
VALERIA CAPITANIO 

... "perfection des postures, absorbant sans heurt tous les 
points de vue et angles de vision, pour n'offrir qu'un seul 
plan qui à lui seul sidère la mise en espace. 
Posture parfaite: faite par elle-même, 
découvrant, pour la première fois, la 
quadrature du corps. 

pour elle-même. Et 
supposée impossible 

Tu soulèves le je, soupèse sa force, jette son enjeu, loin, 

très loin, je te le dis, tu es, d'entrée de toi, imaginé, 
crée, promu au rang rêvé. Tu es, je suis: Postures. 
comme au commencement." .... 

Clara 

extrait de "5 artistes vus par 5 écrivains " 

Réalisations 





Dessin préparatoire et 

c.:>lcul!l (topogr.:>phy) de mont.:>ge 

pour "Movement.s#ll (Cenacolo) ", 

dimensions variables

"Movcmcnts Ill (Ccn;:,colo) " 
Impressions a jet d'encre sur 
56 papiers photo mat A4, 
118,8 cm x 294 cm 
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"Topography" ,calculs préparatoires 

pour "Movements #11 (Signorelli), 

dim . variables



"Map prototype "



«OUT-OF-THE-BOX» 

Rétroprojecteur, transparents de couleur, 

papier imprimé dimensions variables 

ZEKENZ, Malakoff 



ZEKENZ, Malakoff 



RE-FORME (sans titre) 
installation de dessins lumineuse et 

dynamique, dimensions variables

Grande Halle de la Villette, espace Charlie Parker, Paris



(Patterns #2;#8;#11;#12;#16) 

chaque posture est peinte sur une toile et présentée dans l'ordre indiqué. 

Dessins n/b 

projetés de 

assemblées 

40cm. 

4 

1 

m découpés et assemblés sur cadres diapositives et 

ucle sur toiles peintes au trait et à l'encre et 

indre à base pentagonale avec un écartement de 

Matériel: 5 toiles 130x120 sur châssis aluminium, 5 projecteurs diapo Kodak 

s-av 1030, 5 objectifs 55mm, 312 dessins sur diapos, menuiserie laquée blanche



détails 

RE-FORME (sans titre)
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Impression sur 24 papiers photo A4 

topographiques pour le montage suc 

dimensions variables 

et impression des 

9 papiers calques 

données 

A4. 



"Tracing 13. 9", encre sur 3 papiers calque, 106x75 cm 

wrkl9/20 







IMPRESSIVE (en cours) 
photographie numérique 





"Quadratures & tracings from pattern #11 " 

projection vidéo 5 ' 19" en boucle (animationt Flash) 

sur 1 voile 250x100 

et 1 toile en coton 60x80 

avec "pattern #11" mine de crayon et encre 







Exposition Jeune Création, Paris 



"Mark 16 . 3", encre et acrylique sur toile, 230x200 cm 

"la bellevilloise " ,  vues d' exposition  



"Mark #2.14",encre et acrylique sur toile, 92X65 cm 





"Quadratures & postures # 2.4" 

Projection diapositives 17'33" en boucle 

28 diapositives en papiers découpé 
projetées sur "postures #2.4", 
pigments acryliques et encre sur toile, 
moquette noire et menuiserie laqué blanche 

Dessins préparatoires 









"Mark #4.l", encre et acrylique sur toile, 175xl20 cm 



PLANCHE CONTACT  

MARKS + 1 POSTURE 



."Posture #3.ll",encre et pigments sur toile, 146xll4 cm 



1 . 

2 .

" espace Calvin Klein" , vues d" exposition, 

l . "MARK #4 . 2", encre et acrylique sur toile , 175x120 cm 

2 .  "MARK #2 . 15" , encre et .icryliquc sur toile , 92x64 cm 



"Posture #3.4"  encre et pigments sur toile, 146x114 cm 





"Rip wrkll-projcct" s6rigraphie sur toilc,190x130 cm 



"Rip wrk12-project", sérigraphie sur toile,190x130 cm 



extrait catalogue "Filles Garçon'',JEUNE CREATION 

PLANCHE CONTACT
groups, ports, postures [séries] 



_J 

Un tableau, une variation de ce tableau, la variation qui l'a suivie 
voici la direction que le plasticien a choisie.« Moi, je ne jure que par les 
séries. Pas toi?>>« Ca dépend. Chez moi il n'y a pas la place». 
Sauf que voilà: ce n'est pas ce qu'on voit, là. Il ne s'agit pas de variations 
mais de variété, au sein d'une seule unité. C'est bien plus défini, c'est 
même ... fini. Et concentré. («Quoiqu'il en soit, l'artiste devrait être le 
dernier à en parler. Et si c'est du contemporain n'en parlons même pas»). 
Oui, mais si nous en parlions justement? Parce qu'au même endroit, au 
même moment : ici, cette pluralité a fini par se poser, se déposer sur elle
même -et se recompose déjà autrement. On dirait qu'elle se concentre. 
Qu'elle se cherche un centre, de gravité, pour se relever. Bientôt, elle sera 
face à nous. 

Bruno Gaudens 




