INVITATION VERNISSAGE

TAMINA BEAUSOLEIL
« FEMMES SAUVAGES »

JEUDI 27 NOVEMBRE A 18H00
EXPOSITION DU 12 NOVEMBRE AU 19 DECEMBRE 2014
Du lundi au vendredi de 10h à 18 et sur RV
Local RDC 22 rue de la Goutte d’Or 75018 [M° Barbès]

Communiqué de presse
Il y a la manière de se percevoir, il y a la manière dont on nous voit. Notre ressenti est bien
souvent très différent de ce que l’on projette sur nous. La série Femmes sauvages sur
laquelle Tamina Beausoleil travaille depuis 2 ans est une réflexion sur ces deux aspects de
notre identité. « Tamina Beausoleil dessine cet obscur objet du désir : la femme rêvée, la
femme animale, la femme sauvage, femme aux multiples images qui varient suivant le désir
du regardeur ». Des dessins et collages, tous de formats raisin, questionnent le corps intime
et le corps social, le corps charnel et le corps fantasmé. Ces questions sont, pour l’artiste,
également liées à celles du désir. Tamina Beausoleil intègre la figure animale dans chaque
silhouette de femme pour mieux jouer avec ce rapport corps/fantasme. Car la manière
dont on se perçoit est en partie charnelle, ce qui nous rend solidaire de l’animal, tandis que
le langage de l’érotisme ainsi que ses représentations emprunte également à ce champ
sémantique.
« D’un côté l’expérience érotique met en jeu les parties du corps conventionnellement
perçues comme « animales » et nous pouvons la ressentir comme le désenfouissement en
nous de quelque chose de bestial qui contredit violemment notre dignité. Mais d’un autre
côté, nous ne pouvons dissocier l’érotisme humain du langage, justement dont l’animal est
dépourvu (…) L’érotisme en ce sens est ce qui nous distingue radicalement des animaux. »
G. Scarpetta
Tamina Beausoleil vit et travaille à Arcueil.
Sa dernière exposition s’est déroulée à l’espace Les Salaisons à Romainville dans le cadre de
l’exposition collective « le deuxième sexe » du 12 septembre au 5 octobre 2014.

Venez nombreux !

VERNISSAGE LE JEUDI 27 NOVEMBRE EN PRESENCE DE L’ARTISTE
A PARTIR DE 18H APRES L’ATELIER CONTE & THEATRE FORUM
Contact : Sonia TISSERAND
06 07 87 51 91
tamina.beausoleil@hotmail.fr

A NOTER :
DES RENCONTRES INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES PEUVENT ETRE ORGANISEES TOUS LES
JOURS A PARTIR DE 13H00 SUR DEMANDE

