
LAURIE KARP
 

LE RETOUR DE L’HOMME-CHAT  
ET AUTRES HISTOIRES



Mythe de la mère-reptile, faïence émaillée sur bois et velours, 25 x 52 x 33 cm

332            



Mythe de la mère-reptile, faïence émaillée sur bois et velours, 25 x 52 x 33 cm

332            



5
De tout l’œuvre de Laurie Karp il émane comme un parfum d’exquise sauvagerie. 
C’est avec tact et délicatesse, en poussant l’aiguille ou en modelant l’argile, qu’elle 
agence les éléments d’un chaos dionysien. Sa vision de la nature n’est pas celle 
d’un Eden immobile et serein. Elle l’envisage plutôt comme une sorte de théâtre 
tragicomique dont la scène serait animée par le désir et la faim. Organisatrice 
du spectacle, Laurie Karp couvre de l’éclat de son rire les ébats de ses machines 
désirantes. Leurs étreintes mortelles, leurs luttes à bec et ongles, elle les cache 
sous l’apparence charmeuse de la céramique ou de la broderie.

Pour perpétrer ses petits crimes, en parfaite excentrique, elle associe l’humour à 
la cruauté comme d’autres l’arsenic à la dentelle. L’air de ne pas y penser, elle 
s’exonère en laissant libre cours à ses doigts, ne voulant pas les contraindre à 
suivre à la lettre un dessein trop prémédité.
Au gré de cette spontanéité volontaire ou d’une certaine gaucherie assumée, les 
œuvres s’échappent hors du domaine rassurant de l’art décoratif auquel la tradition 
tendrait à les enfermer pour s’introduire dans le territoire du fantastique. C’est ainsi 
que, maîtrisant parfaitement les possibilités de l’émail, Laurie Karp joue à reproduire 
les textures et les matières afin de susciter le plaisir et l’effroi.

Ses paysages charmants sont faits de bouquets de plantes carnivores dont les 
frondaisons abritent d’étranges voluptés. Facétieuse, elle semble nous convier à 
y assister en voyeurs à des noces de mantes religieuses. C’est toujours pour jouer 
qu’elle place, parmi des fragments organiques et des membres disjoints, les divers 
ustensiles d’une dinette de cannibale. Et de ce festin barbare, est-ce encore pour 
nous que la table est dressée ?

 
 
 
 
Claude d’Anthenaise,
Directeur du Musée de la Chasse et de la Nature, Paris
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Couverture et ci-contre : Urne-mythe de l’homme-chat et de la fillette, faïence émaillée, h : 48 cm, 2006, coll. part., Roubaix. 
©photo : Thomas Hennocque
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MYTHE DE L’HOMME-CHAT  
ET DE LA FILLETTE

Ensemble en faïence émaillée, vidéo et broderies sur image numérique réalisé pour 
l’exposition « Mythe de l’homme-chat et de la fillette » au Musée La Piscine de 
Roubaix en 2007-2008.

 
 
Les urnes de Laurie Karp sont ornées de personnages et de bêtes qui sont tous issus 
d’une mythologie imaginaire souvent frappée au coin de l’érotisme (…). Ce sont des 
simulacres de vases ou d’autres récipients, et les fables qu’elle y montre ne sont 
pas destinées aux enfants des écoles. Elle aime fabuler et elle aime surtout que 
ses fables se racontent par le truchement de formes en déséquilibre, des formes un 
peu dérisoires, un peu ludiques du même coup.

Giorgio Podestà, Les Lettres Françaises
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Mythe de l’homme-chat et de la fillette, broderie sur image numérique, 26,5 x 24,5 cm, 2007.Mythe de l’homme-chat et de la fillette, broderie sur image numérique, 29 x 28,5 cm, 2007.
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Mythe de l’homme-chat et de la fillette, vidéo 7 min 18 sec (avec François Chat et Marlène,  
costumes : Cécile Boivert, assistant de réalisation : Sébastien Gonzalez), 2007.

Mythe de l’homme-chat et de la fillette, broderie sur image numérique, 25 x 25,5 cm, 2007.
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À droite : installation Faim de loup à l’exposition Bêtes Off  (La Conciergerie, Paris, 2012),  
faïence émaillée sur fausse fourrure, 250 x 200 cm. ©photo : Stanley Sagart
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UNE FABLE DE LOUP CHASSEUR / LOUP CHASSÉ
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Installation Faim de loup (détails)
©photos : Jean-Marc Sicard
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Installation Faim de loup à l’exposition Bêtes Off (La Conciergerie, Paris, 2012), faïence émaillée sur fausse fourrure, 250 x 200 cm.
©photo : Stanley Sagart
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Page de droite : Graine de mer 4, faïence émaillée, diamètre 23 cm, 2008.
©photo : Catherine Panchout
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Installation Passage (détails), faïence émaillée sur paillett es d’ardoise, 2012.
Ci-dessus : Passage : nymphe d’eau, 26 x 22 x 50 cm.
Ci-dessous et ci-contre : Passage : queue de poisson, 15 x 34 x 88 cm.
©photos : Jean-Marc Sicard
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Melon-fl ower myth, faïence émaillée, 20 x 32,5 x 32,5 cm, 2004.
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Ci-dessus : Lotus-lizard myth, faïence émaillée, 17 x 35 x 28 cm, 2004-2012.
©photo : Catherine Panchout

Ci-contre : Lotus-lizard / Melon-fl ower myth, broderie sur image numérique, 40 x 47 cm, 2012.
©photo : Stanley Sagart
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Chroniques d’hôpital : textes (détail), encre sur bande Elastoplast, H. 8 cm.
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CHRONIQUES  
D’HÔPITAL

« Puisque j’ai la chance d’avoir mes deux jambes ». C’est avec cette appréciation de 
santé toute relative que Laurie Karp intègre en 2013, suite à un accident, un centre 
de rééducation fonctionnelle. Cette institution, située au sein d’un parc verdoyant 
parsemé de nymphéas jaunes, accueille des publics variés, dont le besoin varie 
d’une simple rééducation à la pose de prothèses complexes pour patients mutilés. 

Le puzzle reconstitué de ces Chroniques d’hôpital est une improbable pièce où se 
succèdent de charismatiques silhouettes. Sur scène, les liens d’amitié, les éclats de 
joie improbables, les gestes inattendus de solidarité passant outre les souffrances 
et colères individuelles, sont le cadre d’un défilé souvent froidement drolatique, 
parfois tristement humain.

En inscrivant le récit de cette parenthèse hospitalière sur des bandes Elastoplast, 
Laurie Karp réinvestit, avec la facétie distante qui la caractérise, la douleur des 
étapes de rééducation. Elle rejoue lettre après lettre une violence sourde observée. 
Ses peaux d’agneau percées inscrivent dans la chair traumatique les non-dits des 
patients, leur anxiété héroïque ressurgie à la nuit tombée. Des fragments de texte 
sur fragments de peau, comme autant de tentatives de remembrement de soi.

Ces chroniques apparaissent en rupture avec la forme fictionnelle précédemment 
explorée. L’artiste explore ici un récit plus autobiographique, en abordant frontalement 
un épisode de sa vie et en écartant la forme mythologique qui caractérise une partie 
conséquente de sa production. Certains motifs perdurent cependant. On retrouve 
ainsi celui du fragment, d’une forme plastique volontairement ébauchée, d’un 
héroïque quotidien à recoudre avec, pour fil, cette angoisse métaphysique qu’il nous 
faut tous surmonter.

Simon Psaltopoulos
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Chroniques d’hôpital : mollet (détail), peau d’agneau percée, 15,5 x 53 cm.
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Quatrième de couverture : Mythe de l’homme-chat et de la fillette, vidéo 7 min. 18 sec, 2007  
(avec François Chat et Marlène, costumes : Cécile Boivert, assistant de réalisation : Sébastien Gonzalez).  
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