CO M M U N I Q U É
D E P R E SS E
some things…
GUÐNÝ RÓSA INGIMARSDÓTTIR
L’ISELP présente du 24 janvier au 21 mars l’exposition some things…
de l’artiste Guðný Rósa Ingimarsdóttir.
Guðný Rósa Ingimarsdóttir (°1969) est une artiste islandaise qui vit et
travaille à Bruxelles depuis 1995 et reste active sur la scène artistique
islandaise. Plusieurs expositions personnelles lui ont été consacrées en
Europe dont la plus récente “… ( inner sunrise)” est en cours à la galerie Irène
Laub jusqu’au 21 décembre 2019.
L’exposition some things… nous présente quelques choses issues de l’univers
singulier de l’artiste. Le travail de Guðný Rósa Ingimarsdóttir résulte d’une
délicate orchestration entre une multitude de techniques et une large gamme
de mediums. Par exemple, le papier récurrent dans son travail est utilisé sous
différentes formes (chutes de papier peint, petits mots conservés, papier
calque) pour ensuite être découpé, cousu, collé, recollé voire peint ou incrusté.
Au fil des assemblages, des formes se révèlent, à la fois abstraites et figuratives.
A cela, s’ajoute l’importance que l’artiste accorde aux mots, aux titres, à la
typographie, qui viennent questionner le point de vue du spectateur.
Ces quelques choses forment un univers silencieux composé de va-et-vient
subtil entre des opposés: le verbal et non-verbal, la fiction et la réalité,
la technicité et la finesse….
Pour réaliser son exposition, l’artiste s’est imprégnée de l’espace de l’ISELP
en y séjournant seule pendant plusieurs jours. Elle utilise l’architecture du
lieu comme des fragments d’oeuvres et aussi comme un tout accueillant une
multitude d’éléments récoltés, réaménagés, retrouvés et parfois cachés
sollicitant l’attention soutenue du visiteur.
C’est dans cette atmosphère contemplative que le temps de la soirée
du 14 février, le compositeur, chef d’orchestre et violoncelliste,
Jean-Paul Dessy (°1963), fera vibrer les cordes de son violoncelle lors d’un
concert solo envoûtant intitulé …come from within.
Dans le contexte de cette exposition, l’ISELP et CFC-Éditions ont co-édité
une publication éponyme offrant une autre forme d’incursion dans le travail de
l’artiste. Dans sa forme imprimée, some things… est un livre d’artiste qui agence
des œuvres et détails d’œuvres, des vues d’exposition, des fragments d’atelier
et des écrits. Deux textes, d’une part celui du critique d’art, Filip Luyckx, et
d’autre part celui de la commissaire de l’exposition, Catherine Henkinet,
contribuent à éclairer l’œuvre de Guðný Rósa Ingimarsdóttir.
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