
MEMOIRE DE PEAU / ANIMAL SAUVAGE

Cate Cape

EXPOSITION  JUIN – JUILLET – AOÛT  2019
RÉSERVE BIOLOGIQUE DES MONTS D’AZUR
2651 route des châteaux – 06750 THORENC

VERNISSAGE
VENDREDI 7 JUIN 2019

17 heures à 19 heures
Entrée vernissage sur invitation

catecape06@gmail.com

Cate Cape présente une série de dessins dont le support,  papier de soie épouse la peau des arbres 
sur lequel il  a été appliqué, le relief des pierres sur laquelle il a façonné, sorte de moulage  de ces 

éléments de la nature que l’artiste repère lors de nombreuses balades en forêt. 
Relief du papier, empreinte  naturelle subtilisée au monde forestier.

Le fusain, la plume tracent des lignes vigoureuses,  soulignent les plis, les bosses du papier et 
donnent naissance à des formes dont le sens  résiste souvent au premier regard.

Mais un œil se distingue,  un bec émerge. Des formes animales ? humaines ? se dévoilent , se 
fondent dans un ensemble parcouru de traits énergiques que le spectateur perçoit dans 

l’immédiateté.
Le détail d’un œil, d’un bec se laissent deviner.. Des formes se superposent telles  un canon vocal 
reproduisant le même,  à intervalle régulier,  matérialisant  rendant consistant le temps qui glisse.

D’autres dessins sont plus explicites et adoptent la composition de planches scientifiques des 
siècles passées. L’emploi de technique ancienne, de matériau naturel  entérine cette illusion  d’une 
plongé dans le temps. L’écriture bordant ce travail renforce le rappel à une exposition qui se voulait 

rigoureuse et prétendait donner une vision vraie de l’étrangeté de la nature. Les lettres affichent 
des pleins et des déliés consciencieusement  crayonnés. Les mots renvoient à une langue 

inconnue, des termes au sonorités   mystérieuses.

Le fantastique n’est pas loin et sous  l’apparence de réalité se cache un bestiaire imaginaire 
leurrant le regardeur croyant reconnaitre ce qui n’existe pas.

La poésie  jaillit de cette rencontre inattendue, de ce décalage constant entre réel, irréel, prétexte 
scientifique,  représentation  tronquée

(M.C. CHAMBOREDON, Avril 2019)


