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Vue de l’exposition Dans un Monde flottant, au Musées des Arts Asiatiques de Nice, 2021



1. COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’exposition L’Empreinte du vent s’articulera autour de l’ensemble monumental de 
33 mètres conçu par Caribaï pour le Musée des Arts Asiatiques de Nice, à l’occasion 
de l’exposition personnelle intitulée Dans un Monde flottant, que le musée lui a 
consacrée du 15 mai au 15 décembre 2021.

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 près de dix ans à Bruxelles jusqu’en 
2018, et travaille actuellement dans le Sud de la France.. 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, notamment.
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«Il y a des empreintes du vent que l’on trouve dans la nature : les vagues sont dessinées 
par les courants d’air qui les modèlent, il en va de même pour les nuages, les rides des 
falaises, les nuées de flocons, les rochers gravées, les bourrasques. Ces empreintes ont 
laissé en moi leurs empreintes. C’est à partir de ces traces émotionnelles, visuelles, 
sensorielles, sensibles, que je laisse moi-même une empreinte sur le papier. 
Le vent est aussi ce qui anime, c’est le souffle, la grande respiration du monde, qui 
ne se laisse ni cerner, ni prévoir. Il implique une dimension d’essor, de traversée, de 
propagation, voire de fertilité. 
Ce paysage de plus de trente mètres de large offre la traversée d’un souffle. Je l’espère 
habité d’un bout à l’autre par cette dimension d’élan et de constante transformation.» 
- Entretien de Caribaï dans L’Empreinte du Vent, Musée des Arts Asiatiques, Silvana 
éditoriale



2. CARIBAÏ

«Dans ses œuvres, Caribaï construit le monde à la manière d’un lettré. Elle engage son 
corps entier dans un processus de création qui est à la fois intérieur et extérieur, comme 
le ferait un peintre chinois qui mobilise les énergies (qi) parcourant son corps quand il 
crée une œuvre. Comme lui, elle ne peint pas sur le motif mais reconstruit des éléments 
ou des phénomènes naturels à partir de sensations ou d’émotions. Sa démarche intègre 
les notions de Vide-Plein, Montagne-Eau, Vent-Lumière qui régissent la peinture 
traditionnelle chinoise d’un point de vue conceptuel et formel. De là à affirmer qu’elle 
est une lettrée, il n’y a qu’un pas.»

Adrien Bossard, Conservateur du Musée des Arts Asiatiques de Nice
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EXPOSITIONS PERSONNELLES

2023 « L’Empreinte du vent », Galerie La Forest Divonne, Bruxelles, BE

2022 « Clairevoies », Galerie La Forest Divonne, Paris, FR

2021 « Dans un monde flottant », Musée Départemental des Arts Asiatiques, Nice, FR

2019  Espace muséal, Mairie-Château de Tourrettes-Sur-Loup, FR

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

2022 « Dialogue minéral », Château de Poncé, Poncé-sur-Loir, FR
 « Years of Residencies », Fondation Carrefour des Arts, Espace Vanderborght, 
 Bruxelles, BE

2018  Galerie La Forest Divonne, Paris, FR 
 Galerie La Forest Divonne, Bruxelles, BE

2017  Galerie La Forest Divonne, Paris, FR 
 « Gestes », Château de Poncé, Poncé-sur-Loir, FR 
 Carte de visite BXL, Bruxelles, BE

3. BIOGRAPHIE CARIBAÏ
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Née en 1984 à Tokyo – Vit et travaille à Nice

« Ma peinture ouvre sur un monde intérieur fait de transparences, de légèreté, de mouvements 
tectoniques, de traces et de reliefs, de gouffres. Elle donne à voir et à ressentir un cheminement 
intime, sur le fil, silencieux. Elle se nourrit de réminiscences de sensations. D’abord, il y a un 
moment de rencontre avec le monde, vécu avec intensité, dont je m’imprègne. Puis l’oubli 
gomme la précision tranchante du réel. Je cherche un langage fait de papiers froissés, d’encre, 
de reliefs et de traces, pour donner forme à ces moments effacés et qui pourtant ont laissé 
leur empreinte.»

Ce travail de remémoration et de condensation tente de restituer l’énergie de ces moments. 
Il ne s’agit pas d’un paysage spécifique, ou de reconnaître un objet particulier, mais plutôt, 
comme les peintres orientaux le font si bien, il s’agit de recueillir en soi et de laisser ressurgir, 
dans un mouvement de transformation, cette énergie première.



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

PUBLICATIONS

Monographies

2017  Dépaysages, textes de A. Mizubayashi et Claude-Louis Combet, édition CFC

Livres d’artiste

2021 Caribaï, L’Empreinte du vent, SilvanaEditoriale & Musée des Arts Asiatiques – 
 Musée du département des Alpes-Maritimes
   
2012  Le Silence du héron, texte de D. Bévalot, éditions Grandir (gravures sur bois)

2008 Le Naufragé de Valparaíso, texte de Luís Mizón, éditions Æncrages & Co 
 Formes de la Nuit, recueil de François Migeot, éditions Æncrages & Co

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 Moires, F. Migeot, éd. Empreintes

2004  Avant l’éclipse, F. Migeot, éd. Virgile

1998  Orly-Sud, F. Migeot, éd. L’Harmattan

PRIX ET BOURSES

2017  Bourse « Aide à l’édition », Fédération Wallonie-Bruxelles
 Bourse « Aide à la création », Fédération Wallonie-Bruxelles

2014  Lauréate du Prix des arts de Woluwé édition 2014, Bruxelles, BE 
 Bourse « Aide au projet », Fédération Wallonie-Bruxelles

2013  Lauréate de la fondation privée du Carrefour des Arts : bourse de création et  
 résidence de 10 mois à Bruxelles 
 Bourse « Aide au projet », Fédération Wallonie-Bruxelles

2004  Prix « Jeune artiste », Lions Club français
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Caribaï - L’Empreinte du vent
9 mars au 22 avril 2023

Vernissage 
Jeudi 9 mars 2023 de 17h à 21h en présence de l’artiste 

Galerie La Forest Divonne
Rue de l’Hôtel des Monnaies 66
mardi - samedi 11h-19h
www.galerielaforestdivonne.com

5. INFORMATIONS PRATIQUES 

CONTACT PRESSE
Virginie Luel - v.luel@galerielaforestdivonne.com - + 32 (0) 478 49 95 97
brussels@galerielaforestdivonne.com -  + 32 (0) 25 44 16 73
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Caribai, Clairvoie III, 2022, Encre sur papier du japon, plaques de verre feuilletés, pied en acier 
brossé et ciré, © Bertrand Hugues


