COMMUNIQUE DE PRESSE
Soirée avec Stéphanie Katz le samedi 9 juillet 2016 à 20h30

à La Goulotte
Association « Fondation Christian & Yvonne Zervos »
De (MA) à Archipel d’éblouissements
A l’occasion de l’entrée en résidence d’écriture de Stéphanie Katz accueillie par l’Association
« Fondation Christian & Yvonne Zervos » est proposée une présentation de son travail de critique et
d’auteur.
-

20h30 : Stéphanie Katz posera un regard subjectif sur l’exposition (MA) d’Emmanuel
Rivière, son lien avec le territoire et son installation dans la maison des Zervos.

-

Puis sous le préau « historique » de la Maison des Zervos, laissant se coucher le soleil,
Stéphanie Katz proposera la diffusion de Archipel d’éblouissements, œuvre sonore
littéraire et musicale en lien avec le livre qu’elle vient d’achever en Bourgogne.

Cheminant à la frontière de l’audible et du visible, au fil de trois œuvres la Grotte d’Altamira,
Camille Monet sur son lit de morte et Danaé de Rembrandt l’auteur évoquera ce « léger
fléchissement » devant les œuvres, parfois désigné comme le « Syndrome de Stendhal »

Stéphanie Katz
Essayiste, enseignante en histoire de l’art et en sémiologie de l’image.
Titulaire d’une thèse sur la représentation de la voix en peinture, elle est l’auteur
de l’Ecran, de l’icône au virtuel. La résistance de l’infigurable (L’Harmattan 2004)
de plusieurs fictions radiographiques dont Cantique de vous réalisé par Claude Guerre,
et récemment Archipel d’éblouissements, enregistrement musical de trois textes.
Elle publie régulièrement catalogues et monographies d’artistes : François DaireauxLienArt 2010 ; Carole Bezaken -Flammarion 2012 ; Christophe Robe - Galerie Jean Fournier
2015 ; Juliette Jouannais-Galerie Charlotte Norberg 2016. Elle enseigne actuellement
la sémiologie de l’image à l’ESAD d’Amiens, dans le département de l’image 3D.
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