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Une artiste et deux continents

mardi 26 juillet, 08:43, Sainte Anne

Expos - Exposition et concert
Du 16/06/2016 au 30/06/2016

Une artiste qui s'amuse à explorer le monde avec une éternelle curiosité., usant des arts comme d'une palette./Photo
DDM, V.B

mardi 26 juillet, 08:43,
Sainte Anne

Une artiste atypique à découvrir jusqu'à la fin du mois à la Maison du Curiste. Nicole Peyrafitte propose une
vision de son travail, une exposition baptisée «OrgaGinal», un mot qu'elle souhaite valise, entre inconscient
féminin ancestral et la volonté de chercher ce qui se trouve parfois tout près. Un univers prolixe et varié, se
déclinant en dessins, carnets de voyage et textes. Un monde où les récits et poèmes hésitent entre
l'anglais et le français et où la traduction parfois s'oublie… Rencontre avec une «Gascoricaine».
Gasconne et américaine, le mélange prend ?
Je suis née à Luchon et j'y ai vécu jusqu'en 1980. Je me suis ensuite installée aux ÉtatsUnis et
maintenant, je me rends compte que j'ai passé la moitié de ma vie à l'étranger. Je voyage beaucoup, je ne
reste jamais en place plus d'un mois. L'an dernier, j'ai passé quatre mois en Idaho, 15 jours en Écosse, j'ai
fait un tour au Mexique, peutêtre le Luxembourg demain… J'ai la bougeotte. Les ÉtatsUnis je m'y sens
bien, un peu comme dans un aquarium où je rencontre une multitude d'autres poissons et puis il y a tout
l'ailleurs…
Que proposezvous dans cette exposition ?
Le travail des trente dernières années… Il y a un peu de tout, des carnets de voyage, des installations avec
des os que j'ai ramassé, des réemplois, des peintures live… C'est un petit échantillonnage de mon univers.
Je me nourris de mes voyages, quand je me trouve au Mexique, j'écris en espagnol, dans mes livres, c'est
un peu le bazar, entre le français et l'anglais… C'est comme cela.
Votre univers est multiple ?
Je suis une artiste pluridisciplinaire, je peins, j'écris des textes, je cuisine, je fais des films, j'aime le travail
de la voix… Chez moi, tout est prétexte à la recherche, je me moque un peu de ceux que cela va devenir,
le mélange m'intéresse… Lorsque je dessine dans mes carnets de voyage, j'y ajoute des textes, des
pensées parfois surréelles, c'est tout un univers que j'offre.
Comment cela se passe avec le public ?
J'aime ces rencontres, ces moments d'explication où je peux les amener dans mon monde… Je suis une
fille d'hôteliers, je sens quand les gens sont emballés et souvent nous partons plus loin encore tous
ensemble, c'est passionnant.
Il vous manque deux dessins ?
Oui, deux dessins ont disparu de mon expo. J'aimerais les récupérer. On peut me contacter sur mon site, je
ne poserai pas de question… www.nicolepeyrafitte.com

Sur scène Demain
Touche à tout, Nicole n'a pas manqué d'inviter une pianiste américaine à venir jouer sur scène, avec elle,
vendredi soir, à 20 h 30, salle Henry Pac. «Connie Crothers est une
pianiste virtuose d'improvisation, explique Nicole. Aux ÉtatsUnis, c'est une légende. Elle a joué avec les
plus grands jazz men, depuis la fin des années soixante, Max Roach, Lennie Tristano, Cameron Brown…
Du haut de ses 72 ans, elle a une énergie incroyable et reste la pianiste leader du jazz d'avantgarde de
New York.» Les deux artistes se livreront sur scène, entre création, improvisation, projection et Arts.
Informations et réservations à la Maison du Curiste, entrée 12 €.
Véronique Bavencove
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