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Vernissage sam. 30 avril à 18 h 30

Du 30 avril au 18 juin 2022
aux Halles (place des Pénitents)
Ouvert les jeudis et vendredis, samedis
& dimanches de 15 h 30 à 18 h 30

Corps
en transparences
Sophie Flepp
Depuis plus de trente ans, l’artiste explore toutes sortes de techniques, que ce soit la gravure,
le marbre, le latex, le béton, l’acrylique ou encore la peinture sur sable. Dès les années 80, ses
engagements politique et féministe, la conduisent à une recherche sur le corps (corps dévoilés,
corps écorchés, exubérance du corps féminin, caricatures du corps dans son contexte social, …)
À partir de 2008, elle investit le concept de transparence, avec une technique originale qui
réunit sculpture, gravure et peinture. L’artiste réalise des silhouettes, découpées dans un nouveau plastique, qu’elle suspend in situ, dans l’espace. Dans ce travail, la transparence exprime
autant le merveilleux, par la légèreté,
le diaphane ou la fluidité, que la gravité par l’effacement évoquant une possible fin tragique de
l’homme.
À travers plusieurs séries, « La Chute des Corps », « L’Homme Moderne », « Les Hommes
Bonbons », « La menace du quotidien », l’artiste tente de nous interroger sur cette inquiétante
duplicité de l’être humain, à la fois sauveur et destructeur de son règne.
En 2014 pour Nuit Blanche, Sophie Flepp met en scène des nageurs de natation synchronisée,
évoluant au milieu de nageurs factices, sculptures immergées ou émergeant du bassin de la
piscine Dunois, à Paris dans le 13e.
Les corps mis en lumière, en harmonie avec leur environnement, semblent se désagréger au
contact de l’eau et retourner à l’élément liquide. Dans cette installation l’artiste parvient à mêler
l’animé et l’inanimé, créant un univers onirique.
https://sophie flepp.com/

Technique mixte
Ce travail est réalisé sur des plaques de plastique transparent (polycarbonate). Elles sont découpées
au cutter et peintes à la bombe.
Conception
Les personnages sont dessinés au feutre, sur le film protecteur qui recouvre le plastique. Puis, le
contour des silhouettes est découpé au cutter.
Pour faire ressortir les différentes parties du corps, l’artiste dessine des réserves sur le film protecteur,
qu’elle découpe et retire ensuite au scalpel, avec minutie. Les parties ainsi libérées sont couvertes à
l’aérosol, d’un côté d’une couche de blanc, de l’autre d’une ou plusieurs couleurs.

