
Communiqué de Presse
VivoEquidem

Du 26 avril au 18 juin 2011, la galerie VivoEquidem présente la première partie de l’exposition CORPS À CORPS, 
installation et ex-voto de Catherine RAYNAL.

Sans visage, sans membres supérieurs ni pieds, les corps asexués de Catherine Raynal ne sont plus que des 
formes ancestrales sur lesquelles les normes sociales n’ont aucune prise. En abolissant ainsi le moderne «usage 
de soi», l’artiste affirme que le corps reste le siège d’une expérience collective, quels que soient l’époque et le lieu.
Premier facteur d’individualisation, le corps est la borne frontière marquant la différence d’un individu à l’autre. Sa 
condition organique porte également toute l’ambivalence de la condition humaine : dignité/bestialité ; noblesse/
honte ; pouvoir/fragilité.

Les ex-voto agissent également dans ce sens. La formule ex-voto suscepto, littéralement suivant le vœu fait, 
résonne de la même façon et sans considération temporelle ou spatiale pour justifier la reconnaissance aux dieux, 
la recherche d’ADN dans le cadre de la justice, l’amputation d’une phalange des yakuza ou l’empreinte des mains 
sur les parois de Lascaux.

Ancienne élève de Jean Bertholle, Catherine Raynal est une artiste plasticienne décomplexée qui montre son 
univers intérieur sans mise en scène. C’est cette liberté qui — sans être spectaculaire — frappe par sa justesse 
et sa précision. Toute sa production, dessins, installations, livres brûlés, boîtes-mémoires, etc. est par conséquent 
d’une très grande clarté et d’une profonde évidence.  La simplicité de ses œuvres agit à la manière d’un générateur 
de présent qui se met à fonctionner dès lors qu’un regard humain se pose dessus. Impossible à dater par le style, le 
médium ou le propos, le travail de Catherine Raynal s’oppose de cette façon au temps qui s’écoule.

Informations pratiques

CORPS À CORPS installations et ex-voto de  Catherine RAYNAL à la galerie VivoEquidem  
du 26 avril au 18 juin 2011 Vernissage le jeudi 5 mai à partir de 19h30 (entrée libre)

CORPS  À  CORPS
Catherine Raynal (Part 1)

 26 avril - 18 juin  2011
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75006 Paris. Tél. : 09 61 26 92 13 
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Contact Presse : Peggy Garinet
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Ouverture : 11h30 - 19h30
Du mardi  au samedi

Et sur rendez-vous 

L’artiste avec ses corps.,                                              2X, broderie sur textile,   24,3 x 18,5 cm, 2010


