
– 19

RESILIENCE BY ESTHER VERHAEGHE – ART CONCEPTS

– 18

Christine Reifenberger

RÉSILIENCE SUBTILE ET INCONSCIENTE 

Peintures et objets

www.christine-reifenberger.de
www.estherverhaeghe.com/christine-reifenberger

www.estherverhaeghe.com/christine-reifenberger-2

N ée en 1964 à Waldsassen, vit et travaille à  
Cologne en Allemagne. La peinture de Christine 
Reifenberger fait évoluer les formes, les contours 

et les lignes figuratives. Dans son œuvre, les phénomènes 
réels se métamorphosent en organismes poétiques. Ses 
sujets deviennent des flux de conscience à la limite du 
surnaturel et proches du grotesque. Outre son travail bidi-
mensionnel sur toile et sur papier, l’artiste utilise aussi ce 
dernier support pour contorsionner des surfaces de 
couleur dans l’espace, transformant leur état et celui de 
leur médium. Christine Reifenberger plie, tord et arque le 
papier. Elle le fait fusionner avec le phosphore, le néon, le 
métal et les pigments de couleur en différentes consis-
tances et associations. Le véritable sujet de son œuvre 
devient ainsi le geste, la lumière, l’espace et la matière. 
Une œuvre qui aborde les thématiques de la transforma-
tion d’un état à un autre, des correspondances et de la 
perte de contrôle tout en explorant la continuité, les liens, 
les altérations et les interactions entre la couleur, la 
matière et la forme.

1989-96 – Académie des Beaux-Arts de Munich et 
Düsseldorf, élève de Daniel Spoerri, Penck et Gotthard 
Graubner.

Glace / 2013
Tempera on paper
80 x 80 x 80 cm

Dance de travers / 2016
Tempera on canvas
140 x 120 cm

Cherb / 2014
Tempera on paper
105 x 65 x 57 cm

Arlette Vermeiren

RÉSILIENCE SUBTILE ET INCONSCIENTE 

Installations et textiles 

www.arlettevermeiren.be

R écupération des papiers de soie, emballages 
d’agrumes, bonbons, chocolats… dont le destin 
s’est trouvé bousculé par l’artiste qui les a décou-

pés en lamelles, filés et noués. Toujours à la main et sans 
aucun accessoire, ni fil, ni colle, Arlette Vermeiren les a 
apprivoisés. Leur légèreté, leur ténuité, elle les a fait 
siennes… elle crée ces papiers-poésie, les mots sont portés 
par le vent, transcendés par l’audace, révélés par la lecture 
patiente de notre regard…

Ces papiers, visions d’optimisme et de musicalité nous 
emportent vers de nouveaux rivages, flottant dans le 
moindre souffle. Papiers de soie, papiers de soi.”

> j-p vlasselaer septembre 2014
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Vue d’ installation créée pour le  Musée 
du MUDAM  Lxg 2006
Anneau d’acier et filet composé des
papiers des oranges , filés et noués


