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L a  F r o n t i e r a 
11 , ru e  j u L e s  c h a p L a i n  75006 pa r i s

i n a u g u r at i o n  L e  11  o c to b r e  2018  d e  18 h  à  22 h 
11  o c to b r e  –  11  n ov e m b r e  2018

du mardi au dimanche de 15h à 19h et sur rendez-vous

CORINNE RYMAN           GUILLAUME KRATTINGER

suis-je assez Féroce pour vivre arrêter Les vagues  
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CORINNE RYMAN           

‘‘J’ai vu Corinne ryman travailler à 20 ans.
J’ai vu les guerriers.
J’ai vu les déesses.
J’ai vu les monstres.
J’ai vu les poupées.
J’ai vu le petit peuple…
J’ai été envahi par Cette humanité

parallèle… a la Frontière

J’ai entendu les Cris,
les CouaCs…
puis des résurreCtions

et des damnations.
elle n’a Jamais abandonné.
elle ne m’a Jamais laissé sur le bas Coté.
enFin Je vois des eCritures

plus obsCures et plus belles que les hiéroglyphes…
Je vois venir la FéroCité tranquille d’un rimbaud qui aurait pu murir.
et puis Je vois les masques, temples, les torsades de

Fil de Fer.
Je vois du beau en depit de tout

Corinne ryman est une alien qui nous délivre un

message à la mesure de notre humanité.’’
pierre Cabannes
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GUILLAUME 
KRATTINGER

arrêter Les vagues  

‘‘une CroyanCe simple, au Centre de mon travail, réside dans le Fait que Ce qui nous 
entoure renFerme et laisse éChapper des agenCements de Formes aux allures loquaCes, 
des sCulptures latentes, des signes. tout se Joue à Cet instant, dans l’interprétation 
du monde, là où l’œil métamorphose le réel.
la photographie s’impose à moi Comme le révélateur de Ces Faits, elle se veut la 
Captation de Ces instants ténus où les Choses s’animent. elle est l’aCte poétique qui 
transForme, qui ConFère une importanCe à notre environnement.
les lieux abandonnés, les périphéries, les déChets et la nature qui les Colonisent 
sont des suJets qui Jalonnent mon parCours, de tChernobyl aux rivières polluées en 
passant par les Carrières de marbre de Carrare, touJours la même obsession : Celle d’un 
monde qui parle de son histoire, de ses balaFres et de ses reJets. tout un univers de 
matériaux, de traCes, de textures qui Constitue notre environnement s’élabore Comme 
un voCabulaire nourrissant mon imaginaire.
et lorsque le réel n’est pas suFFisant, C’est par le biais de la sCulpture que les lieux 
s’élaborent, tel des photographies latentes. enCore une Fois l’aCte poétique opère et 
C’est en repeignant le monde, en agissant sur lui que se Créent mes sCulptures. il s’agit 
d’un langage de textures et de matières Chargées de sens Comme le Charbon, le lait, 
le Fer qui une Fois mis en plaCe évoque des paysages de l’esprit, Fable ou rêve de notre 
monde.
tous Ces proCessus de nourriture et digestion, de transFormation des matériaux, 
d’oxydation, de passage d’un état à un autre omniprésent me semblent être les reFlets 
de notre organisation soCiale et vivante absorbée par l’œil et Façonné par l’imaginaire 
des mains. 
C’est par un regard sur le monde, un regard qui traîne là où le Commun ne va pas, 
que J’essaie de reConstituer les pièCes d’un puzzle, de Comprendre notre soCiété avant 
de la passer au Crible de la métamorphose.
C’est par Cette voie que Je tente de révéler Ce qui se CaChe, est invisible : un souFFle, 
un miroitement. tentative de transCrire Ce lien ténu entre visible et invisible, J’essaie 
de transmettre au speCtateur une expérienCe sensible. Je me rapproChe de l’expérienCe 
initiale de ‘‘l’épiphanie’’ qui génère Ces images, Celle qui me Fait appuyer sur le déClenCheur 
et isoler un Court instant du monde.’’
guillaume Krattinger
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La Frontiera est un espaCe artistique où l’on entre au 11 rue Jules Chaplain, dans 
la rue, au niveau de la terre.
son obJeCtiF est de devenir un point d’anCrage pour artistes ainsi qu’un lieu 
d’exposition  et de Création ouvert à un publiC Curieux et aCtiF dans son observation.
pour les artistes, la Frontiera devient une attaChe tangible lorsque leurs Créations, 
ConFrontées à Celles de leurs pairs dans des expositions ou évènements ColleCtiFs, 
trouveront une résonanCe à laquelle ils ne s’attendaient pas. l’aCtion de prévoir est 
à dépasser.
pour le publiC, l’obJeCtiF est la provoCation d’un regard diFFérent, dénué des Codes 
habituels de marChé ou de mouvanCe.
appréhender la Créativité pure est la première mission donnée au speCtateur, Celle-Ci 
étant remise à plat, en mettant Côte à Côte la produCtion Contemporaine, l’instinCtiF 
dessin d’enFant, ou l’aCte de tisser un broCart selon des teChniques millénaires. ensuite, 
vient la réaCtion. il Faut la laisser venir. la mission du lieu sera donC d’éChapper 
à Cette division, ChaCun pouvant passer de l’autre Côté de la Frontière librement.  
grâCe à une presse à gravure, un laboratoire photographique, une maison d’éditions 
de livres d’artistes, ainsi que la possibilité de proposer des ateliers, des ConFérenCes, des 
ConCerts, des leCtures ou des expérienCes Culinaires. la Frontiera deviendra, au Fil du 
temps, un lieu de mouvement vers l’avant et de Création libre.
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