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Articles from 2003-Present
Orlando Weekly, Le Dauphiné Libéré, Gazeta Wyborcza, Merkuriusz Tarnobrzeski,
Dennik, SME, Sceaux Magazine, La Savoie, Ouest France, La Montagne, Le Bien Public,
Exit Art, Créo Magazine, Le Journal du Pays Basque, Sud Ouest, Diario de Navarra,
Diario de Noticias, Nebraska City News-Press, Le Telegramme

Additional Publications and Catalogues include:
NEKaTOENEa “20 Ans de Création Au Cœur d’un Site Naturel Protégé,” (2018)
Squaring the Circle, Harriet Hale Woolley, Past & Present, FEUSA (2018)
Représences, CLEA Maubeuge Val du Sambre, Maubeuge Creative Cities (2016)
Mensch Czlowiek, eds. Berenika Partum, Dominik Wodz, Magdalena Ziomek, Schloß
Trebnitz (2015)
Park in Progress, Éditions Pépinières (2015)
Borders: Barrières, Frontières (2013)
SCULPTURE 2012 : Nouvelle Génération, KPMG La Défense (2012)
Inventer des mondes singuliers
3e Biennale de sculpture de Yerres, Revue Art Absolument (2011)
Qui Vive? Moscow International Biennale for Young Art (2010)
Geumgang Nature Art Pre-Biennale Catalogue 2009, Yatoo, Korean Nature Artists’
Association (2009)
Structures of Connections, 3rd International Festival of Artistic Tapestry, Cracow (2007)
Catalogue, (O)pakowanie, Fabryka Koronek Galeria Sztuki Wspólczesnej (2009)
Catalogue, Kasia Ozga, Shakers, “Lieux d’Effervescence,” (2009)
Ecofuturist, ECO/ART Action (2009)
CREO Magazine, Dwellings issue (Winter 2009)
SOS-art.com, Thème: Déchet, (May 2009)
Catalogue, Étangs d’art 2008, Collectif d’artistes du Pays de Brocéliande
In Catalogo 2008, Éditions Pacifica (2008)
Structures of Connections, 2nd International Festival of Artistic Tapestry, Cracow (2007)
Catalogue, 5th International Artist Residency, Wiklina w Arboretum, Bolestraszyce
(2006)
Catalogue, Corpo Segno Superficie, Rassegna Internationale d’Arte Contemporanea,
Associazione Culturale Ferrera Pro Art (2003)

Le Dauphiné Libéré Dimanche, July 21, 2002

Gazeta Wyborcza, May 25, 2005

Merkuriusz Tarnobrzeski, June, 2007

Gazeta Wyborcza, May 26, 2005

Sceaux Magazine, October, 2007

Denník SME, September 21, 2005

Le Dauphiné Libéré, May 23, 2008

8

Ouest-France
Mardi 1er juillet 2008

Ille-et-Vilaine

24 heures en Ille-et-Vilaine

Des créations les pieds dans l’eau à Étangs d’art

Ordi 35 : 8 500 ordinateurs seront vendus aux élèves boursiers

L’étonnante manifestation investit le pays de Brocéliande jusqu’au 20 septembre.
Treize artistes y exposent leurs œuvres au plus proche du milieu aquatique.

cession. La vente de ces portables
Ordi 35 concernera les familles de
collégiens boursiers d’Ille-et-Vilaine.
Leur nombre permet d’envisager la vente de 8 500 ordinateurs :
1 500 portables seront conservés
pour assurer la garantie des équipements pouvant dysfonctionner durant les premiers mois d’utilisation.
La distribution se fera en novembre
et décembre pour les niveaux 6e,

5e, 4e et en avril 2009 pour le niveau 3e. Après analyse de la valeur
du matériel, le prix de vente proposé est de 40 €. Le montant des
recettes, estimé à 340 000 €, couvrira les dépenses allouées à l’opération (préparation, distribution, garantie et formation). Si tous ne sont
pas vendus, les sections d’enseignement général et professionnel
adapté (Segpa) se verront alors dotées d’ordinateurs.

A Redon, le lycée Marcel-Callo carbure avec un dé à coudre

Deux pilotes et leurs mécaniciens montrent la taille du réservoir de leurs
véhicules expérimentaux.
premier en GPL, premier en diester, premier lycée et quatrième
parmi 200 véhicules sur le plan

écologique. « Et pourtant, note
Guy Divet, nos véhicules commencent à dater. »

long de l’année pour sensibiliser les
jeunes à l’environnement. « Toutes
les classes sont concernées, du
CP au CM2. C’est un vrai projet
collectif, avec l’investissement
de toute l’équipe éducative », révèle Bruno Gosselin, directeur de
l’école.

Le label ne délivre pas de subventions, mais c’est « une vraie
reconnaissance pour les élèves,
qui ont conscience de faire partie
d’un tout citoyen qui dépasse leur
école », selon Stéphanie Durieux,
enseignante en CE2 et coordinatrice du projet.

La TV d’Orange à Argentré-du-Plessis au second semestre 2008
Renan L’Helgoualc’h, directeur régional d’Orange, a indiqué lundi
que la TV Orange serait disponible
à Argentré-du-Plessis, près de Vitré, dans le courant du second trimestre 2008. Cette annonce fait
suite au lancement fin mai de la TV
d’Orange à Vitré et à la présentation

CETTE SEMAINE

Ciseaux, pochoirs,
perforatrices...

pour l’extérieur
Soucoupes, bacs,
cache-pots...

*RENNES - 10 rue St Malo

& rue Manoir Servigné
*CHANTEPIE - ZA des Logettes
*ST-MALO - C.Cial La Découverte
*Commerçant indépendant

La Savoie, May 23, 2008

Mercredi 2 juillet. Niveaux hauts :
de 9 h à 10 h 20 (11,65 m) ; de 21 h
à 22 h 30 (11,95 m). Niveaux bas :
de 4 h à 4 h 20 (7,05 m) ; 16 h 20 à
16 h 40 (7,05 m).

Enfin, puisque les temps changent, le monde change aussi. L’Italien Luciano Di Rosa, qui a installé son travail place des Douves à
Montfort-sur-Meu, l’a bien compris.
Son cercle d’hommes, têtes dans
l’eau et jambes en l’air, représente
une démocratie noyée où il n’est
plus possible de communiquer.
Des œuvres d’art originales pour
un événement au concept novateur, telle est donc la recette réussie des Étangs d’art.
L’élément aquatique, si présent
dans le paysage de Brocéliande,
est donc ici apprivoisé de manière
très diverse par des artistes qui offrent à ce lieu légendaire une autre
culture de l’imaginaire.

Son œuvre a la particularité
d’être périssable. Tout un symbole
pour une édition 2008 dont le mot
d’ordre est « les temps changent ».
Un thème d’actualité qui a beaucoup inspiré les artistes. De nombreux exposants ont choisi de répondre à ce sujet en s’intéressant
aux questions environnementales.

Fragiles sentinelles, l’ouvrage de
Mireille Belle, met ainsi en scène
sept grenouilles, une espèce

menacée, sur l’étang de l’Etunel
à Monterfil. « L’écologie est une
préoccupation personnelle. Avec

Véronique Matteudi réactive la mémoire d’Iffendic

Pratique

« J’aime bien, c’est joli. Moi, j’allais
patouiller dans ce lavoir quand
j’étais petite », sourit Martine, jeune
retraité qui habite depuis son enfance près du lavoir d’Iffendic. Le
travail de la Toulousaine Véronique
Matteudi la touche donc particulièrement.
Son manteau en clématite sauvage (végétal), haut de trois mètres,
s’élève dans le plan d’eau. Symbole
d’une tradition perdue, il constitue
un surprenant clin d’œil à l’histoire
de ce lieu et de ses activités. Il représente aussi une passerelle naturelle entre les chênes et l’eau,
à quelques pas des escaliers de
pierre qui permettaient jadis de venir laver son linge.
L’œuvre semble être ici depuis
des siècles, comme si elle avait
veillé il y a quelques décennies encore sur les femmes qui venaient
y laver le linge. « La mémoire est
une question complexe, mais
avec ce travail on peut voyager
dans le temps… Chacun peut se

Neuf lieux et trois mois. Les œuvres d’Étangs d’art sont visibles jusqu’au 20 septembre en différents
lieux : étang de Trégu à Plélan-leGrand, rivière et lavoirs à Montfortsur-Meu, rivière Pont-Jean, lavoir et
vallon de La Chambre-au-Loup à Iffendic, un plan d’eau privé à SaintPéran, plan d’eau municipal à Boisgervilly, étang de l’Etunel à Monterfil. internet : http://etangdart.canalblog.com

Véronique Matteudi est une spécialiste de la clématite sauvage…
l’approprier », explique Véronique
Matteudi.
Et ils sont nombreux à se l’approprier… Situé dans le bas du bourg,
l’ouvrage est très observé. « Cela
amène beaucoup du monde », indique Martine. Sur le petit pont qui

surplombe le lavoir, les automobilistes ralentissent avant de filer
vers Monterfil. Les cyclistes et les
piétons, eux, prennent le temps de
s’arrêter. Assis sur un banc, ils peuvent alors appréhender la création
en toute tranquillité.

Un événement culturel qui s’internationalise
Romagné. Un
02 99 98 89 67.

jeune

bouc,

Luitré. Chien, croisé ratier, roux
et blanc, 02 99 98 89.

Enseignement Supérieur Privé. La référence à Rennes depuis 1985
443 870 696 - Quantité limitée et non renouvelable

POTERIE

Usine marémotrice de la Rance

Saint-Ouen-des-Alleux.
Chien croisé labrit, beige, tél.
02 99 98 89 67.
Combourg. Chienne york, gris et
feu, 02 99 98 89 67.

LOISIRS
CRÉATIFS

Fins de série

de voir ou de revoir les programmes
de France Télévisions après leur diffusion. À noter également à partir
du 9 août, la diffusion chaque samedi soir du match phare de la
Ligue 1 de football. L’offre de base
est proposée à partir de 29,90 €
par mois.

Animaux recueillis

Surstock du fournisseur

et aussi des LIVRES

de ce service lundi matin aux élus
vitréens. La TV d’Orange permet
d’avoir accès à plus d’une soixantaine de chaînes de télévision via
internet.
La TV d’Orange propose aussi
un service de vidéos à la demande
et donne également la possibilité

Ce mardi 1er juillet. Niveaux hauts :
de 8 h à 9 h 40 (11,30 m) ; de 20 h
30 à 21 h 50 (11,70 m). Niveaux
bas : de 2 h 40 à 3 h 10 (6,95 m) ;
de 15 h 10 à 15 h 40 (6,90 m).

Blocs notes,
chemises, stylos, petits
articles de bureau...
La rentrée
À PETITS PRIX !

Apprivoiser l’élément
aquatique

Des grenouilles à l’écologie

A Saint-Malo, l’école de la Découverte labellisée « éco-école »
L’école de la Découverte a reçu
le label « éco-école », lundi. Seule
éco-école de Saint-Malo, elle fait
partie des 14 écoles de l’académie
de Rennes sélectionnées par le
jury national. Elle s’est vue attribuer
une plaque ainsi qu’un diplôme attestant de son travail mené tout au

les grenouilles, j’essaye d’interpeller les gens sur un sujet grave
via quelque chose de ludique et
joyeux », confie l’artiste.
Des œuvres qui ont surpris les
organisateurs. « On ne s’attendait pas à recevoir autant de réponses sur l’environnement avec
ce thème du temps », sourit Philippe Lerestif. Une proposition à
double sens puisque si les temps
changent, l’étang change également. Un jeu de mot qui a séduit
Maruen et JAZ, deux Morbihanais
qui exposent au lavoir, boulevard
du colombier, à Montfort-sur-Meu.
Leur travail représente neuf seaux
et 18 mains mécaniques qui jouent
et déversent l’eau.

Pascal Glais

Toujours détenteurs du record du
monde de la plus faible consommation au GPL (2 431 km avec un
litre) et au colza, les élèves de la
section automobile du lycée Marcel-Callo de Redon participent demain, jeudi et vendredi à l’étape anglaise du Shell Éco-Marathon, à Rockingham, près de Northampton.
Lesdeuxvoiturescigaressontdotées de réservoirs dignes de dés à
coudre d’une capacité de 30 ml qui
permet de faire la bagatelle de cent
kilomètres. Les pilotes redonnais
et leurs mécaniciens affronteront
des lycées, des universités et des
grandes écoles venus de quinze
pays. Le but : « Faire une cinquantaine de kilomètres à 32 km/h de
moyenne à l’issue desquels le jury
complète le réservoir et calcule
notre consommation ».
Il y a un mois, l’équipe emmenée
par Guy Divet s’était déjà illustrée
à Nogaro, lors de l’étape française.
Le lycée Marcel-Callo avait terminé

Des gouttes de verre soufflées à
la surface d’un étang à Plélan-leGrand, un moulin à vent à base de
bois et de tissus dans le vallon de la
Chambre-au-Loup à Iffendic… Voici
quelques-uns des surprenants travaux visibles sur neufs plans d’eau
de la région de Brocéliande en ce
moment.
« C’est une manifestation vraiment unique en France, puisqu’elle expose en milieu aquatique », précise Philippe Lerestif,
président du collectif d’artistes du
pays de Brocéliande qui organise
Étangs d’art.
Depuis début juin, la cinquième
édition de la manifestation culturelle permet à 13 artistes venus
de France et d’Europe d’exposer
leurs ouvrages dans un cadre magnifique.
« Ce lieu m’a inspiré, la rivière
et l’eau qui bouge… J’ai adapté
mon œuvre au paysage », révèle
la polonaise Kasia Ozga, conquise,
qui a exposé au vallon de la Chambre-au-Loup à Iffendic. Son travail
représente des silhouettes en osier
qui sortent de l’eau.

11 rue A. Meynier- BP 31644
35016 Rennes Cedex
Tél. : 02 99 33 10 20 - www.laharpe.fr

PORTES OUVERTES

SAMEDI 5 JUILLET
9H30-12H30 - 14H-17H

Approfondissement 1ère année Médecine et Pharmacie
Stage rentrée Médecine
Kiné, Manip-radio, Ergothérapeute, Psychomotricien, Orthophoniste

« C’est très bien qu’il y ait des artistes de partout, les échanges
apportent de très bonnes expériences, on peut partager nos
idées culturelles, c’est très important », explique, ravie, Kasia Ozga.
Cette Polonaise qui vit à Paris après
avoir grandi aux États-Unis et vécu
à Berlin, en Ukraine et en Slovaquie, semble heureuse d’avoir pu
exposer à Étangs d’art. Un événement ouvert et sans aucune barrière géographique depuis désormais 3 ans.
« Nous fixons un thème et
lançons un appel d’offres mondial. Nous avons reçu des projets d’Afrique, d’Amérique ou
encore d’Australie. Mais nous

sélectionnons les artistes par
rapport à des critères techniques
et esthétiques. Les candidatures
sont anonymes. Ce n’est qu’après
qu’on regarde les CV », indique
Philippe Lerestif, l’un des organisateurs.
Cette année, sur les 13 artistes
invités, trois ne sont pas français.
Bob Budd, anglais résidant à Exeter dans le sud de la Grande-Bretagne, expose à Iffendic au Vallon
de la Chambre-au-Loup. L’artiste
est un habitué des voyages puisqu’il présente de nombreuses œuvres à travers le monde depuis plus
de 20 ans.
Kasia Ozga, grande voyageuse,
a également travaillé sur ce plan

Pascal Glais

Le parc Ordi 35, ordinateurs achetés en 2004, est renouvelé à la rentrée 2008. Résultat : environ 10 000
portables en état de marche vont
être disponibles.
Par décision du 17 avril 2008, le
conseil général a approuvé le principe de leur cession, à titre onéreux,
aux familles qui en ont le plus besoin. La commission permanente
du conseil général, réunie lundi, a défini les modalités de cette

L’œuvre de la Polonaise Kasia
Ozga, réalisée en osier selon
une méthode traditionnelle.
d’eau d’Iffendic. Enfin, l’Italien Luciano Di Rosa expose pour la seconde fois à Étangs d’art. Son
œuvre est installée à Montfort-surMeu.

Des dépliants, un catalogue. Des
dépliants gratuits sont disponibles
dans les offices de tourisme et les
lieux de diffusion habituels du pays
de Brocéliande et de Rennes. Un
catalogue couleur est en vente au
prix de 10 € dans les offices de tourisme, au Forum du livre à Rennes,
et à la librairie Un Fil à la page, à
Bréal-sous-Montfort.
Plusieurs visites guidées. Visites
guidées gratuites en car au départ
de Paimpont les samedis 12 et
26 juillet, 23 août et 6 septembre.
Départ à 14 h pour trois heures
de visite. Réservation obligatoire
auprès du syndicat d’initiative, tél.
02 99 07 84 23.
En voiture et à pieds au départ de
Montfort-sur-Meu les dimanches
27 juillet et 24 août. Départ à 15 h
pour deux heures de visite. Tarifs :
3 €, 5 €. Réservation obligatoire
auprès de l’écomusée du pays de
Montfort, tél. 02 99 09 31 81.

Les écoliers exposent aussi. Des
élèves des écoles primaires et des
collèges qui ont rencontré les artistes d’Étangs d’art présenteront
leurs réalisations, du 1er septembre
au 3 octobre à la médiathèque de
Plélan-le-Grand.

PORTES OUVERTES

VENDREDI 11 JUILLET
9H30-12H30 - 14H-17H

Infirmier, Assistant social,
Educateur spécialisé, Educateur jeunes enfants

CONSEIL G©N©RAL D’ILLE-ET-VILAINE

DIFFUSEUR DE CULTURE
DU 7 JUIN AU 20 SEPTEMBRE - BROCELIANDE

ETANGS D’ART
DU 1er AU 6 JUILLET - RENNES

Ouest France, Edition : Ille-et-Vilaine, July 1, 2008
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LA ÇÉDILLE

14-15-16 mars • SAINT-AMAND-MONTROND • SAMEXPO

dans la roue de
Sylvain Chavanel

E U R O P E É C O LO G I E . D é b a t a v e c
Jean-Paul Besset. Tête de liste Europe

Il y a quelques années, il était de bon ton de faire de
Sylvain Chavanel le grand espoir du cyclisme français.
Le successeur de Bernard Hinault, c’était lui ! Si son
palmarès fait pâle figure à côté du blaireau, la Cédille
constate que les routes de l’Allier conviennent bien au
courreur de Quick Step. Vainqueur et maillot jaune du
Paris-Nice mardi à Vichy. Vainqueur d’une étape du
Tour de France, en juillet 2008, à Montluçon. Si
d’aventure la Grande boucle était limitée au
Bourbonnais, Chavanel aurait sans doute toutes ses
chances de remporter le Tour.

écologie dans la région aux Euro
péennes de juin, JeanPaul Besset
anime une réunion débat ce soir à
20 heures à la salle Molière, rue des
GrandsPrés. Rédacteur du pacte éco
logique de Nicolas Hulot, JeanPaul
Besset fut rédacteur en chef du Mon
de et de Politis. ■

eFoire
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Thèmes et décors
Le Bourgueil

SAMEDI • 15 h 30 : cérémonie d’intronisation
par la Confrérie des Chevaliers Gustateurs du
Cœur de France (5 confréries invitées) • A partir
de 16 h 30 : devant les stands, ambiance musicale
bacchique par le trio François RUCKA
• 19 h 45 : dîner et bal avec l’orchestre musette
variétés TROMPETTISSIMO.
DIMANCHE • 11 h 30 : apéritif-concert par
l’Union Musicale de Saint-Amand • 15 h 30 :
grand spectacle country « La fabuleuse histoire
du Far West » avec Tony BRAM’S • 17 h 30 :
grand bal avec l’orchestre international de Tony
BRAM’S (18 éléments).

Dégustation des crus de
France et de la gastronomie
de 9 h à 24 h LUNDI • 18 h 30 : animation musicale avec
Les 3 jours : RDB
la radio en direct de la Foire

Franck FRADET et son piano. Seconde partie
Franck chante « Adamo » • 19 h 45 : dîner et bal
avec l’orchestre Thibault COLAS.

Entrée : 3 F - Gratuit le samedi matin et le lundi matin

Montluçon

VOYAGE À TROIS ■ « Pouvez
vous me citer les cinq
sens ? ». Les petits
s’exécutent, assis devant
leurs feutres et une page
blanche. Ce jourlà, Kasia
Ozga rend visite à deux
classes de CE2 de l’école
JacquesPrévert, à
BienAssis, à deux pas des
ateliers Shakers. Ce même
jour, elle enchaîne sur
l’école PaulLangevin, à
Domérat. La jeune artiste
fait travailler les enfants sur
la représentation du corps.
Les cinq sens en tête, elle
leur demande de dessiner
leur fête d’anniversaire. En
plus de souder les liens qui
unissent la pépinière
Shakers au tissu local, ce
projet s’inscrit sur du long
terme. Ces CE2 seront
suivis pendant trois ans
jusqu’en CM2. Il s’agit de
sensibiliser la jeune
génération à l’art, grâce à la
rencontre de jeunes
artistes, à la visite
d’expositions, à la pratique
des arts plastiques… Un
projet baptisé « Voyage à
trois » puisqu’il réunit trois
partenaires, l’Éducation
nationale, la Fondation
Auchan pour la jeunesse,
mécène de cette opération,
et Shakers.

Arts plastiques

SHAKERS ■ Rencontre avec la dernière recrue de la pépinière, jeune artiste polonaise

Kasia Ozga retient l’éphémère
Notre corps dans son
rapport à
l’environnement, voilà ce
qui tracasse Kasia Ozga,
jeune Polonaise qui a
rejoint la pépinière
d’artistes en janvier. La
jeune artiste prépare une
exposition pour le mois de
juin à La Louvière.
Florence Chédotal
florence.chedotal@centrefrance.com

D

ans un coin, des pa
quets de journaux « La
Montagne » s’entassent.
Kasia Ozga ne va pas
tarder à s’en occuper, après
avoir tenté l’œuvre imaginée en
plâtre, puis en papier journal,
mais en version miniature. De
puis janvier, cet artiste polonai
se de 27 ans a rejoint la pépiniè
re d’artistes Shakers, à
BienAssis. Son « idée de base »,
ditelle, a toujours été d’interro
ger le corps dans son rapport à
l’environnement. Et à l’éphémè
re. Prenons ces emballages ali
mentaires qui envahissent notre
quotidien. « Ce sont des maté
riaux avec lesquels nous avons
des rapports, mais ceuxci se
terminent quand nous les je
tons ». Kasia, pour Katarzyna
Anna, les récupère et leur don
ne le salut par l’art. Sur une ta
ble, dans son atelier, une bou
teille surgit dans le
prolongement d’une cheville,
comme pour signifier que ces
objets auxquels on ne prête que
peu d’attention sont des « ex
tensions du corps ». Plus tard,
ce qui n’est encore qu’une

DU 16 AU 20 MARS

Semaine
de la volaille

KASIA OZGA. Un personnage sculpté dans des journaux empilés (en bas à gauche), un pied et son extension-emballage… Encore à l’état d’ébauches, mais donnant un avant-goût de l’exposition de l’artiste, prévue en juin à La
Louvière. PHOTO CÉCILE CHAMPAGNAT.
ébauche sera moulé dans de la
résine.
N é e e n Po l o g n e, l a j e u n e
sculptrice, qui ne dédaigne pas
les installations en extérieur, a
grandi aux ÉtatsUnis, où ses
parents ont immigré. Elle puise
cependant ses diplômes aux
deux sources, en affichant sur
son CV les BeauxArts de Craco
vie (Pologne), comme ceux de
Boston (ÉtatsUnis), section
sculpteur. Alors qu’elle est étu

un carton, elle a récupéré des fi
lets de légumes, de ceux que
l’on peut trouver dans les su
permarchés. « Je vais faire des
yeux », annoncetelle, parfois
contrariée, mais galvanisée aus
si, par les difficultés techniques
pour réaliser ce que commande
son imagination. « Tout m’ins
pire ! » ■

è Site Internet. Consulter
www.kasiaozga.com. Expo à La Louvière à
compter du 19 juin 2009.

20 poulets de 3 semaines + 2 offerts
+ poulets =
50 Kg d’aliments
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8 POINTS DE VENTE EN ALLIER

SAINT-POURÇAIN 04 70 45 77 04
MONTMARAULT 04 70 07 67 51
SAINT-VICTOR 04 70 28 85 00
LURCY-LEVIS 04 70 67 93 92

La Montaigne, Jeudi, 12 Mars 2009

diante OutreAtlantique, elle fait
un échange de six mois à Paris,
à l’École nationale supérieure
des BeauxArts, en 2002. « De
puis l’école où j’étudiais la lan
gue, j’ai toujours été attirée par
la France. « Et puis, c’est au
milieu ! ». Entre sa terre natale
et son pays d’adoption, à Chica
go, où vivent toujours ses pa
rents et son frère. Kasia Ozga est
installée en France depuis trois
ans. « J’aime la vie ici ». Dans

LIVRAISON LE : COMMANDE AVANT LE :
16 mars
14 mars
19 mars
17 mars
18 mars

16 mars

17 mars

14 mars

19 mars

17 mars

Jardinage
Animalerie
Equipement
Vêtements

LIVRAISON LE : COMMANDE AVANT LE :

BOURBON L’ARCHAMBAULT 04 70 67 05 15
BELLENAVES 04 70 58 49 26
MAGNET 04 70 59 61 15
TRONGET 04 70 47 12 01

19 mars

17 mars

19 mars

17 mars

19 mars

17 mars

19 mars

17 mars

449122

SENSIBILISATION

445602
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Tout pousse à aller chez

Le Dauphine Libéré, Avril, 2009
Montlu

La Montaigne, Samedi, 20 Juin 2009

Le Bien Public, Édition Beaune, Mardi, 30 Juin 2009
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Prace Katarzyny Ozgi budujące osnowę wystawy "(O)pakowanie" odzwierciedlają zainteresowanie
autorki zapisem ludzkiej egzystencji w kontekście jej naturalnego środowiska. Poszczególne członki
ciała poddaje w sztuce swoistej rekonstrukcji przy użyciu niekonwencjonalnych materiałów opakowań produktów masowej konsumpcji
Poszczególne członki ciała poddaje w sztuce swoistej rekonstrukcji przy użyciu
niekonwencjonalnych materiałów - opakowań produktów masowej konsumpcji.
Kształt ciała w zderzeniu z nietrwałością użytego rzeźbiarskiego budulca (np.
siatki na owoce, torby plastikowe, pojemniki na jaja, kubki, gazety), to punkt
wyjścia do refleksji nad kruchością ludzkiego bytu, nad pojęciem trwania,
przemijania, rozkwitu, rozpadu, początku, czy końca.
Autorka sięga po tworzywa łatwe do plastycznego modelunku (oddania kaształtu piersi, brzucha, czy stopy),
którym w świecie sztuki nadaje nowe funkcje konstrukcyjne i znaczeniowe. Niejednokrotnie to one decydują o
wymowie dzieł, krzyczą żywymi kolorami, jak produkty z reklam, bądź półek sklepowych.
Ozga prace dodatkowo opatruje humorystycznymi tytułami (piersi z kubków "Soft Drinks", stopy - butelki, czy
tors ciężarnej uformowany z torebek plastikowych "Pełna / Full") nasuwając poza warstwą wizualną i
formalną, kolejne skojarzenia.
Współcześnie kult opakowań, szczególnie w kontekście popularnego recyclingu i ekologii, ma ogromne
znaczenie. Ozga postrzega je jako naturalny materiał pozwalający na zbudowania nowych form i treści, zapis
wartości estetycznych i artystycznych. Proste cytaty z rzeczywistości ulicy, sklepu, snack-baru, czy naiwna
poetyka reklamy stają się nośnikiem często złożonych osobistych treści.
Zaintersowanie nieartystycznymi tworzywami nie należy oczywiście do odkryć artystki, bo podobnie do
zacierania granic między dziełem sztuki, a codziennym przedmiotem, znane jest choćby z pop-artu, czy
wcześniejszych działań Marcela Duchampa. Wielu artystów podkreślało znaczenie sztuki budowanej z
odpadów (np. Szapocznikow i jej rzeźby z gumy do żucia). Zdegradowane, porzucone zostają w dobie
ochrony środowiska ponownie użyte jako urodziwe, wyjątkowe i cenne.
Niejednokrotnie również w historii sztuki XX wieku podejmowany był temat opakowania. Filozoficzną wymowę,
dotykającą zasad naszego poznania miały działania np. Man Raya, czy Christo, u których opakowanie, jako
powierzchnia przedmiotu, było jednocześnie znakiem niedostępnej rzeczy, bądź przybierało społeczny wymiar
przywracając pod ponowny ogląd przedmioty banalne, bądź najbliższe otoczenie. Fascynacją estetyką
opakowania autorka wpisuje się także w zainteresowania pokolenia artystów przełomu XX i XXI w. np. Jadwigi
Sawickiej, podobnie do której zakłóca odbiór używanych przez siebie przedmiotów – tworzyw.
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Wrażliwość artystyczna Ozgi zdradza nie tylko powinowactwo z działaniami podejmowanymi w l. 60. przez
Nowych Realistów czy pop-artystów, ale przede wszystkim przez polską artystkę, Alinę Szapocznikow.
Zbieżne wydają się być niektóre wątki ich życiorysów oraz zainteresowania w sztuce. Obie przeszły edukację
w zakresie rzeźby na uczelniach zagranicznych. Kasia Ozga studiowała w USA, w Paryżu oraz w Krakowie.
Alina Szapocznikow związana była z uczelnią w Pradze czeskiej oraz w Paryżu. Obie wyrosły i
niejednokrotnie powracały, pomiomo kosmopolitycznego charakteru ich życia i twórczości, także do polskiej
tradycji artystycznej.
Ozga podobnie do Szapocznikow przywiązuje wagę do tego co ulotne, nietrwałe, tymczasowe, skazane na
zagładę i rozpad. Niejednokrotnie łączy motywy wywodzące się z wizualnie i ideowo odmiennych światów.
Znane są odlewy fragmentów ciała Szapocznikow (brzuchy, noga, piersi, usta, fragmenty twarzy), realizowane
z wykorzystaniem zestawianych ze sobą na zasadzie eksperymentu odmiennych materiałów. Ozga również
przywołuje poszczególne członki kobiecego ciała utrzymując je w lekko jarmarcznej konwencji, kiczowatej
kolorystyce charakterystycznej dla świata opakowań i reklamy. Prowokujące i jednocześnie dowcipne rzeźby
funkcjonują zarówno, jako „produkt codzienny na sprzedaż“ (niczym wyceniony organ), jak również nośnik
głębszego przesłania, rodzaj kokieteryjnej prawdy o życiu.
Prace do wystawy „(O) pakowanie“ wydają się być potiwerdzeniem słów Aliny Szapocznikow „...jestem
przekonana, że wśród wszystkich przejawów nietrwałości ciało ludzkie jest najwrażliwszym, jedynym źródłem
wszelkiej radości, wszelkiego bólu i wszelkiej prawdy". Dodatkowo otrzymując w jej sztuce formę kształtowaną
przy użyciu opakowań artykułów masowej konsumcji, staje się także swoistym produktem współczesnej
cywilizacji.(Magda Durda)
Kasia Ozga
(O)pakowania
Fabryka Koronek
ul. Burakowska 5
Warszawa
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