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Karin Jeanne « Plein Vent »
du 4 au 22 juillet 2008
Karin Jeanne, artiste parisienne originaire de
l’Ile d’Yeu, ouvrira la saison de la galerie avec
l’exposition « Plein vent ».
Acrylique, pigments, collages, les toiles de
Karin Jeanne portent aussi en elles tous les
matériaux du rêve et de l’imaginaire. Elles nous
entraînent dans un monde à la fois familier et
énigmatique où les images d’enfance s’envolent
dans un tourbillon de fantaisie poétique aux
accents surréalistes. Ici, petits pois et radis
traversent avec fulgurance l’univers suranné et
vieux rose d’une réclame pour mise en plis, làbas un petit garçon s’aventure sur une lande
étrange qui n’est pas tout à fait celle de l’Ile
Yeu mais ne ressemble à aucune autre non
plus.
Les ciels de Karin Jeanne sont souvent
tourmentés et remplis d’objets insolites, de
pensées, de paroles que le vent emporte à
l’insu des personnages. Toute l’exposition est
parcourue par ce vent de douce folie poétique
qui transporte les rêves, les illusions et
renverse les situations les plus convenues ; un
souffle de dérision et d’humour, à mi-chemin
entre le monde de Lewis Carroll et celui de
Prévert et qui convoque, sans complaisance, la
part d’enfance et d’imagination que chacun
porte en soi.

Peuplés d’animaux improbables et d’enfants
espiègles, l’univers de Karin Jeanne, teinté
d’une
apparente
naïveté,
oscille
imperceptiblement entre conte de fées et peurs
enfantines, entre tendresse du souvenir et
crainte de la perte, de la solitude et de l’oubli.
C’est cette démarche de réminiscence qui la
captive et qui se lit en filigrane des histoires
que nous racontent ses toiles. Des collages de
vieilles publicités et d’illustrations de toute
sorte, chinées dans des brocantes, s’invitent
dans ses tableaux comme les notes d’un petit
air presque oublié mais qui tout à coup nous
bouleverse.
Menue et enfantine mais le regard pétillant et
habité, Karin Jeanne peint comme on joue, avec
passion, mélangeant acrylique et pigments pour
faire vibrer les couleurs, les faire résonner entre
elles, frôlant même parfois la dissonance, cette
harmonieuse dissonance qui fait toute la saveur
et la singularité de son univers.

Biographie
Karin Jeanne est née à l’Ile d’Yeu en 1968.
Elle vit et travaille à Antony. Diplômée des Beaux-Arts de Nantes en 1989, Karin Jeanne
s’oriente tout d’abord vers la communication visuelle et le graphisme publicitaire. Passionnée
d’art sous toutes ses formes, elle donne libre cours à son imagination et à sa fantaisie
poétique dans le design de jouets, chambres d’enfants ainsi que dans la création de
bijoux.
Cette effervescence créative ne l’éloigne jamais de la peinture qui reste son mode
d’expression de prédilection. Ses illustrations pour jeux et cahiers d’enfants deviennent
bientôt trop étroites pour contenir le bouillonnement artistique qui l’habite et l’envie de
déployer cet univers sur la toile s’impose alors comme une évidence.
Karin Jeanne expose sa peinture depuis 2006. Ses tableaux sont aujourd’hui présents chez
de nombreux amateurs français et européens.

Expositions
Expositions collectives
Octobre 2006 : « Le Tapis Rouge », Colombes
Octobre 2007 : « Le Tapis Rouge », Colombes
Avril 2008 : Cité Européenne des Métiers d’Art, Chiusi, Sienne (ITALIE)
Expositions personnelles
Août 2007 : Galerie de l’Ancienne Poste, Ile d’Yeu
Février 2008 : Galerie‐Atelier « Oh lézards », Bois‐Colombes
Juillet 2008 : Galerie Insula, Ile d’Yeu
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