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Anne-Marie Gravel, «Un bel anniversaire», Le progrès - Dimanche, Chicoutimi,
Québec, 29 avril 2012.

Site internet www. Ateliersouverts.net, Accélerateur des particules, Portes ouvertes des ateliers
d’Alsace 2010.

Aurélie Marmu, «Strasbourg, 83 lieux, 248 artistes et
1 bouillon de culture», 20 minutes.fr, 10 mai 2010

Katrin Gattinger présente sous des yeux ébahis un module faisant barrière, portail et déambulateur ! Etonnant.

Brise sur la Bastille
A première vue une barrière orange entrave le
chemin descendant de la
place de la Bastille au
Port Paris Arsenal. Mais
quand les promeneurs
passent au niveau de
cette barrière, le spectateur de Brise sur la Bastille s’aperçoit de son
échelle (moins de 10 cm
de haut) et il se rend
compte que la petitesse et
la fragilité de cette dernière n’opposent en guise
de résistance que le fait
d’induire en erreur la perception du spectateur :
alors qu’on croit quelques
instants à la présence
manifeste d’un module de
barrière publique filmé
dans la rue, on s’aperçoit
que ce n’est qu’un petit
bout de papier qui frétille
dans la brise du canal. Une barrière découpée dans du carton s’incline au premier souffle, se pliant aux assauts
de forces manifestes et invisibles, puis reprenant sa place tel le brin d’herbe dont la souplesse lui permet à
chaque fois de se redresser.
Loin de l’énergie révolutionnaire de la prise de la Bastille qui a « soufflé » le bâtiment et pendant un certain
laps de temps le sentiment d’oppression du peuple, la barrière - dont l’autorité ponctuelle n’est que visuelle –
semble faire signe en s’agitant pour rappeler les barricades, ses cousines d’un autre temps.
Katrin Gattinger, février 2010

Catalogue Vidéo-Appart 2010, Paris, 2010. + Site de l’exposition.

Pages d’accueil durant l’été 2009 des sites internet
- du Musée d’art moderne et contemporain « Haus der Kunst » à München
(Munich)
- de la ville de München.

Extrait de l’article, Nathalie Delbard, « Dessin et photographie ou l’image
réorientée», Actes du colloque Le Dessin Hors Papier, (2005) sous la dir.
de Richard Conte, Abbaye de Maubisson, cerap, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Publications de la Sorbonne, coll. Arts et monde
contemporain, 2009, p. 154-165.

...

•777, catalogue-brochure résidence-exposition 777,
Château de Kerpaul, Loctudy, Finistère, Bretagne, 2009.

Le Télégramme,
Marc Reveil, « Dix plasticiens
à l’assaut du château de Kerpaul », 11 sept. 2008

Exposition 7772,
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14 sept. au 5 oct. 2008
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Ouest-France, « 777 : Kerpaul aux couleurs contemporaines », 16 sept. 2008.
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Katrin Gattinger –
Orthèses; texte de
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LAC&S, 2003

Aurélia Rouvier, « Orthèses - Katrin
Gattinger », Jeunes Créateurs/ Young
blood n°13, sept. 2002, p.46-51

Laurence Séguin, « Corps à
corps au centre de Lacoux »,
Le Progrès de l’Ain, 2003.

Corinne Garay, « Sportissimo, le sport dans les règles de l’art », La Voix de l’Ain,
22 août 2003

Guy Domain, « Sportissimo, le sport dans les
règles de l’art », Le Progrès, 4 juillet 2003,p.
11.
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-------------------------------------------------------------------------------Des objets, des dispositifs, des prothèses, pour reprendre des postures saisies par la photographie, et inverser le «ça-a-été»
en un «c’est encore possible», pour
Katrin
Gattinger
également contraindre les corps à la logique des expressions langagières...

Des objets, des dispositifs, des prot
photographie, et inverser le «ça-a
contraindre les corps à la

Par Frida Moore
"Comment faire perdurer un instant de bonheur?", telle
était certainement la question qui a amené Katrin Gattinger à réaliser Sauter aux Calanques en 2001. A partir
d’une photographie qui suspendait en l’air une personne sautant dans l’eau turquoise de la Calanque Sugiton, elle a conçu sur ordinateur une structure
susceptible de soutenir exactement le corps dans la position incongrue du saut en arrière. Pour que sa proposition ne reste pas fictivou virtuelle, elle a réalisé la
structure pour du bon. Désormais, quiconque le désire
peut prendre place dans les coquilles aux coussinets
joyeusement colorés, soutenus par une solide structure
en métal. On peut tenter d’attraper ainsi quelque chose
de l’instant heureux de la photographie en optant pour
cette position-là.
Le Sautoir de Gina (2002) fonctionne selon le même
principe: à partir d’une jeune femme "suspendue en
l’air" par la photographie, l’artiste a produit une sorte de
matelas de sport en forme de siège avec des bras de
métal articulables pour soutenir ceux qui souhaiteraient
reprendre la position du saut de Gina. Après le "ça a
été" barthésien, Katrin Gattinger propose un "c’est encore possible".
Plus violents, mais aussi efficaces, sont les Gardes du
corps (2000).Telles des orthèses (du grec droit, correct),
ils proposent de remédier à un mal ou à un handicap: ils
sont conçus pour «garder la tête haute» (Kopfhochhalter), pour «garder les oreilles raides» (Ohrensteifhalter)
et pour «ne pas baisser les bras» (Anti-Baisse-Bras).
Ces objets, dont l’aspect orthopédique et les titres explicites soutiennent une logique bienfaisante, sécrètent
néanmoins un danger. Des photographies montrent leur
usage, les vidéos permettent de devenir témoin du
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Anne Melcer, « Orthèse’art », étapes graphiques n° 77, octobre 2001, p.6.

Anne Durez, « Katrin Gattinger, Garder du corps
», catalogue Salon de la Jeune Création 2001,
p.99-100, 34

Katrin Gattinger vit actuellement à Strasbourg.
Contact : kg@katrin-gattinger.net

