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Un théâtre de l’intranquillité
Voilà déjà quinze ans qu’à peine sortie de l’Ecole des Beaux-Arts d’Angers, Katarina Kudelova
coud, colle, tresse, s’il le faut avec des barbelés, dessine, se déguise, s’apprête à faire sauter les
pétards, y compris sur elle-même, sur ses compagnons ou sur ses doubles : lapin, ours, hermine,
chien,  saurien,  mouton,  chat  et  oisillons.  Jamais  à  l’abri,  jamais  vraiment  installée  dans  une
tranquille introspection. Toujours sur le qui vive d’un territoire en sursis. Une opération suit l’autre,
souvent  cruelle.  On  perçoit  les  échos  lointains  du  Théâtre  d’Artaud  puis  des  innovations  de
Grotowski ou de Kantor, influence clairement assumée depuis l’Ecole. Et pourtant, à l’horizon, on
aperçoit  parfois  les  pentes  douces  et  arborées  du  pays  natal  slovaque,  les  profils  sereins  des
camarades d’école ou des proches, comme des lambeaux de Paradis perdu. L’écriture de l’artiste,
sans jamais évoquer le fantastique ni quelque visée provocatrice, plonge ses racines dans le mystère.
Un mystère  plutôt  familier,  qui  doit  se  nicher  quelque  part  du  côté  du  pot  au  lait  des  contes
enfantins; inséparable, il est vrai, du loup, des brigands, des Barbes Bleus. A moins qu’il ne faille
penser aux pires champs de bataille du moment.  Ou, peut-être plus cruellement encore, à la scène
instable mais jamais vide de nos trop brûlants questionnements intérieurs. 

Jean-Pierre Arnaud, novembre 2016

Tout  droit  sortie  d'un  conte,  Katarina  Kudelova,  Blanche neige  des  Carpates  nous  raconte  ses
forêts,  ses montagnes, la faune et  la flore  luxuriante de son enfance.  Monde magique,  regard
féerique  de  la  petite  fille  émerveillée,  les  œuvres  de  Katarina  Kudelova  sont  précieuses,
esthétiques. 
Mais, derrière cette première approche bucolique se cache une autre lecture...

A l'image de la vie, les contes sont aussi violents, cruels ; chacun d'eux possède un ou plusieurs
personnages machiavéliques : sorcière, chasseur, méchant loup, ogre … leur métaphore ainsi que
leur impact sur notre inconscient sont inéluctables. A l'identique la lecture des œuvres de Katarina
Kudelova rejoint ces interprétations symboliques et nous touche en plein cœur.
De  la  céramique  au  dessin  en  passant  par  la  couture,  la  broderie,  la  vidéo,  l’assemblage,
l'installation et la performance, le travail de Katarina Kudelova est protéiforme. Ses matériaux de
création, ses titres et ses différentes techniques de travail étayent son propos.
Passeuse d'émotions,  c'est  avec  humour,  poésie  et  surréalisme qu'elle  partage ses  réflexions  et
interrogations sur la violence et l'absurdité de notre époque actuelle.
                                                                                                                                                     Annick Sterkendries, 2014



couverture et article dans  Divercité n°45, 2016



texte de Jérôme Letinturier dans le catalogue  « Katarina Kudelova, A rebrousse-poil » édité à l’occasion de l’exposition
au relais culturel régional 2angles à Flers en 2015
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