
EXPOSITION DE LA PREMIÈRE LAURÉATE ART COLLECTOR 2013

Karine ROUGIER
Visite des formes

Travaux récents de l’artiste et œuvres emblématiques provenant de collections privées
Exposition du 16 au 26 septembre 2013

Au Studio du Patio Art Opéra

Art [ ] Collector lance sa seconde année de promotion des artistes français émergents associant, 
le temps d’un événement, un artiste, ses collectionneurs et sa galerie. 
Les lauréats 2013 sont sélectionnés chaque année par un comité de sélection réunissant des 
personnalités reconnues du monde de l’art (collectionneurs, critiques, curateurs…) autour 
d’Evelyne et Jacques Deret, fondateurs d’Art Collector. Trois artistes ont été présentés en 2012 : 
Iris Levasseur, Jérémy Liron  et Christine Barbe, deux le seront en 2013 :  Karine Rougier du 16 

au 26 septembre et Clément Bagot du 18 au 28 novembre 2013.

Karine Rougier, première lauréate d’Art Collector 2013, crée, à travers ses dessins et sa 
peinture,  un univers de la métamorphose, du fantastique, dans des scènes où s’agitent des êtres 
étranges,  inquiétants, et cependant familiers. Au crayon, à l’aquarelle ou aux feutres, ses dessins 
n’en finissent pas de se déployer dans une tension forte entre précision, structure et fantaisie 
débridée pour  nous raconter des histoires improbables.
L'exposition proposée dans le cadre d'Art Collector sous le titre "Visite des formes" met en scène 
plusieurs anciens dessins et peintures de Karine, allant de 2008 à 2013, et constituera une sorte 
de monographie non exhaustive de l'artiste.

Portée par un couple de collectionneurs passionnés, Evelyne et Jacques Deret, Art Collector ne vise pas à 
promouvoir une collection ou une vision personnelle, mais à faire connaître et valoriser le travail d’un artiste. 

La démarche novatrice consiste à montrer dans un lieu privé, pendant une dizaine de jours, le meilleur du 

travail d’un artiste grâce à l’exposition conjointe d’oeuvres emblématiques prêtées par des collectionneurs et 
de travaux plus récents  présentés par sa galerie. La mise en perspective du travail de l’artiste dans sa globalité 

et dans son évolution ainsi que le soutien affiché de collectionneurs reconnus favorisent les acquisitions de 
nouveaux amateurs. L’exposition se tient  dans un lieu privatisé de 300 m2, le temps de  l’événement : le 

Studio et l’abri  du Patio Art Opéra dans le 9ème arrondissement à Paris.
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Karine ROUGIER
Visite des Formes ｜ du 16 au 26 septembre 2013 

Au Studio Patio Art Opéra

Karine Rougier est née en 1982 à Malte. Elle vit et travaille à 

Marseille. 

Elle est représentée à Paris par la galerie Bertrand Baraudou à 

Paris et à Nice. Elle a participé à plusieurs expositions collectives 

dont, The new lost generation en 2011 à la Galerie Mondo Bizzaro 

à Rome, Collages  à l’Espace de l’Art concret de Mouans-Sartoux 

et Duo à la galerie Le Cabinet à Paris en 2012. Elle a également 

exposé, la même année, avec Ricardo Lanzarini et Monica Millán 

à la galerie CG Arte à Buenos Aires.

Son travail a également été présenté en avril 2013 dans le cadre 

de Drawing Now, salon du dessin contemporain à Paris.

Elle fait aujourd’hui partie de nombreuses collections privées et 

depuis 2009, de la collection du Fonds Communal de la Ville de 

Marseille.
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Karine Rougier vue par Evelyne Deret

Les dessins de Karine ont d’emblée retenus mon attention  : le furieux mélange de 

préciosité  et de délire du trait dans son déploiement sur le papier m’y est apparu 

puissant et jouissif. Avec Karine Rougier, on voit au tout premier coup d’œil des dessins 

éparpillées sur des papiers divers : presque lisses ou pleins de grands carrés blancs, ou 

bleus ou bistres …mais il faut s’en approcher car il se passe quelque chose  : des histoires se 

déploient à bas bruit dans des chuchotements qui exigent de la présence et de la proximité.

On entre avec Karine dans l’univers de la métamorphose où le réel le dispute au fantastique, dans 

des scènes éclatées, dispersées flottants à la surface du papier … où n’en finissent pas de 

s’agiter des populations inquiétantes, sexuelles et macabres aussi. Le dessin de Karine arrive sur 

le papier, précis, méticuleux,  léger,   «papillonnesque  », puis  semble se  prolonger en notes 

rêveuses ou au contraire en  motifs très structurés, pour  basculer finalement dans le fantastique, 

le grotesque et le paranormal. On finit par se perdre  dans  une foule de motifs qui, on le sent 

bien, raconte une histoire, tout en nous laissant  cependant le choix de l’histoire... 

On est dans un univers précieux, délicat, maitrisé où rien n’est vulgaire et qui retient, contient un 

délire   grâce à des  mises  en scènes à la fois étranges et familières, dans une profusion de 

petites saynètes fantasmagoriques  : il faut les décrypter soigneusement tant elles sont 

imbriquées dans un récit qui est à découvrir ou inventer. Et c’est là  la force de son  travail. 

Evelyne Deret
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Ce mélange d’amour et de mort, de folie, de liberté, de rêve et de cauchemar sont 

autant de richesse qui gorgent l’œuvre de Karine Rougier. Tout cela explique l’intérêt, 

l’envie d’y rentrer, s’y poser, prendre le temps d’y avoir mal et en sortir nourri de joie.

Karine Rougier laisse du blanc, beaucoup de blanc, sans doute pour y laisser la liberté 

de voir encore mieux le trait du dessin, y laisser la liberté du spectateur s’accaparer l’histoire, d’en 

faire son histoire, et d’en créer la suite … ou le passé. Le papier a son rôle, il est lisse comme la 

peau, il devient sensuel par la charge émotive de l’artiste, l’idée de le caresser prend corps, il n’y 

a plus que le verre de l’encadrement pour nous séparer.

 

Eric Dereumaux. Avril 2013.
Directeur de la Galerie R.X. à Paris. 
Collectionne les oeuvres de Karine Rougier et figure parmi les prêteurs de l’exposition Art Collector

Karine Rougier dessine : son travail traduit un processus intuitif qui semble répondre à 

une logique de la métamorphose dans un univers en prolifération permanente. Elle 

trouve son inspiration dans les images des magazines, photographies… puis fragmente, 

disperse, ordonne un monde qui semble merveilleux à distance. D’étranges 

personnages évoluent dans des scènes multiples qui renferment en elle-même d’autres 

dimensions, d’autres scènes agitées par de micro détails.

Réalisés au crayon gris, à l’aquarelle ou aux feutres à paillettes, ses dessins mêlent réel et vision 

fantastique, exaltant l’imagination et l’extravagance sensuelle.

Paris-art, 2011

Art [ ] Collector           Communiqué de presse ｜Juin 2013

4

Détail d’un dessin de la série Curiosité, 2012



Flottants sur la surface blanche du papier, les dessins de Karine Rougier abritent une 

population curieuse, inquiétante, sexuelle et parfois macabre. Évanescents, perdus dans 

l’immensité d’une feuille A4 ou d’un plan 120 x 115 cm (notamment), les personnages 

poursuivent discrètement leurs activités anxiogènes et libérées. Le trait noir dessine 

chaque cheveu, chaque pelage, chaque détail avec une précision qui tient sans doute d’une 

certaine forme d’obsession. Tout concourt alors à poser les bases d’une œuvre précieuse et 

délurée, dans laquelle les rêves les plus flous prennent corps avec une netteté redoutable. Tout 

traverse le monde de Karine Rougier, l’imagerie médicale, le chamanisme, les dieux indiens, 

Batman et Jérôme Bosch… les sources se brouillent sans autre distinction que leur rôle dans la 

composition narrative du dessin.

Mais ces créatures semblent se noyer, l’artiste les laisse dans les profondeurs de l’image, elle les 

garde à distance de peur qu’ils ne surviennent dans le réel avec trop d’assurance. L’usage du 

motif en aplat participe également à cette précaution, il vient rappeler ces figures de l’autre 

monde à leur condition d’artefacts. Ainsi Karine Rougier les contient dans la boîte de pandore que 

constitue son œuvre foisonnante.

Guillaume Mansart, 2010.
Co-directeur de Documents  d'artistes  du  FRAC PACA, (www.documentsdartistes.org),critique d’art 
indépendant et membre de la rédaction du journal Hors d’oeuvre depuis 2000.

Contact presse

Virginie Burnet
Agence L’art en plus
v.burnet@lartenplus.com
T : 06 87 77 75 54
www.lartenplus.com

Informations sur les prochains événements 
www.art-collector.fr
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