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31.05.2018 - 06.07.2018 
Vernissage : jeudi 31 mai, à partir de 18h30 

	

La	galerie	Exit	art	contemporain	a	le	plaisir	de	présenter	A	Fleur	de	Peau	avec,	
pour	 la	 première	 fois	 à	 la	 galerie,	 les	 travaux	 de	 Carla	 Querejeta	 Roca.	
Topographies	tridimensionnelles,	les	œuvres	de	l’artiste	espagnole	naissent	de	
l’exigence	intime	d’affirmer	l’espace	des	choses.		

Le	titre	de	l’exposition	A	Fleur	de	Peau	fait	écho	à	l’approche	psychologique	de	
l’artiste	 ainsi	 que	 à	 son	 foisonnant	 travail	 de	 rupture	 et	 assemblage	 et	 à	 sa	
remise	en	question	de	la	dimension	artistique	conventionnelle.		
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A	Fleur	de	Peau	nous	porte	aussi	vers	cette	envie	soudaine	de	vouloir	effleurer	
pour	comprendre	et	assimiler	les	œuvres	de	Carla	Querejeta	Roca.	

C’est	un	ensemble	de	 compositions	aux	 surfaces	 transpercées,	 surprenant	et	
séduisant,	 qui	 éclot	de	 la	démarche	 spontanée	et	du	 regard	enthousiaste	de	
l’artiste.		
	
Née	 à	 Pamplona,	 en	 Espagne,		 et	 diplômée	 des	 Beaux	 Arts	 de	Madrid,	Carla	
Querejeta-Roca	 expose	 régulièrement	en	Espagne,	au	Maroc	et	en	France	où	
elle	réside	actuellement.	
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LE TRAVAIL DE CARLA QUEREJETA-ROCA 
 

	
Les	 travaux	 de	 Carla	
Querejeta-Roca	 sont	
une	 combinaison	
captivante	 de	 matière	
brute	 et	 de	 finesse	
expressive.	 Proche	 de	
l’enseignement	 de	
Lucio	 Fontana,	 l’artiste	
cherche	 à	 définir	 la	
relation	 entre	 surface	
et	 dimensionnalité	 à	 la	
frontière	 entre	 le	 sujet	
et	 l’objet	 du	 travail	
artistique.		

	
Ainsi,	dans	 le	cadre	vidé	de	sa	toile	c’est	avec	 le	bois	que	Carla	expérimente,	
détruisant	et	construisant,		passant	de	l’abstraction	des	formes	à	la	figuration	
de	la	représentation	dans	un	va-et-vient	d’ordre	et	désordre.		Dans	le	passage	
de	la	sculpture	à	la	peinture,	dans	le	changement	de	proportion	et	de	rapport,	
avec	 légèreté	et	pathos,	Carla	Querejeta-Roca	cherche	à	traduire	 le	secret	et	
l’évidence	que	contient	la	suspension	de	l’espace.		
	
La	surface	du	tableau,	présente	mais	insaisissable,	est	percée,	déchirée,	cassée	
et	 finalement	découverte	et	nous	pousse	à	 regarder,	à	 inspecter	au	dessous,	
plus	loin.			
	
La	 superposition	 de	 pleins	 et	 de	 vides	 et	 l’accord	 entre	 atlas	 et	 épures	
surgissent	comme	dans	le	processus	du	souvenir	dans	lequel	les	contours	sont	
hachés	 et	 les	 transitions	 imprécises	;	 les	 visions	 apparaissent	 et	 s’expliquent	
dans	leur	complexité.		
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Les	paysages	de	ville,	la	nature	et	ses	arbres	(oh	ces	arbres	voluptueux	!)	sont	
ses	prétextes	de	reproduction	mais	au	fond	c’est	dans	ses	émotions	face	à	 la	
vie	que	l’artiste	puise	son	exploration.	
	
Bleu,	bleu	égyptien,	bleu	roi,	bleu	persan,	rose,	mauve,	vert	émeraude,	blanc	
albâtre	ou	opalin,	la	palette	de	Carla	Querejeta-Roca	est	dense	et	se	construit	
au	fur	de	ses	migrations	entre	lumières	méditerranéennes	et	continentales.		
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CARLA QUEREJETA-ROCA PAR 
AMALIA GARCIA RUBI  

 
Dire	que	 l'Art	n'est	Art	que	 s'il	nous	 conduit	par	 le	 sentier	du	calme	et	de	 la	
volupté,	fruit	d'une	perception	unitaire	et	sereine,	serait	effacer	d'un	seul	trait	
la	 nature	 artistique	 de	 ces	 vingt	œuvres	 qui	 se	 présentent	 dans	 l'exposition	
'Caminos	del	Mundo'	de	Carla	Querejeta.	Une	compilation	des	endroits	vécus	
intensément	 par	 cette	 artiste,	 des	
jongles	 du	 Sri	 Lanka	 aux	 couleurs	 des	
villes	 marocaines	 où	 elle	 a	 habité.		On	
pourrait	 les	 qualifier	 de	 'peintures	
déconstruites',	 selon	 le	 terme	 que	
Derrida	 inventa	 pour	 expliquer	 le	
processus	 de	 construction	 du	 langage	 à	
partir	 des	 fragments	 sémiotiques	 qui	 le	
forment.	Dans	 ce	 cas,	 il	 ne	 faut	pas	 lire	
l’œuvre	 picturale	 d’après	 une	 vision	
d'ensemble,	 mais	 en	 confrontant	 les	
segments	pour	 recomposer	ensuite	une	
multiplicité	 de	 conclusions	
conceptuelles	 qui	 ratifient	 son	 riche	
contenu	 polysémique.	 Ce	 qui,	 d'autre	
part,	 complique	 notre	 plaisante	
expérience	visuelle,	traditionnellement	à	
l'aise	 dans	 le	 regard	
univoque.		Querejeta	 rompt	 les	
conventions	et	nous	ouvre	les	yeux	d'un	
coup,	 sans	 égards,	 avec	 la	 brutalité	
d'une	 boîte	 de	 Pandora	 qui	 laisserait	
échapper	les	passions	et	se	révolterait	face	à	un	monde	autour	engourdi,	qu'il	
faut	nécessairement	réveiller	de	sa	léthargie,	même	si	pour	cela,	on	soit	obligé	
à	 provoquer	 une	 violente	 agitation.	 Ces	 voies	 intimes	 nous	 sont	 offertes	
cassées,	 déchirées,	 arrachées	 dans	 ses	 émulsions	 vibrantes	 de	 couleurs	
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dissonantes	 ou	 harmoniques,	 en	 lutte	 pour	 se	 ménager	 une	 place	 sur	 la	
surface	 cassée	 du	 support.		Impertinemment	 anti-rhétoriques	 et	
dysfonctionnelles,	dans	ces	peintures	 rien	n’est	ce	qui	devrait	être	et	 tout	se	
contamine	 sans	 scrupules	 pictorialistes.	 Son	 effervescence	 semble	 cimentée	
dans	 la	 structure	 du	 détruit	 et	 recomposé.	 Chacune	 d’elles	 est	 un	 milieu	
fécond	 de	 chromatismes	 qui	 naissent	 et	 grandissent	 dans	 des	 gestes	 et	 des	
surfaces	 de	 couleur,	 où	 l'écriture	 en	 ligne	 donne	 forme	 à	 des	 éléments	
reconnaissables	 dans	 son	 informalisme	 sauvage.	 Un	 équilibre	 primitif	 cache	
l’intense	 tension	 des	 réalités	 brutales,	 évoquées	 et	 émues,	 mais	 toujours	
accablées	 par	 une	 nécessaire	 contention	 des	 sentiments	 contraires.		Il	 faut	
comprendre	 l’attrait	 de	 cette	 peinture	 comme	 un	 choc,	 une	 claque	 visuelle,	
apaisée	ensuite	par	l'observation	posée	de	certaines	lois	du	chaos	qui,	petit	à	
petit,	apparaissent	et	nous	habituent	à	leur	logique.	Il	n'y	a	rien	d’illusionnisme	
dans	 le	 langage	vibrant	et	emmêlé	des	vergers	que	peint	Querejeta,	des	ciels	
et	des	terres	sans	limites	ni	positions	precises.	Pas	plus	que	dans	les	possibles	
villes	qui	regorgent	de	bruit	et	de	mouvement.	Des	paysages	d'une	réalité	non	
décrite	mais	manifestée	 dans	 le	matériau	 échardé	 (fendu)	 et	 incomplet	 qui,	
sauvé	d'un	naufrage	total,	pourrait	à	peine	porter	secours	à	la	peinture.		Dans	
son	abstraction	on	peut	presque	entendre	les	craquements	heurtés	du	bois,	les	
déchirements	 de	 la	 toile,	 étouffés	 enfin	 par	 l’éclosion	 vitale,	 multicolore	 et	
saturante	 de	 la	 couleur.	 En	 attendant	 que	 le	 silence	 règne	 à	 nouveau,	 il	 ne	
s'agira	 peut-être	 que	 d'une	 fausse	 quiétude	 apaisante,	 comme	 ce	 'silence	
inquiet'	 que	 Maria	 Zambrano	 attribuait	 aux	 jongles	 impénétrables	 remplies	
d'esprits	obscurs	que	peignait	Lam.		

	

Amalia	Garcia	Rubi.	historienne	et	critique	d’art,	pour		

El	Punto	de	las	Artes,	12	Septembre	2016	
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A	Fleur	de	Feuille,	technique	mixte	sur	structure	en	bois,	130x130		
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Gaviota,	technique	mixte	sur	structure	en	bois,	130x130		
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Bahia	de	Murciélagos,	technique	mixte	sur	structure	en	bois,	130x130	cm	
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Alma	de	Bosque,	technique	mixte	sur	structure	en	bois,	130x130	cm	
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EXPOSITIONS ET SALONS 
	
Expositions	personelles:	
2018.	A	Fleur	de	Peau,	Galerie	Exit	art	contemporain,	Boulogne-Billancourt	
2017.	Galerie	55Bellechasse.	Paris.	
2016.	Caminos	del	Mundo.	Galería	Kreisler.	Madrid.	Spain.	
2015.	21dauphine	Gallery.	Paris.	France.	
2013.	Galerie	Bab	el	Kébir.	Rabat.	Morocco.		
	 	 Galerie	 Mohamed	 Drissi.	 Ministère	 de	 la	 Culture.	 Tanger.	 Morocco.	
Avant-Première	 of	 documentary	 film	Carla	 2012,	 of	 director	 Jean-Claude	
Sussfeld.	
											Volubilis	Art	Gallery.	Tanger.	Maroc.	
2012.	The	Lawrence-Arnott	Art	Gallery.	Marrakech.	Morocco.	
2011.	Instituto	Cervantes.	Tetuan.	Morocco.	
		 		 		 		 		 Palais	 de	 Culture	 d’Assilah.	 Représentation	 espagnole	 au	 33	 Festival	
d’Assilah.	
											Instituto	Cervantes.	Tangiers.	Morocco.	
2010.	Atelier	Bessis.	Paris.	
2009.	Galería	Kreisler.	Madrid.	Spain.	
2008.	Galería	Puchol.	Valencia.	Spain.	
2006.	Galería	Kreisler.	Madrid.	Spain.	
2005.	Galería	Fourquet.	Madrid.	Spain.	
2004.	Centro	Municipal	de	las	Artes.	Alicante.	Spain.	
											Galería	Arte	XXI.	Madrid.	Spain.	
	
Expositions	collectives	:	
2018.	Visibles.	Centre	d'art	Moderne	de	Tetouan.	Morocco.	
2017.	Scoop	Basel.	Galerie	55Bellechasse.	Basel.	Switzerland.	
											All	are	Guests.	Galerie	Exit	Art	Contemporain.	Boulogne.	
											Christmas	Time.	Galerie	55Bellechasse.		
											Faces	3.	Galerie	55Bellechasse.	Paris.	
2016.	9x2.	Spanish	Contemporary	Art.	Instituto	Cervantes	of	Casablanca.	
Morocco.	
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2015.	IV	Salon	International	de	Casablanca.	L'Espagne	à	l'honneur.	Casablanca,	
Morocco.	
2014.	La	Gaité	Lyrique.	Paris.	Festival	Tanger-Tanger.	
											Cercle	d'amitié	hispano-marocain.	Artistes	des	deux	rives.	Rabat.	
Morocco.	
2013.	Tabadoul.	Tangiers.	Morocco.	
2012.	Galerie	Dar	d’Art.	Tanger.	Morocco.	
2011.	Galerie	Venise	Cadre.	Casablanca.	Morocco.	
											Medina	Art	Gallery.	Tangiers.	Morocco.	
2010.	Galerie	Dar	d’art.	Tangiers.	Morocco.	
											Teatro	Filodrammatici	di	Milano.	Progetto	Atelier.	L’arte	del	dialogo.	
Milan,	Italy.	
										Laboratoires	Boiron.	Omeoart.	Lyon,	France.	
2009.	The	Lawrence-Arnott	Art	Gallery.	Marrakech.	
2008.	The	Lawrence-Arnott	Art	Gallery.	Tangiers.	
											The	Lawrence-Arnott	Art	Gallery.	Marrakech.	
											Galería	Kreisler.	‘Contrastes’.	Madrid.	Spain.	
2007.	Galería	Puchol.	Valencia.	Spain.	
											Galería	Kreisler.	‘Contrastes’.	Madrid.	Spain.	
											La	Petite	Roquette.	Journées	de	Portes	Ouvertes	‘Génie	de	la	Bastille’.	
Rencontre	Paris-Pologne.	Paris.	
2006.	Galería	Kreisler.	Madrid.	Spain.	
2005.	The	Lawrence-Arnott	Art	Gallery.	Marrakech.	
											Mairie	de	Paris	14me.	Les	Rats	des	Champs.	Paris.	
2004.	Cité	Internationale	des	Arts	de	Paris.	Natures	Nomades.	Paris.	
											Mention	d‘honneur.	XX	Certamen	Internacional	de	Pintura	de	
Guadarrama.	
											Selection	VI	Bienal	de	Albacete.	Spain.	
											Selection	Prix	“En	torno	al	Prado	y	la	Bolsa”,	Galería	Victoria	Hidalgo.	
Madrid.	
											The	Lawrence-Arnott	Art	Gallery.	Tangiers.	
											Faculté	de	Beaux	Arts	de	la	Universidad	Complutense	de	Madrid.	
“Exposición	Becarios	2003-2004”.	
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2003.	Selection	Prix	Artistas	Noveles	de	la	Galería	A.I.M.A.	Madrid.	Spain.	
											VII	Bourse	de	Peinture	Xavier	Pousa.	Fondation	Mondariz-Balneario.	
Pontevedra.	
											Selection	XII	Certamen	de	Pintura	Villa	de	Roda.	Spain.	
											Premier	Salon	International	“Arte	al	Paso”.	Bogota,	Colombie.	
	

 
COLLECTIONS 

 
Private	Collection	of	King	Mohammed	VI	of	Morocco.	
Ministry	of	Culture.	Morocco.	
American	Legation	of	Tangier.	Morocco.	
Fondation	Forum	d’Assilah.	Morocco.	
Omeoart.	
Town	Hall	of	Alicante.	
Les	Rats	des	Champs.	
Foundation	Mondariz-Balneario.	
Private	Collections	in	Spain,	Morocco,	France,	Italy,	Holland,	Singapore,	Canada	
and	The	United	States.	
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LA GALERIE 
 

EXIT	: c’est	 la	 sortie	 de	 secours,	 l’ouverture	 vers	 l’émergence.	 C’est	 ce	 que	
nous	demandons	à	l’art	et	à	nos	artistes. 
	
La	galerie	défend	une	génération	d'artistes	qui	réfléchit	à		la	façon	dont	l'art	se	
fait	et	se	présente,	en	se	concentrant	sur	l'idée	derrière	l’œuvre	d'art,	sur	ses	
propos	conceptuels	ou	esthétiques.	
Ces	 artistes,	au-delà	de	représenter	un	 courant	 ou	 un	 style,	s'inscrivent	dans	
une	démarche,	une	éthique	de	 l’art,	dans	 le	 contexte	 intellectuel,	 culturel	 et	
social	de	notre	époque.		
		
Chaque	œuvre	est	 là	pour	parler	d’elle.	Entre	perceptif	et	conceptuel,	 jeux	et	
gravité,	les	différents	langages	se	conjuguent	tous	au	présent	et	la	réflexion	sur	
notre	génération	en	est	le	fil	conducteur.	

Depuis	2006,	Maria	Giovanna	Gilotta	et	Florence	Provost	souhaitent	provoquer	
la	 rencontre	 entre	 la	 création	 contemporaine	 et	 un	 public	 de	 nouveaux	
collectionneurs	comme	de	collectionneurs	avertis.		

EXIT	art	contemporain	est	l'un	des	membres	fondateurs	de	CARRÉ	SUR	SEINE,	
association	de	galeries	de	Boulogne-Billancourt.	

	

	


