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CAROLINE TRESCA

KL'art 6ldve le niveau
de COA/SC/E/VCEu
Lo stor du petit 6cron s'6ponouit d6sormois dons . l'expression
ortistique, sous toutes ses formes ou presque, guid6e por une
insotioble curiosit6 pour lo cr6otion et les rencontres.

ouvent

li

oir on

en moi. C'est r rai que je ne me suis jamais aussi bien
sentie que depui\ que j'ai choisi la voie artistique. que
ce soit dans l'dcriture. Ia peinture. la sculpture ou la
com6die.

ne

l'attend pas, l'ar-

tiste saleriste Carolrne I resca a sulvl
des dtudes de droit
avant de croiser le chemin de la t6l6vision, du mannequinat... pour enfin s'dpanouir dans le thditre. l'6critirre. la peinture et la sculpture. En 2013. elle ouvre
sa proprE galerie consacrde i lan contemporain dans
touie ia dirersite - dessin, gravure. peinture. photographie. sculpture -. pourvu qu'il soit caracldrisd par

une vision dmotionnelle et subjecrive du
Elle nous livre ses coups de cceur

it

Commenl over.you5 (ommenc6 lo peinture et lo scul$ure ?

Q : De maniire

les raisons de son

Comment d6<ririez.voui Yotre orl ?

([

i

que vous vous lenler le plus votrc ploce ?
Coroline Trescq : Au ddpan, i'avais des velldites de defendre la veuve et l'orphelin. Et puis je suis partie I an
en Asie. et j'ai change mon fusil d'dpaule. L intermide

plAtrd ou de tene. ddcourerte

Glue
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rerlenlez.vous lortque Yous exPoSer vo! euvre5 ?
commenc6 i exposer en 1992, ce qui

ll
v aviit beaucouo d'inconscience cfiez moi a ce moinent-la. Contraiiement au thdatre oL l'on incarne un
rn a permis de me confronter au regard des autres.

Dersonnase. i'arais l'imoression de me cacher derridre
iet formei. ies motifs ei les couleurs de mes loile\ el
donc de moins me mettre d nu. Je n'avais pas peur du
regard de l'autre. L an permet tellement de rencontres.
qu-e je congois parfaiterirent que l'on aime ou que l'on
tidteite. Ctst un rdvdlateur chez l'aurre. un dchange.
Une cuvre nous parle ou nous laisse indiff6rent, c'est

9i'$*:,,,

Poris.

ily

g[ : J'ai vraiment

|!F

o

qu'i

travers la sculpture de
a 4 ou 5 ans. quej'ai
'pu
aborder le masculin. Ces deux arts ont dtd trCs compl6mentaires pour moi.

bien plus lard. Et ce n'e<t

de Jeon
BD de
rirA d Avi/o, BIJ
leon
liiiir
Troll-.v -.r Com lle W
d" P,"rour, Editton,

golerie d'ort contemporoin

de

visage's de femhet. de t€tes coupdes i Des huiles au
couGau. Je me 5uis permise d'aller jusqu aux pieds que

-Ilivre:Ihere:e

- t liiu : Les Frigos,

: Je laisse I'intuition me guider, je ne choisis pas.

Au ddoan. ce oui sonait etait donc une succession

tdl6 m'a permis de me nourrir des qutres. des arlistes.
6crivains. chanteurs, comddiens.., A un moment, trds
dgoistement, j'ai eu envie de passer de l autre c6td et
d-exprimer mon propre cotd anistique. Apris la tdldvision. i'ai bifurque vers ce travail de comddienne au
thditre, qui m'a ouvert un champ des possibles et developpd.'j'imagine. les talents arlistiques que j'avais

Cene, quo,JrrpIque phoio
en nor el bonc. dons
1'eou oozeuse-

suis autodidacte pure.

font les autres.

Voul ovez ronnu plusieurs vies. Erl'ce dons celle d'ortisie

ll

je

cheinin. SanJconnai.sances paniculiires. j'ai pu crder
quelque chose qui me ressemble. sans regarder ce que

monde.

engagement.

-* n,

genirale.

avec un temperament tris intuitif. Je peins depuis toujours,
qui r ient. ce qui son naturellement. Bien s0r.
'cela ce
signi6e que j'ai mis plus de temps que les aurres.
ir apprEndre par moi-mdme. a ddcouvrir mon proPre
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comme 94.
Quel: ronl vor coupe de ceur, posr6s ou <ontemporqins ?

Q[: Ils changent au grd des jours. Parce que I'on 6volue, on mtrii. Une ceuvre est vivante et Yibratoire, on
peut Ctre attir6 un jour et plus le lendemain. Parmi les

NLR GRLERIE TBESCR
Pierre Elie
Life, 30 x

de Pibroc,
20 cm,

''.':)r

technique mi,(le,
figunne, polyester,
codre en bors

MoriqLouise

Sorboc,5rnge,
bronze.

De ohine

Broboni, For6l,
iene cuite, 30 x
30 x l5 cm.

qui
pdshommes
tard.
de

grands maitres, il y a bien sffr Picasso, pr6curseur,
; decouvert tout aiant tout le monde. Si fagon de
ser d'une ceuvre I'autre avec autant d'dcart m'a touiou rs fasc inde. Petite, "mondes
i'admirais Magritte, ses
imaginaires. Plus
dans les nuages. ses
Kandinsky, M-ir6... m'onl donnd eniie de peindre et
m'exprimiri mon

i

tour'

Vour over ouved votre propre golerie d Porir. Quel
l,'otre proiet ovec (et erioci d'e-xposition ?
CT : Au ddDart.le Droiet semblait fot

ii ,i,:.tdi e io,,,.-.oilJ,il (
*Lesoii*
galeries ferment. nous ouvrons !-cela-doir correspondre

est

Anne Goiss, l'espril du drogon, lechn ique mlxle sur

ioile, I00 x lO0 cm.

satisfaire un_triangle vertueux : aniste, galerie et public
fidile. avec les collectionneurs qui nous achetent.
ouelle est votrc Philolophie o lrqverr l'ort ?

dans l'an. c'est etre vivant I Lart est
avant tout une rdponse pour s'ouvrir et se transformer.

Q[ : Travailler

H,,:1fi':31:,'iH'[H,T'J,?l:1"'.J"11*'!iJ',:i.::::':
contre la folie du monde. Plus d'art et moins de s6ances
de psy !l Aimer l'art, c'est 6galement

ffi:"dil'i:JiTi:'i:: flH,f,:'35;
L'rrtest
-.- Un remdde
mystere. L est a la lorsun equrllbre
--.:
;
entre un appel et une parole.libdree.
i mon gorit mracle contre ,gs

ta

ffJ'j::#ff"TilTii#1,.1"i'"Ti5;
l;iiT:l:T*?J &?,g.]x1.'"1flJ.,.i1ifl: nlvroses, contre
un support e vareur
3fl#j ::..€:H,".1":i:!["iJ,y,:ili: fotie du monde., J;::l,i,,,ff:non
elles se ddveloppent plus facilement.
Que souhoil,cr.vous opporter d vo! visileurr dqns le cqdre dc
Nous avons voulil-aussi nous positionner
l'enremble de vor exPositionr ?
avec une belle 6thique, et proposer l'art ir son juste prix,
envie au plus gra-nd
sans sp6culation odtranciEre. Quand tout est iuste, cela
!f : Ddmocratiser l'art pour donner
nombre de pousserla porte des galeries, d'acheter des
foncti6nne mieux I C'est un beau m6tier qie d'offrir
euvres d'art et de faire vivre l'art chez soi ! Il d6tient
I'acces la beautd au plus grand nombre ! Habituelleune fonction beaucoup plus importante qu'on ne le
ment, I'art 6ldve le niveau de conscience de chacun. Il
croit. Comme je l'ai dit, l'art est un merueilleux cominteroge, choque, provoque, flatte, contribue e mieux
-notre
pagnon de route : acheter une euvre, c'est Ctre s6duit et
qriotidien, I'6space et le temps, r6vdle ou
cerner
partir avec un ou une inconnue. Aimer l'art, c'est vivre
t6moigne souvent et libdre parfois I'aveirir. C'est un
sa vie comme une rencontre amoureuse ! Pour nos visiagr6a5'le compagnon de rout6.
liJii;1,#I;ff':.,,ififfll[:"#:i':i?li"i'"f::?tll"l
commenr choisisrez.vour rer qrrisres ove< rerquers vour
cepier de les partager. C'est un moyen assez d6mocratique
trovqilleu ?
finalement de se confronQ[ : La vie appone les artistes. Nous les choisissons
ter au monde. i ses.d6ly.t G-are ntt
par rapporl a'l'identitd de la galerie. et donc en fonc-est
comme a ses beautes. (
ion de notre gorit. tou rne da vantage vers .le co.llempocanoirN
'i" r r ntscl
,, qy.
rain. avec une dose d'abstracrion lyrique de prdfdrence.
It,
S".rondon i,
ir.t!!ll9
1l;
",gyl
manite. Cela a lolJouB€te iibbO pori,
Encore une fois. nous choisissons les.ceuvres qui nous
etcontinuera a etrg: L art b, ,*ii o, ,o."di,
plaisent vraiment.car. Sans cette proximit6. on ne peut
!
pouvons
est le revdlateur de.no-s J" faf,'a C6
aussi
des
autres.
Nous
aimanter
le
d6sir
ias
passions. de^nos amblguinous laisser surprendre et accepler de "sortir" de notre
T;1. : Ol.43.26.g0.36
tds. de.nos t_brces comme
ligneidentitaire.detempsentemps.pourunvrai ..coup
www.ooleri+
de nos lacheles.
de cceur". Le choix reste dense._pxisqu'il y a plus d'arfr.
.o;;li;
RoLMrtu =:l
hooos
tistes que de galeries ! Quoi qu il en soit. l'idde est de
.
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