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Interstices est une recherche plastique en trois temps et trois espaces: Insula
prologue (installation et son), L'Arbre qui cache la forêt (performance), et Interstices
et Récit (installation, vidéo et monotype), au détour d’une trajectoire croisée et de
questionnements partagés, qui interroge intimement le caractère oscillatoire de la notion
d’Identité, de l'altérité et de la quête de soi.

Les 2 artistes se sont immergées pendant 7 mois pour une co-création, cela a provoqué
une remise en question radicale de leur travail, et une évolution constante de leurs
interrogations. C'est ainsi qu'elles ont laissé leurs mues prendre place dans les
interstices - lieux de tous les possibles - en acceptant l'instabilité et les incertitudes qui
participent des co-naissances toujours en mouvement.

Dans Insula est mis en exergue le fil rouge de leurs créations, et l’état initial qui à permis
d’’orienter leurs recherches sur le principe de l’identité et de l’enracinement.

L'espace Interstice est celui des mues, où elles ont créer la performance work in
progress "L'arbre qui cache la forêt" qui servira d'élément à l'installation finale.

Chaque élément se détermine par rapport aux autres comme une exploration
réciproque. Ces différentes lectures s’interpellent et dialoguent dans ce qu'elles veulent
avant tout comme point de départ d'une mise en mouvement.

INTERSTICES

Projet Interstices (2022)
Isabelle Vialle et Christina Manolagas, en partenariat avec Arcad (Anglet 64)

Sur nos chemins d'incertitudes, nos
racines sont-elles sédiment ou entrave?

 



Nous avons  travaillé sur des éléments hétérogènes et cherché
un espace ouvert qui serait l’interstice. C’est-à-dire un espace
de possibilités divisé en trois parties et trois temps, fait d'une
part d'explorations et d'éléments que nous avons récoltés, vieux
vêtements, comptines, témoignage, photos et textes de
références sur l'identité et d'autre part de nos réalisations
plastiques, monotypes, arbres, mues, performance et vidéos.

L'espace des mues et la performance:
L’Arbre qui cache la Forêt est une performance work in progress
durant laquelle nous exprimons plastiquement par le geste
(mains), la matière (terre) et la répétition (son) le point de
cloisonnement des racines.
Sur une membrane tendue des mains explorent, jouent, se
frayent un chemin, laissent des traces et des liens au rythme
d'un vieux vinyle (son de Brb Voicecoil). Les énergies, vivantes
se croisent, se multiplient, échangent, prolifèrent et saturent
l'espace jusqu'à l'inévitable. Ces énergies vitales vont
sédimenter les interstices de la terre. Nous invitons alors à
s’ouvrir au réel, à créer et accepter l’instabilité et les incertitudes
qui participent d’une identité toujours en mue. Un déséquilibre
nécessaire pour prendre vie dans la matière. De cet éclatement
il reste des lambeaux, la mue qui laisse une trace de notre
cheminement à la vie et de nos co-naissance.

L'espace du prologue, de l'enracinement, de la répétition:
Comme point de départ, une ligne de mots répétés, toujours les
mêmes dans différentes langues, prologue de l'apprentissage
indispensable pour se construire. Les comptines qui ont
traverser le temps et les frontières. C'est un espace
d'enracinement, circulaire où le temps est suspendu.

Si la répétition est primordiale dans les premiers temps, elle
peut aussi bloquer la possibilité de co-naissances par trop de
certitudes ancrées et de stigmatismes, à l'image de l'arbre qui
cache la forêt. Vient alors le moment de sortir pour pouvoir
s’ouvrir à la vie.
Devenir soi est un processus toujours à l’œuvre, une mue
permanente qui nécessite la remise en question de ses
certitudes.

L'espace du récit, depuis l'apprentissage à la singularité
en passant par l'exploration symbolique de la forêt;
Cela commence par une ligne de mots qui se répètent, toujours
les même, dans différentes langues. Ils deviennent l'arbre qui
cache la forêt. Les vêtements raidis et immaculés signifient le
poids des normes, des conventions, du paraître, d'une société
de consommation qui vient "normifier" et industrialiser le vivant
qui se fige. Mais il est là, sous jacent et lutte pour continuer sa
croissance dans les interstices
Une fois les stigmatismes dépassés et la forêt pénétrée, se
découvre alors la multiformité des visages - identité singulière,
représenté par les monotypes sur tissu, comme des suaires,
symboles d'unicité et de sacré. Loin d’en faire une image
esthétisée, ils trouvent leur cohérence par leur multiplicité : des
visages qui nous font face, issue d'une même matrice et
pourtant tous différents, là peut commencer l'altérité. 



1.2.3.4. Insula Prologue - Installation et photos - Arcad - Anglet dec 2022



1. Interstices - Performance - Arcad - Anglet oct 2022
2. Interstices - Série de monotypes Bitume de judée sur tissus - Arcad Anglet sept 2022
3. Interstices - Installation en forêt et video - Arcad Anglet oct 2022
4. Interstices - Performance - Arcad - Anglet oct 2022



1 .Interstices - Installation et video - Arcad - Anglet sept 2022
2. Interstices - Série de monotypes Bitume de judée sur tissus - Arcad Anglet sept 2022
3 et 4. Interstices - Installation - Arcad Anglet oct 2022



LES ARTISTES

Christina MANOLAGAS
Artiste plasticienne

Isabelle VIALLE
Artiste plasticienne

www.christina-manolagas.com
contact: crabaste@yahoo.com
Tel: 0684016428

www.isabellevialle.fr
contact: isabelle.vialle@yahoo.fr
Tel: 0675746912

Vit à Bassussarry (64)
1990/1995 Double formation Arts plastiques et Beaux-Arts Lille
et Tours
1996/2004 Graphiste et Animation 3D (Angoulême) 
2004/2007 Résidence au CAC "Gingko" Troyes (10)
2009/2013 Atelier "Chez Rita" à Roubaix
2013/2016 Atelier à Thessalonique en Grèce, étude de
l'iconographie. 
2016/2020 Atelier à Bourges (18), et installation définitive à
Bassussarry (64)
2021 Résidence 2 mois aux Serres de la Milady à Biarritz
2022 Résidence capsule de 7 mois à Arcad à Anglet

Vit à Bayonne (64)
Née à Boston, Massachusetts, vit et travaille en France depuis plus
de 30 ans 
1981/85 Boston Muséum of Fine Arts Art School et Université de
Massachusetts : Masters International Relations
1983-84 Sorbonne, Paris : DU Civilisation Française  
2008 Projet Humanitaire Artistique, Visakapatnam, Inde 
2000-2018 École des Beaux Arts de Sète 
2007-2021 La Fonderie, Sète : Création d'un lieu multiculturel
2017 Institut Profac, Paris Certification en Art Thérapie Analytique
2022 Résidence capsule de 7 mois à Arcad à Anglet

Artiste américaine, c'est le déracinement qui l'a mise en
perpétuelle recherche de la quête d'identité et créer le désir de
questionner son rapport au monde. C'est à travers cette
exploration identitaire qu'elle a développé son vocabulaire et ses
différents médiums au cours de ses résidences artistiques au
Burkina Faso, Thaillande, Inde...
Cette idée d’identité fragmentée est omniprésente dans son
approche.  Elle est le reflet des histoires laissées par nos origines,
comme des sédiments déposés par les événements intimes ou
collectifs qui façonnent chacun de nous.

Elle développe son activité de plasticienne autour des racines, des
échoués et autres reliques végétales. Elle explore souvent la
notion de fragment où elle laisse un espace de métaphores
anatomiques, comme une recherche d'identité.
De sa 1ere exposition à la galerie Du Rat Mort à Ostende à
l'exposition solo à l'Institut français de Thessalonique, ses
oeuvres sont régulièrement présentées le cadre de salons, galerie
ou lieux institutionnels (France, Suisse, Belgique, Italie, Grèce..).

http://www.christina-manolagas.co/
http://www.isabellevialle.fr/


Mediabask - 27 dec. 2022
par Laurent Platero 
Une recherche plastique sur les racines et l’identité, chez Arcad Isabelle Vialle et Christina
Manolagas à Anglet.
(...) Une installation, de la vidéo et des monotypes, associés à la diffusion d’enregistrements,
montrent le résultat de plusieurs mois de travail commun sur la notion d’identité. Chercher en soi
quand on est deux, c’est comprendre ce qui sépare et ce qui lie. (...)

REVUE DE PRESSE

Contemporanéité de l'Art - 9 dec.2022
par Philippe Cadu
Les artistes se sont immergées pendant sept mois pour créer ensemble, provoquant une
évolution constante de leur production, parfois radicalement remise en question au fil de leurs
interrogations. 
C’est ainsi qu’elles ont laissé leurs mues prendre place dans les interstices – lieux de tous les
possibles, en acceptant l’instabilité et les incertitudes qui participent de la co-naissance et d’une
quête de soi toujours en mouvement. (...)

France Bleue Pays Basque - 8 dec.2022
Entretien avec David Talec dans l'émission "Coté culture" 

La semaine du Pays Basque - 28 sept.2022
par Karine Noble 
(...) Les deux artistes nous dévoilent ce qu’il y a avant la naissance : toute une structure qui se
met en place, des racines poussent dans la terre bien avant l’apparition de la première feuille. (...)

https://www.mediabask.eus/fr/info_mbsk/20221227/une-recherche-plastique-sur-les-racines-et-l-identite-chez-arcad
https://www.mediabask.eus/fr/info_mbsk/20221227/une-recherche-plastique-sur-les-racines-et-l-identite-chez-arcad
https://contemporaneitesdelart.fr/christina-manolagas-et-isabelle-vialle-interstices-anglet/

