
Karine Veyres
dessins et monotypes



2

« Ce que j’attends de la création...
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...l’inattendu »
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Note d'intention

Depuis 2007, c'est la monochromie qui fait le lien entre les différentes techniques que je pratique, la peinture, le dessin, la 

gravure et le monotype. Tout d'abord, le rouge, puissant stimulant émotionnel puis plus récemment le noir. 

C'est un retour aux sources révélé par la gravure et le monotype. Le noir imprimé est intense, autant que le rouge l'est en 

peinture.

Le dessin
La pratique régulière du dessin est arrivée tardivement dans mon travail, en 2012. Elle est apparue évidente alors que je 

réalisais une série de toiles monochromes rouges (entre 2010 et 2013). A ce moment là, le travail en atelier sur les grands 

formats monochromes était un travail intense, alternant rapidité d'exécution, pause et surtout état invasif de la couleur 

rouge. Elle se propage, envahit les mains, les outils, le sol, les toiles et surtout l'esprit. J'ai eu besoin de « déposer » ce 

sur-plus. Dessiner m'a permis de retrouver un certain calme durant le processus de création. J'aborde le dessin non 

comme étapes, recherches, esquisses mais bien comme création autonome.

Les artistes comme Odilon Redon et Félix Vallotton sont une source d'inspiration pour mon travail en gravure et en mo-

notype. De l'un, je retiens la finesse du trait et l'iconographie fantastique. De l'autre, les aplats de noirs. Je pense aussi à 

Hokusai (vu en 2014 à Paris) lorsque je crée la série « Nature exubérante ». La création actuelle dans ce qu'elle a de plus 

narratif me stimule également. Le quotidien, le repos, l'inattendu sont des sources intarrissables !

Série « Réalité absente »

Ces représentations sont une part de nous, de ce que nous portons en nous, une réalité plus ou moins enfouie. 

Refoulée mais pourtant si vraie et souvent associée à un phénomène exacerbé comme le rejet, le cri ou la blessure.
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Série « Nature exubérante »  

Ces dessins interrogent des représentations ambiguës, aux frontières des sphères du vivant, de l’humain, du minéral et du végétal. 

Exubérante, la nature l'est ici, par sa couleur, mais aussi par ce qu'elle offre, dévoile ou exhibe. C'est une nature piquante ou velue. 

Parfois elle peut se montrer tourmentée et ravagée.

Les Monotypes
La technique du monotype m’intéresse pour deux raisons. 

Premièrement, pour la qualité plastique de l’image imprimée : la sensualité du papier Hahnemühle associée au travail de la presse donnent 

de la profondeur et de la douceur aux noirs.

La lumière m’interroge. Plus le noir est profond, plus la lumière est puissante et canalisée. 

Deuxièmement, le monotype laisse une place importante à l’inattendu dans la création, ce qui pimente le processus.

Série « Que la lumière soit »

Les monotypes de cette série sont un éloge de la lumière. Le noir est à l'honneur et occupe l'espace jusqu'à le saturer parfois. 

L'homme ou l'animal n'ont pas leur place dans ces images. 

Série « Hors-série »

Les représentations humaines ou animales sont présentes : l'homme méditant, des fragments de corps, des volatiles, 

le baiser (référence à Brancusi).

Les souvenirs alimentent cette série. Tout ce qui ne peut être classé dans « Que la lumière soit » trouve sa place dans « Hors-série ». 

Ce sont des images qui semblent constituer le début d'une histoire latente.
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DESSINS

Nature exubérante 5 - crayon de couleur sur papier - 32x40 cm - 2015 ◄
 

Natures exubérantes
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Nature exubérante, Sensible - crayon de couleur sur papier - 32x40 cm - 2015
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Nature exubérante 6 - 32x39,5 cm - 2015 



9

Réalités absentes

 
Réalité absente 4 - crayon de couleur sur papier - 32x41 cm - 2015 ◄
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Ophélie - Réalité absente - crayon de couleur sur papier - 32x41 cm - 2015 
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 Volatil Volatile - crayon de couleur sur papier - 32x41 cm - 2015 
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MONOTYPES

 
A petits pas - huile sur papier Hahnemühle - 26x28.5 cm - 2015 ◄
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À vif - huile sur papier Hahnemühle - 13x26 cm - 2015 ◄

 

 
Que la lumière soit 20 - huile sur papier Hahnemühle - 13x26 cm - 2015 ◄
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Que la lumière soit 31 - huile sur papier Hahnemühle - 26x28.5 cm - 2015  ◄
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Volatiles - huile sur papier Hahnemühle - 13x26 cm - 2015 ◄

 

 
Pied marin - huile sur papier Hahnemühle - 13x26 cm - 2015 ◄
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DOSSIER DE PRESSE
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Dernières expositions collectives
- DDessin 15 , Cabinet de dessin contemporain, Atelier Richelieu, Paris, mars 2015

- Transmission, Athéna, Espace 3, Sarlat, en duo avec l'artiste plasticienne Sophie Rigal.

- Transmission, Chemins d’Art en Armagnac, Espace Saint Michel, Condom, en duo avec Sophie Rigal.

- Salon « Tentations », Centre Culturel d’Agen.

- Cahors Juin Jardins, Château La Roussille, Cahors.

Dernières expositions personnelles
- Synopsys architecture, Toulouse.

- Vue d’ensemble , Espace Caviole, Cahors.

- Ô rouge ! Médiathèque, Lauzerte.

- Origine, Centre culturel Le Moulin, Roques sur Garonne. 

Diplôme
Licence arts plastiques, faculté du Mirail à Toulouse.

Bourses
- Bourse à la production attribuée par le Conseil Général du Lot, 2013.

Réalisation de sérigraphies, gaufrages et photogravures en coproduction avec l’imprimerie Trace de Concots (46).

- Bourse individuelle à la diffusion attribuée par le Conseil Général du Lot, 2007. Réalisation d’une brochure. 

Collection publique
- Acquisition d’un dessin « Station » en 2014

- Artothèque départementale, Conseil Général du Lot : 

11 multiples sont entrés dans la collection de l’artothèque en janvier 2013.

Galeries 
- Galerie LWS, Paris (2015)

- Cimaise, Figeac (depuis 2012)
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