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OLGA THEURIET · “CETTE CHEMISE” · 16 JUIN -11 JUILLET 2020

“CHEMISE / 2”, 2020
Encre, papier de couture, enveloppe,

page de carnet, papier cristal
et d’emballage, fil. 100 x 100 cm.

“CHEMISE / 5”, 2020
Encre, papier de couture, enveloppes,

papier de soie et d’emballage, fil.
100 x 100 cm.

L’exposition présente un ensemble de six

pièces composé de chemises en papier sur les-

quelles l’artiste a cousu des images noires et

blanches provenant de fragments de vête-

ments ou d’autres éléments textiles.

Olga Theuriet fait usage d’appareils courants

et de matériaux issus de la vie quotidienne. Son

travail, basé sur des gestes vernaculaires, dé-

veloppe la proximité étymologique entre texte

et textile.

Elle recherche « comment coudre des chemises

non pas sans rien, mais avec rien. »

OLGA THEURIET

“CETTE CHEMISE” / Notes (extrait)

14 janvier 2020

Dans le silence beaucoup de choses m'occupent

près du geste en train de se préparer, non effectué.

Cela me fait souvent penser à une écriture, tout au-

tant qu'une séance d'habillage dans la tête. Je vais

naturellement dans ce travail de chemises en papier

comme pour fabriquer un vêtement : en y pensant

beaucoup avant de couper les éléments, imaginant

l'architecture et l'assemblage. Je voudrais faire six

pièces de format plus grand que la septième, c'est-

à-dire au départ le même format 50 x 65 cm, mais

finalement emballé dans un grand papier de 1m x

1m. Un ensemble chemise + emballage constitue-

rait chaque pièce avec les marques des plis de l'em-

ballage à déplier un peu comme des ailes de

papillon. Chemise et emballage tiendraient ensem-

ble avec une couture de bâti qui serait le dernier

geste. Je pense au geste de les avoir jetées à demi-

déployées sur les cygnes. 


