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30 mai - 7 juillet 2018 CARIBAÏ
Dépaysages

Caribaï, Caïa I, technique mixte sur bois, 2017, 70 x 510 cm (détail)

Vernissage
mercredi 30 mai de 18h à 21h 



Montagne-eau et Vent-lumière

Montagne-eau et vent-lumière, c’est ainsi que la langue chinoise nomme le paysage. 
Deux couples complémentaires, qui se fondent sur le mouvement et le vide pour dire 
une nature vivante dans laquelle l’artiste s’intègre plus qu’il ne la décrit. 

Caribaï, artiste franco-vénézuelienne, est née à Tokyo. Elle a passé ses dix dernières 
années à Bruxelles. L’influence de l’Asie est très forte dans son travail, tant dans son 
approche de la peinture que dans les matériaux qu’elle utilise, le papier japonais, no-
tamment. 

L’exposition de Bruxelles rassemblera une trentaine d’œuvres récentes, depuis les 
grands polyptiques en bois, jusqu’aux suspensions de papier, beaucoup plus légères 
et aériennes. Pour entrer dans l’exposition, le visiteur traversera l’installation « Monde 
flottant », ainsi invité à s’immerger dans le paysage lui-même, et à participer à l’expé-
rience qu’en propose Caribaï.

L’exposition « Dépaysages », faite d’alternance entre les matériaux lourds et légers, est 
ainsi conçue comme les œuvres elles-mêmes, dans un constant balancement entre 
les vides et les pleins qui plonge le regard tout entier dans la sensation de la peinture. 

Caribaï, Dépaysage III, technique mixte sur bois, 200x300cm en 6 panneaux, 2014



Dans le texte qu’il écrit pour le l’ouvrage consacré à Caribaï par CFC éditions, l’écrivain 
Akira Mizubayashi, insiste sur les ruptures à l’œuvre dans son travail : ruptures dans le 
rythme du pinceau, et dans l’œuvre elle-même par la juxtaposition ou la superposition 
des fragments de papier et des panneaux qui composent ses polyptiques (jusqu’à 8 
panneaux pour Caïa I). Ces ruptures, écrit-il « introduisent une pluralité de points 
de vue qui pulvérise l’idée d’un seul regard contemplatif ». Dans ces compositions, 
nettement plus abstraites que figuratives, les vides, et les juxtapositions abolissent la 
notion d’échelle pour plonger pleinement le regardeur dans la sensation. La peinture 
de Caribaï est enveloppante. La place laissée aux vides, à l’espace entre les formes, 
abolit les limites de l’œuvre. 

Les ruptures participent aussi au rythme des œuvres, à leur mise en tension. Il y a 
quelque chose de musical dans le travail de Caribaï. Dans les œuvres les plus récentes, 
chaque panneau d’un polyptique est de largeur différente, introduisant des rythmes 
nouveaux, plus marqués, tandis que les fragments de papier marouflés sur le bois, 
comme des bribes de perceptions, sont plus variés en taille et en couleur, élargissant 
ainsi la palette de Caribaï, habituellement contenue dans les bleus et les verts de dif-
férentes intensités. 

Derrière la musique, on sent la danse. Caribaï évoque dans un entretien la notion de 
« pas-panneau », comme si chaque avancée de ses polyptiques était la mesure d’une 
chorégraphie. Et le corps a toute son importance dans ce travail. Il est tout entier 
mobilisé dans cette peinture très gestuelle, et même parfois violente quand le cou-
teau de graveur trace de profondes entailles dans le bois du support, soutenant ainsi 
les grands mouvements du tableau. 

Comme la peinture asiatique traditionnelle rend compte d’une émotion ressentie 
dans la nature bien plus qu’elle ne cherche à la représenter, le travail de Caribaï im-
merge le spectateur dans le rendu de ces sensations dans une expérience à la fois 
méditative et sensuelle.

Atelier de Caribaï



CV CARIBAÏ

Artiste franco-vénézuélienne née à Tokyo en 1984.
Diplôme National Supérieur d’Expression Plas-
tique (DNSEP) en 2008.
Vit et travaille en Italie depuis 2018

EXPOSITIONS PERSONNELLES

2018 : Dépaysages, Galerie La Forest Divonne, 
Bruxelles, BE
2017 : Maison des cultures, Saint-Gilles, BE
2016 : Quartiers Latins, Bruxelles, BE
2015 : Galerie MC2, Bruxelles, BE
2012 : Salon du livre, Genève, CH 
    Mundo B, Bruxelles, BE
2009 : Hôtel de ville, Ornans, FR
2007 : Manoir des ducs de Lorraine, FR
   Galerie La Hune, Paris, FR

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2017 : Galerie La Forest Divonne, Paris, FR
    Chateau de Poncé, Poncé-sur-Loire, FR
    Carte de visite BXL, Bruxelles, BE
2016 : Maison des artistes d’Anderlecht, 
Bruxelles, BE
    Carte de visite BXL, Bruxelles, BE
    Parcours d’artistes de Saint-Gilles, Bruxelles, 
BE
2015 : Galerie MC2, Bruxelles, BE
2014 : W:Halll, Bruxelles, BE
    Parcours d’artistes de Saint-Gilles, Bruxelles, 
BE
2012 : Galerie Färber, Bruxelles, BE
2010 : Maison de l’Amérique Latine, Paris, FR
2009 : Galerie La Hune, Paris, FR
2004 : Grand Kursaal, Besançon, FR

PRIX ET BOURSES

2017 : Bourse « aide à l’édition et à la création», 
Fédération Wallonie-Bruxelles
2014 : Prix des arts de Woluwé édition 2014, 
Bruxelles, BE
    Bourse « aide au projet », Fédération Wallo-
nie-Bruxelles
2013 : Fondation privée du Carrefour des Arts, 10 
mois de résidence et bourse à Bruxelles
    Bourse « aide au projet », Fédération Wallo-
nie-Bruxelles
2004 : Prix « Jeune artiste », Lions Club français

PUBLICATIONS

LIVRES D’ARTISTE

2017 : Dépaysages, textes de A. Mizubayashi et 
Claude-Louis Combet, édition CFC
2012 : Le Silence du héron, texte de D. Bévalot, 
éditions Grandir (gravures sur bois)
2008 : Le Naufragé de Valparaíso, texte de Luís 
Mizón, editions Æncrages & Co (linogravures)
2008 : Formes de la Nuit, recueil de François 
Migeot, editions Æncrages & Co (lithographies)

RECUEILS DE POÉSIE ILLUSTRÉS

2009 : Le Chant inquiet, anthologie bilingue du 
poète Ramos Súcre, éditions Le Grand Tétras
2007 : Le poids de l’air, F. Migeot , éd. Virgile
2007 : Moires, F. Migeot, éd. Empreintes
2004 : Avant l’éclipse, F. Migeot, éd. Virgile
1998 : Orly-Sud, F. Migeot, éd. L’Harmattan
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