation Thalie.
 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. THALIEART-MDI - CISION 360003020

www.rtbf.be
https://www.rtbf.be/article/kiki-smith-a-la-fondation-thalie-10925921
https://www.centredelagravure.be/exhibition/kiki_smith/
https://www.fondationthalie.org/
https://www.fondationthalie.org/fr/podcasts?tags%5B%5D=228


Kiki Smith à la Fondation ThalieWeb

Famille du média : Médias étrangers
Audience : 5464600
Sujet du média : Actualités-Infos Générales

2 Fevrier 2022
Journalistes : Xavier Ess
Nombre de mots : 7231

BEL

www.rtbf.be p. 3/7

Visualiser l'article

  
  
Kiki Smith, Floating 2, 2012 Colle ction Nathalie Guiot © Tous droits réservés 

Inner Bodies

Le titre à double sens de l'exposition, Inner Bodies, corps internes et corps intérieurs, reflète bien à la fois l'exploration du
corps " la scène de notre désir et de notre souffrance " aurait déclaré l'artiste, et l'exploration de notre monde intérieur et de
nos questionnements. Comme nous l'explique Jenna Barberot , responsable de projets de la Fondation, Kiki Smith a un
parcours qui se développe du micro au macro. Du corps au Cosmos. Dans les années 70, à l'issue d'une brève formation
médicale, elle s'intéresse à la représentation du corps et des entrailles - un estomac en verre, un intestin en bronze - dans un
rendu réaliste trash et petit à petit elle élargit son propos vers la nature et le Cosmos, les astres et les constellations. " Sur une
période de 30-40 ans elle développe le lien entre le monde humain et quelque chose de l'ordre de la puissance intérieure, un
principe universel de vie, de mort, de renaissance", précise Jenna Barberot.
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Kiki-Smith,-Sitting-with-a-Snake,-2007-et-Tiller,-2016-Courtesy:-the-artist-and-Galleria-Continua© Ela Bialkowska 

Cosmogonie

D'après la définition du Larousse, cosmogonie désigne à la fois la science de la formation des objets célestes (planètes,
étoiles, galaxies, etc.) et la partie des mythologies qui raconte la naissance du monde et des hommes . Inner Bodies nous y
entraîne avec des bronzes représentant ici une comète, là des visages aux yeux clos entourés d'excroissances végétales dans
une fusion entre homme et nature. Les étoiles en bronze patiné ("Expectation") et les croissants de Lune rappellent le refus de
l'artiste de hiérarchiser les genres entre art et art décoratif. Les autoportraits à l'encre ou la mine de plomb sont toujours
saisissants, dévoilant l'animalité dans l'être humain. Ils sont rehaussés de feuilles d'or, enluminure de notre humble condition,
mais aussi symbole de notre intégration dans un universel cosmique. Particulièrement puissant et quelque peu malaisant, le
double portrait intitulé " Eclipse : vingt-sept juillet " , renvoie à ce jour de 2018 où la Lune a disparu dans l'éclipse totale qui
sera la plus longue du 21e siècle. À y regarder plus attentivement, chaque portrait revient sur une ébauche précédente,
donnant un visage imparfait, trouble, avec un regard composé de quatre yeux, deux pour voir le réel et deux - peut-être - pour
voir au-delà.
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Kiki-Smith,-Eclipse:-July-Twenty-seventh,-2019-Courtesy-the-artist-and-galeria-Continua© Pamela Bralia 

Un bestiaire bienveillant

A l'entrée de l'exposition, de petites sculptures en porcelaine mate illustre le thème de l'animal sauvage , toujours en filigrane
de son travail. Les pièces montrent une femme sur le dos d'un loup, soutenue par un lion et protégée par un chien. Il y a une
forte connotation féministe , commente Jenna Barberot , l'idée " de la puissance retrouvée de la nature féminine, quelque
chose de très intuitif, de très proche du monde sauvage et du mystère de la vie ". Dans les années 60 et 70 Kiki Smith est très
impliquée dans le mouvement féministe de la deuxième vague qui prône à un retour à une nature féminine qui serait
spécifique par essence. Son travail porte toujours la marque de cette conception.
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Kiki-Smith,-Woman-with-Lion,-200-Courtesy-Galerie-Lelong-et-Unknown-(flower-head-1),-2012-Courtesy-the-artist-and-G
aleria-Continua © tous droits réservés 

Inner Bodies, curatée par la directrice de la Fondation Nathalie Guiot, est l'occasion de voir l'ensemble des mediums
travaillés par Kiki Smith. Des oeuvres récentes pour la plupart jamais montrées à Bruxelles, prêtées par des collectionneurs
privés et les galeries internationales Continua, Lelong et Pace gallery. À la  Fondation Thalie  , 15 rue Buchholtz - 1050
Bruxelles jusqu'au 01 mai 2022.
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