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Comme venus d’une planète sauvage, 
ou du plus étrange des songes, les 
personnages peuplant les dessins, 
collages et peintures de Karine 
Rougier, nous apparaissent dans une 
multitude de saynètes mystérieuses. 
Danses incantatoires, parades 
monstrueusement joyeuses, rites 
chamaniques dont la logique nous 
échappe, poses voluptueuses ou 
amoureuses… 

Dans ces corps dessinés, le dedans et 
le dehors communiquent par des voies 
inattendues. D’une toque sortent des 
bouches, d’une tâche pointent des 
yeux, d’une joue s’extirpe un petit 
personnage… le monde intérieur de 
chaque être se pare de mille couleurs 
pour apparaître au grand jour. Les 
femmes, masquées, font la ronde telles 
des bacchantes qui célèbrent la vie, 
la joie et la liberté ! On ne sait plus qui 
est qui, et qui joue à quoi. C’est un pays 
situé on ne sait où, dans lequel évolue 
une foule friponne, parée d’atours 
magnifiques et de peaux endimanchées. 

Autour de nous est une incursion dans 
ce pays, au travers d’une sélection 
d’œuvres récentes de Karine Rougier, 
et se présente comme un cheminement 
dans son imaginaire : cartes postales 
peintes, dessins, peintures et films 
grattés... on y retrouve disséminées 
certaines de ses inspirations et 

obsessions. 

Les deux larges dessins intitulés 
Ressources, semblables à des planches 
anatomiques tirées d’encyclopédies, 
condensent certains des motifs utilisés 
fréquemment par l’artiste : mains, 
masques, insectes, végétaux, enfance 
et tendresse… 
Une petite vitrine présente aussi 
quelques sources directes, comme 
une percée dans son atelier où 
s’amoncellent curiosités, souvenirs 
et trésors glanés au cours de 
ses voyages, dont elle s’inspire 
constamment pour son travail.
 
L’installation de deux films 16 mm 
réalisés avec Valérie Pelet, est 
le moment où quatre mains se 
rencontrent et composent. Enfin, 
une volée de visages peints in situ 
nous accueille et nous fait de l’œil, 
s’échappant de ses œuvres comme 
pour nous inviter à les rejoindre au 
cœur de cet univers fantastique.



Biographie

Née en 1982 à Malte, Karine Rougier
vit et travaille à Marseille.
Après des études aux Arts Décoratifs 
de Genève puis à l’École Supérieure 
d’Art d’Aix-en-Provence, Karine Rougier 
développe une pratique de dessin, 
de peinture à l’huile sur bois et fabrique 
des sculptures amazones.
Son travail s’inspire de ses voyages,
de ses balades sous-marines en 
Méditerranée et de son désir de croire 
au merveilleux. Elle grandit en Côte 
d’Ivoire et se trouve très tôt fascinée 
par les rituels de magie, l’envoûtement 
des corps, 
les animaux sauvages… Elle participe 
à de nombreuses expositions en France 
et à l’étranger (Buenos Aires, Rome, 
New York), et fait partie de plusieurs 
collections privées et publiques.
Elle a représenté Malte à la Biennale
de Venise en 2017.

« coulures pertes rigueur 
abandon

impatiences 
  tensions
     repentirs

une forme cherche
à naître
hésite s’affirme 
cède au doute
se reprend 
s’altère
se structure

et l’armature soudain
se disloque 
s’efface 
resurgit autre
ébauche le visage
de ce qui n’a pas 
de visage »

Rencontres avec Bram van Velde, 
Charles Juliet, POL Éditeur, 2016.
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