Dossier de Presse
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(DES) ILLUSIONS

Du 27 juin au 14 août 2020
Vernissage les 27 et 28 juin de 15h à 19h
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(DES) ILLUSIONS

Céline Dominiak, photographies & Martina
Angius, installation florale.

« Un image, c’est justement une abstraction du monde en deux dimensions,
c’est ce qui ôte une dimension au réel, et par la-même inaugure la puissance de
l’illusion ». Jean Baudrillard

La galerie Parallax est heureuse de vous présenter sa nouvelle exposition intitulée
(des)illusions, mêlant image et végétal. Vous découvrirez les travaux poétiques et
délicats de Céline Dominiak et Martina Angius.
Céline Dominiak nous raconte des histoires en redonnant vie à des images perdues.
Sous forme d’interventions sur différents supports imprimés (photographies anonymes,
cartes postales), elle dessine et réinvente un paysage singulier, proposant à chaque fois
une interprétation de l’image d’origine, un second souffle.
Martina Angius mélange l’éphémère et l’immuable, les fleurs séchées et celles figées par
l’instantané photographique, dans un même écrin de verre. Elle arrête le temps et ses
tableaux deviennent comme des ex-voto, de précieux remerciements à la nature et au
passage du temps.
Entre clin d’œil et vanités, tendresse et mirages, on se laisse volontiers aller au charme
de leurs (des)illusions.
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« Second souffle »,
« Correspondances » et « Calmes
blancs »
Photographies de Céline Dominiak
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L’artiste

Céline Dominiak
Née en 1967 à Grenoble
Vit et travaille à Paris

Passionnée par la photographie depuis son adolescence, guidée par ses envies et ses
intuitions, le parcours de Céline Dominiak est celui des chemins de traverse. Après des
études de photographie en Suisse, elle est photographe indépendante pendant 10 ans et
alterne travail personnel proche du documentaire et travaux de commande pour la publicité
et la presse.
À 40 ans, elle change de direction et découvre le dessin qui lui ouvre de nouvelles
perspectives. Elle développe depuis un univers à la frontière entre le réel et l’imaginaire.
Aujourd’hui photographe sans appareil photo, Céline Dominiak invente un monde rêvé à
partir de clichés abandonnés et de petits éléments naturels glanés ici et là.
Telle une chirurgienne, elle assemble, coupe, colle ou recouvre des cartes postales et des
photographies anonymes qu’elle chine et collectionne. Une intervention pour faire vivre et
revivre.
Facétieuse, elle agence avec ordre et désordre des personnages oubliés et des fragments de
nature. Elle mélange les univers et joue avec les échelles pour inventer un monde parallèle,
étrange et décalé.
Céline Dominiak est une conteuse visuelle qui s’amuse avec nos émotions et nos
perceptions. Chaque œuvre amorce une possible narration qu’elle nous offre comme un
cadeau.
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Expositions Personnelles
•
•
•

2017 Second Souffle, La Conserverie, Metz.
2009 Atelier Byzance, Paris (dessins et sérigraphies)
2003 Dedans dehors, au seuil de l’intime , Musée Mathesin, La Mure ( 38)

Expositions Collectives
•
•
•
•
•
•
•
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2019 Lux , galerie Parallax, Aix en Provence
• Calmes Blancs , N’oblige , Paris
2016 D’apres Nature , Sm’Art, Aix en Provence
• Wild , Galerie de l’Œil ouvert , Paris
Depuis 2008, exposition bi-annuelle, Ateler Byzance, Paris
2008 Miam Miam, Atelier Beau Travail, Paris
2001 le Lycée, la serre & la colline, Lycee horticole de Romans (38), photographies dans le
carde de la DRAF
1999 Prix de la photographies Sociale et Documentaire , Paris
1995 Couples Ecole d’Arts Appliqués de Vevey, Suisse

« Second souffle »
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« Second souffle»
C’est cela qui émeut sans doute : tout ce qu’on voit ici a d’abord dû être sauvé.
Des photos qui, par nature, avaient essayé en leur temps de retenir le temps.
Ces mêmes images jetées ou perdues, devenues anonymes et orphelines,
repêchées en vrac, puis glanées par dizaines dans des brocantes. Mais aussi
toutes ces petites matières ajoutées, vouées d’ordinaire à se dégrader et
disparaître, délicatement ramassées et collées ici ou là : aiguilles de pin, ailes
de guêpes ou de libellules, plumes, monnaies du pape, graines à hélice…
Non seulement chaque image retrouvée – libérée entre-temps de toute
propriété – renoue automatiquement avec sa modeste vocation d’éternité,
mais l’organique lui-même, animal et végétal, condamné d’habitude à la
décomposition bénéficie aussi d’une vie nouvelle.
L’un avec l’autre, l’un sur l’autre trouvent un même support accueillant,
comme un lit pour leurs noces inattendues et fécondes.
La photographie et l’herbier joignent leurs propriétés respectives pour ne faire
qu’un.
C’est de cette union entre du passé photographié et de la matière séchée ou
inerte que tout un ensemble semble revenir à la vie et presque reprendre des
couleurs.
On dirait que de l’air circule à nouveau, en courants. Et viennent à l’esprit des
mots légers comme des jeux d’enfants : à tire-d’aile, cerf-volant, vol-au-vent,
poids plume, voile lacté…
Toutes les figures (homme, femme, enfant, mère et fils, frères et sœurs)
paraissent ranimées, revivifiées, regonflées et allégées par ces drôles de
surplus, ces reliefs en forme de membrane : c’est ce qui a été collé qui les fait
décoller.
C’est ce qui a été séparé qui est réparé. C’est ce qui a été ajouté qui finit de
développer chaque photographie, d’en libérer complètement le sens : un lien
d’amour entre deux êtres, des corps délestés, la joie d’un mouvement
ascensionnel, une communion des éléments et des règnes, un monde certain
et fragile. Que sont ces photographies hybrides sinon des images révélées ?
Bernard Benoliel
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« Correspondances »

Ce sont des paysages, qui étrangement attirent l’œil, peut-être à cause de cette forme
géométrique dorée sur certains d’entre eux, peut-être simplement pour l’illusion qu’ils
procurent, paysages impossibles construits sur de simples associations de couleurs ou
de formes.
Et de ces mondes irréels naît quelque chose de magique, un mélange diffus de
souvenirs épars, vacances, rêveries d’enfance, romans d’anticipation, châteaux et
mondes renversés, qui nous rappellent à la puissance de nos désirs enfouis.
Composés de simples cartes postales agencées, modestes correspondances, ces
mondes artificiels deviennent les réceptacles fascinants de nos peurs et de nos espoirs
oubliés, des lieux étranges et familiers où l’on aimerait se promener, comme une
invitation à nous (re)trouver hors du temps, aux pays des rêves et des correspondances.
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« Calmes blancs »

Partout il y a le blanc. Un blanc qui épure. Un blanc qui définit.
Et ce blanc, ce n'est pas du vide, mais le blanc du papier caché sous la carte postale.
Un blanc pelucheux, doux, matiéré. Un blanc pas toujours blanc d'ailleurs, mais un blanc
vivant, qui dessine et réinvente un paysage singulier, parfois déconcertant, à cheval entre
la réalité objective de la photographie et la fiction du dessin au cutter.
En creusant la carte comme on retire quelques mauvaises herbes, le cutter laisse
respirer.
Et la terre qui apparait dessous, cette nouvelle neige, c'est un blanc marqué par la vie, un
blanc qui a voyagé à travers le temps comme ces cartes, c'est un blanc en creux, qui
devient partie intégrante du paysage.
Ce sont des cartes postales. Glanées au fil du temps, elles ont été choisies, envoyées,
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L’artiste

Martina Angius
Née en Sardaigne
Vit et travaille à Paris

Martina Angius est une artiste et artisane.
Passionnée par la nature, elle utilise celle-ci dans ses expressions les
plus variées pour déployer son univers créatif.
L’artiste a fait du vivant un véritable objet d'observation quotidien. En
le réinterprétant et le transformant, elle met en scène ses différentes
recherches et expériences.
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Expositions
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Octobre 2018 «Forêts», exposition collective. Atelier JIME, Paris.
Juin 2018 «Marée montante», exposition collective. Atelier JIME, Paris.
Mai 2018 (Noir) ,exposition personnelle de bijou contemporain. Galerie Giada,
Trieste.
Novembre 2016, Les Paradis Perdus, travail à quatre mains sur le thème du
paysage avec Céline Dominiak. Variations Végétales, Paris et La Fioreria, Milano.
Août 2014 Dietro di Me il mare, installation pour Seminaria Sogninterra, festival
d’art environnemental. Maranola – Italie.
Mars 2014 ECOSISTEMA, installation. MUGA gallery, Rome.
Novembre 2013 ( ordine ), exposition personnelle .MUGA gallery, Rome.
Juin 2013 Wood ( selva ), installation. Ex Snia Viscosa, Roma.
Octobre 2012 Project Room #1, exposition personnelle. Cargo, Rome.

Formation
2010 Atelier Tolomelli, Rome. Technique du vitrail artisanal.
2007 Nafura Couture, Rome. Réalisation de robes de mariée et cérémonie,
couture sur mesure pour homme.
2006 Istituto d'arte de Oristano “Carlo Contini”, bac pro artisanat et métier d'art
option ébéniste.
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« Nocturne »
Nocturne est un projet d’archéologie florale.
Avec un moyen très direct, celui du polaroid, Martina Anius « capture » les fleurs selon
leurs différents états. Fraîches, fanées, séchées, elle les observe changer de forme, de
vitalité.....
Ce portrait instantané de la nature devient ensuite part d'une œuvre presque sculpturale,
où les mêmes fleurs ou éléments naturels deviennent part d'un collage, superposition du
réel et de sa représentation. Enfermant dans le verre la beauté caduque d'une nature un
jour puissante mais aussi éphémère, Martina interrompt le processus de transformation
et l’immobilise dans le temps. Elle capture et fige le vivant pour en révéler sa fragilité,
victime du passage du temps.
Au travers de ses représentations nocturnes, l'artiste regarde les traces d’un « moment
passé », d’un « passage », avec apaisement et quiétude. Comme à la fin d’une journée
tombe la nuit, et arrive le crépuscule.
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Située dans le centre historique d’Aix-en-Provence, la
galerie Parallax est dédiée à la photographie
contemporaine
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La galerie PARALLAX est un espace dédié à l’art
photographique contemporain.
Elle a pour vocation de proposer les visions artistiques
croisées de photographes sur un thème commun.
Lieu de création photographique, la galerie PARALLAX élabore
au fil de ses expositions la découverte de photographes
contemporains, témoins de notre époque, au travers des
diverses techniques photographiques.
Défendre le travail d’auteur photographe, le promouvoir et le
présenter au plus large public, telles sont ses missions.
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Galerie PARALLAX
3 rue des Epinaux
13100 Aix en Provence
tel:0660552060 / 0981719785
contact@galerieparallax.fr
www.galerieparallax.fr
Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 et
de 15h à 18h30
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