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CONTEXTE DU PROJET...
La papesse du charme Katsuni ainsi que la plasticienne Iglika se rejoignent dans un dialogue inattendu
autour de la question du corps. A travers cette collaboration pluridisciplinaire mêlant écriture,
photographie et dessin, le corps est abordé comme l'épicentre concentrant toute notre expérience
psychologique, émotionnelle et mentale...
Le point de départ des premières oeuvres hybrides débute avec la rencontre entre les écrits de Katsuni et
le trait d'Iglika. Outre les textes, certaines oeuvres puisent aussi leur source dans une série d'autoportraits
de Katsuni. Ainsi, le dessin vient se confronter aux écrits et aux photographies, ouvrant alors des zones
d’imaginaires. Pour Iglika, ces zones dessinées sont la « traduction visuelle » des textes de Katsuni
(indissociables des oeuvres) liés à son ressenti face au corps. Cette collaboration se désire comme une
matière à réflexion à quatre mains sur l'identité tant corporelle que mentale...
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« Laisse-moi vaciller avec toi dans cette
joie qui est la certitude d'un abîme plus
entier, plus violent que tout désir. »
George Bataille

Iglika, Zone imaginaire 8 / Transgession 2013, dessin imprimé sur plexiglass, 50 x 50 cm
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« La transgression est le seul acte libre véritable. Elle est
le geste, la parole qui libère l'homme de ses lois, de ses
peurs, de son histoire, et donc de sa culpabilité... »
Katsuni

Iglika, Zone imaginaire 2 / Transgession 2013, dessin imprimé sur plexiglass, 50 x 50 cm
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« Mon corps est ma fenêtre sur le monde. »
Katsuni

Iglika, Zone imaginaire 3 / Transgession 2013, dessin imprimé sur plexiglass, 50 x 50 cm
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Iglika, Zone imaginaire - quatre éléments 2, 2013, dessin imprimé sur plexiglass, 50 x 50 cm

PORTFOLIO

IGLIKA & KATSUNI
LE CORPS / ZONES IMAGINAIRES

PORTFOLIO

« Le corps et la vague sont animés par une force
et une énergie qui les dépassent. »
Katsuni

Iglika, Zone imaginaire - quatre éléments 1, 2013, dessin imprimé sur plexiglass, 50 x 50 cm
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EntrEtIEn AvEC LEs dEux
PrOtAgOnIstEs du PrOjEt

Katsuni

Quelle est pour vous l'essence de cette
collaboration artistique ?
Katsuni : Il s'agit pour moi de faire converger deux points de vue vers une œuvre
commune qui proposera une réflexion sur
le corps, la manière dont il est perçu
aujourd'hui et invitant le spectateur à
réfléchir également sur son propre rapport
au corps. Pouvoir partager ma sensibilité
et réflexion en tant que femme et « performeuse » est un désir que j'avais déjà
avant de rencontrer Iglika. j'ai toujours été
fascinée par les notions de beauté/monstruosité, les notions de désir/répulsion,
plaisir/douleur, qui ne sont d'ailleurs pas
hermétiques les unes aux autres, ni forcément opposées. La question de la transformation du corps, son utilisation en tant
qu'objet de culte, de performance, de
travail ou de plaisir est aussi un thème qui
m'est cher. j'avais d'ailleurs rédigé un
article sur la chirurgie esthétique sur mon
blog chez les Inrocks.Lorsque Iglika m'a
contactée pour me présenter son projet, j'ai
immédiatement senti qu'il y avait là une
magnifique opportunité de s'exprimer. Cet
échange que j'ai avec elle n'est pas juste un
dialogue, c'est une réelle envie de créer
une correspondance entre réflexion et
expérience, art et performance, entre le
mot et l'image. Mon métier d'actrice porno
m'a permis de véhiculer une image exposant le corps comme objet sexuel, vecteur
de plaisir et de fantasmes ; je souhaite
aujourd'hui parler du sens que je donne à
ce parcours initiatique et aller plus loin.
Iglika : L'essence de cette collaboration se
trouve pour moi dans ce dialogue inattendu
entre photographie, écriture et dessin.
un dialogue qui puise sa source là où l'on
s'y attend le moins et qui souhaite éviter
la multitude des clichés autour de ce sujet
passionnant qu'est le corps... Partant du
postulat que le corps et le mental sont
indissociables, ce travail en commun désire
instaurer avant tout un échange ainsi
qu'un lieu de recherches expérimentales.

Iglika

Aujourd'hui, à l'ère numérique, le corps
qui nous est donné à voir en image est un
corps souvent stéréotypé, banalisé et uniformisé... La fossé entre les stéréotypes
auxquels on nous contraint et ce que nous
ressentons, pensons ou vivons réellement,
se creuse de plus en plus. Il y a donc
urgence à réinventer les passerelles entre
le corps et son image. Aussi, l'essence de
ce travail en commun réside dans cette
volonté de reconstruire, à travers le
sensible, l'idée du corps et sa représentation. Afin de débuter ce dialogue, j'ai fait
parvenir à Katsuni une série de questions
très diverses. A ma première question
« si votre corps était une phrase, quelle
serait-elle ? » Katsuni a cité une phrase de
georges Bataille « Laisse-moi vaciller avec
toi dans cette joie qui est la certitude d'un
abîme plus entier, plus violent que tout
désir. » Cette phrase est pour moi l'introduction à toutes les zones imaginaires
de ce projet. Plus tard dans notre correspondance, Katsuni explique le choix de
cette citation « si je me suis longtemps dissociée de mon corps et si aujourd'hui je suis
totalement connectée, je l'ai toujours utilisé
comme moyen de contact au monde,
comme manière d'appréhender celui-ci,
de le découvrir et me découvrir également.
Mon corps est ma fenêtre sur le monde. »
Mon premier dessin à débuté ainsi...
A travers les premières oeuvres, on
constate que l'érotisme n'est abordé que
partialement dans ce projet... Pourriezvous nous en dire plus ?
Iglika : dans ce parcours, le corps est
abordé dans sa globalité à travers une multitude de sens et de perceptions. Au-delà de
toute notion de pudibonderie, de sacré, de
nudité, d'érotisme, de sexualité, il y a
le
corps... toujours et enfin. L'érotisme et
la sexualité n'en sont qu'une facette...
Facette inscrite de toute manière par
définition dans notre rapport au monde.
tout peut être une manifestation érotique
selon l'angle de vue !

La présence ou l'absence de l'érotisme
dans une image n'existe que dans le regard
spécifique du spectateur. Le vrai problème
aujourd'hui, par rapport à la question du
corps, est surtout cette uniformisation des
regards et donc des images. Quelque soit le
domaine, et souvent là où on ne s'y attend
pas, le couple « individu/imaginaire » est
désormais remplacé par le couple « consomateur/produit »... Concernant ce travail
à quatre mains, mon souhait est avant
tout de « traduire » visuellement et avec
fidélité (qui est par essence subjective) les
écrits de Katsuni liés à cette très vaste
question du corps. ses propos concernent
par exemple le virtuel, la dématérialisation
ou la transgression... La chose charnelle
n'y étant pas dissociée.
Katsuni : tout comme le dit Iglika je pense
que l'érotisme est surtout dans le regard.
La nudité seule ne suffit pas à définir l'érotisme. Il n'y a rien d'érotique à priori si l'on
voit un corps nu opéré dans un bloc opératoire. Beaucoup disent également que l'esthétique porno est anti-érotique. Il y a aussi
une dimension historique et culturelle.
C'est donc une notion très variable et c'est
ce qui nous intéresse justement : parler de
ce regard que nous portons sur le corps.
L'érotisme pour moi nous renvoie avant
tout au désir physique et cérébral, et par
conséquent à une émotion, à quelque chose
de très intime. Il est là où nous doutons, où
nous souhaitons voir plus, où nous sommes
tentés de regarder mais aussi toucher,
sentir, goûter. C'est quelque chose que je
souhaite aborder à travers cette collaboration mais je veux aussi dépasser cela.
La démarche pour moi n'est pas de créer
une œuvre érotique mais de proposer une
réflexion d'ordre philosophique.
Chacune des oeuvres correspond à un
texte de Katsuni. Comment voyez-vous ce
rapport entre langage et image ?
Iglika : je conçois ce projet aussi comme
une implication du sujet dans le langage.

