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CONTEXTE DU PROJET... 

Céline Tran, connue sous le pseudonyme de Katsuni, et Iglika Christova 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 Céline Tran
et le trait d'Iglika Christova. Outre les textes, certaines oeuvres puisent aussi leur source dans une série
d'autoportraits. Ainsi, le dessin vient se confronter aux écrits et aux photographies, ouvrant alors des zones
d’imaginaires. Pour Iglika Christova, ces zones dessinées sont la « traduction visuelle » des textes de
Céline Tran (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...

Iglika, Zone imaginaire 1 / Transgession 2013, dessin imprimé sur verre, 50 x 50 cm



EXTRAIT DE CONVERSATION(S)

Iglika Christova: Votre définition de la transgression ? 
Céline Tran : 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. La transgression est le retour à l'essence
originelle de l'homme, sa nature première. C'est en cela qu'elle est scandaleuse et insoutenable. Elle est
là où se dévoile la vérité profondede l'homme.

I.C. : Si votre corps était une phrase, quelle serait-elle ? 
C.T. : Je sais que cela peut paraître étrange mais je veux citer cette phrase de George Bataille :                   «
Laisse-moi vaciller avec toi dans cette joie qui est la certitude d'un abîme plus entier, plus violent que tout
désir. » Car je conçois mon corps et mon esprit comme deux amants ; nous avons là les notions de dualité,
de fusion, de désir et de mort. Mon corps est l'outils de mon âme, il est son véhicule, son media, je
l'emmène dans un parcours initiatique, une quête. 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. La phrase que j'ai choisie pourrait aussi définir ma vision du rapport sexuel. Tout pour moi est
lié à la sexualité. Mon corps me dissocie du monde par sa singularité mais il s'unit à lui à travers l'art, le
sexe. Il ne compte à mes yeux que dans cette capacité à entrer en fusion, que dans cet idéal de
réconciliation. Et cette fusion implique forcément d'entrelacer les notions de mort et de vie.

I.C. : Si votre corps était un espace, un lieu précis, pourriez vous l'esquisser en quelques mots clés ? 
C.T. : Il y ferait chaud, on s'y sentirait bien, à l'abri, comme dans un cocon... C'est apaisant, c'est un berceau
de vie et de transformation. Et c'est en même temps un lieu de lutte, d'énergies qui s'opposent. Je le vois
comme un microcosme, comme un mini-univers composé de milliers de galaxies, de mondes, d'étoiles
qui sont tous en harmonie pour maintenir un équilibre qui est la vie ; mais ce mouvement est permanent,
rien n'est définitif, il vit des guerres, des conflits, des réconciliations, il est marqué de cicatrices, il porte
en lui des chiffres, des secrets, ceux de l'histoire de l'humanité. Je pense que nous portons tous en nous
les secrets de la création. 

I.C. : La sensation que vous préférez ?
C.T. : Spontanément je pense à une sensation liée au toucher, à l'état de somnolence quand je me
ressource dans un bain chaud ou que je me glisse dans des draps frais sous une grosse couette et
d'énormes coussins. C'est la même sensation pour moi : revenir au ventre maternel. Un état de non temps,
de non lieu...

I.C. : Quelle serait l'image qui caractériserait le souffle ?
C.T. : Je vois un danseur debout face à moi, il me tient la main, chacun de nous vient d'effectuer un pas en
arrière inspiré par ce souffle, cette impulsion qui a permis à nos corps de se mouvoir. Le souffle est
l'énergie qui nous anime, il nous éloigne et nous connecte en même temps. C'est une force invisible et
pourtant nous la percevons et la ressentons à chacun de nos gestes. La danse est pour moi l'illustration
parfaite du souffle. Danser à deux plus encore est un acte d'amour, de fusion; les deux corps respirent
ensemble en parfaite harmonie. Danser jusqu'à "en perdre son souffle " c'est accepter de pousser son
corps jusqu'à cette extrême limite où nous frôlons la mort et où pourtant, nous ne nous sommes jamais
sentis aussi vivants.  C'est une image très similaire à celle de l'orgasme, cet instant de silence, de vide
hors du temps où nous atteignons le plaisir ultime et nous avons cette sensation de mourir et de renaître
simultanément.

I.C. : Le fragment d'un corps qui vous transporte ? 
C.T. : Le coup de pied d'une danseuse étoile. J'ai toujours été fascinée par la cambrure exacerbée des pieds
des danseuses en particulier lorsqu'elles dansent sur pointe. En  eux se retrouvent la grâce et la force.
Les pieds des danseuse est le point de connexion, le symbole, entre leur origine terrestre et leur désir
d'appartenir au ciel.

I.C. : L'essence du fantasme érotique en un seul mot ? 
C.T. : Vertige.
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Iglika, Zone imaginaire 8 / Transgession 2013, dessin imprimé sur plexiglass, 50 x 50 cm

« Laisse-moi vaciller avec toi dans cette
joie qui est la certitude d'un abîme plus

entier, plus violent que tout désir. » 
George Bataille
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Iglika, Zone imaginaire - quatre éléments 1, 2013, dessin imprimé sur plexiglass, 50 x 50 cm

« La rage de la lutte porte en elle 
une beauté tragique, décadente. »

Céline Tran
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Iglika, Zone imaginaire 2 / Transgession 2013, dessin imprimé sur plexiglass, 50 x 50 cm

« 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... »
Céline Tran
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Iglika, Zone imaginaire 3 / Transgession 2013, dessin imprimé sur plexiglass, 50 x 50 cm

« Mon corps est ma fenêtre sur le monde. »
Céline Tran



Iglika, Zone imaginaire - quatre éléments 2, 2013, dessin imprimé sur plexiglass, 50 x 50 cm
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Iglika, Zone imaginaire - quatre éléments 3, 2013, dessin imprimé sur plexiglass, 50 x 50 cm
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Iglika, Zone imaginaire - quatre éléments 3, 2013, impression et rehaut de peinture sur verre, 50 x 50 cm

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

Céline Tran
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Iglika, Zone imaginaire - quatre éléments 1, 2013, impression et rehaut de peinture sur verre, 50 x 50 cm

Iglika, Zone imaginaire - quatre éléments 2, 2013, impression et rehaut de peinture sur verre, 50 x 50 cm
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Iglika, Zone imaginaire - quatre éléments 6, 2013, impression et rehaut de peinture sur verre, 50 x 50 cm

« Ma vie est toujours guidée par cette attraction, 
ce désir d'affronter mes angoisses. »

Céline Tran

PROJET 2013                                                                                                                                                                                                        
LE CORPS / ZONES IMAGINAIRES                                                                                                                                         PORTFOLIO
                                                                                                                                                                                                                                




