
 
 

23- 27 mai 2011, Galerie Paris8  

Vernissage:  lundi 23 mai 16h30 – 20h 

 

 

Tania Bedriñana est une artiste péruvienne prolifique qui vit et travaille à Berlin depuis 1999. 

Pour sa seconde exposition personnelle en France, Tania propose d’un assemblage de créatif de 

dessins,  sur divers supports dans la galerie de l’Université Paris8.  

Ses œuvres sont reconnaissables pour son style spontané, subtil, minutieux, mais aussi pour ses 

installations éphémères de papier découpé. Même si, personnellement, elle se situe à la frontière 

de deux univers culturels (Pérou-Allemagne), ses œuvres ne sont affiliées à aucun de ses deux 

pays. Son travail est libre, universel et se fonde grâce à un travail de concentration personnelle.  

‘Cut Dream: Extended Drawing’  met ses dessins au centre de l’exposition afin de montrer le 

flux structuré de son travail. Passant du simple dessin au crayon, par l’installation en papier 

découpé, le dessin in-situ ou encore la projection de ses travaux, cet assemblage réunit plusieurs 

fragments de figures initialement créés pour divers lieux et dates. (de 2006 à 2011). Le tout 

suggère la reconstruction d’une connexion invisible entre les œuvres. Cet ensemble semble à 

première vue narratif, mais il n'a pas de liaisons rationnelles ni historiques comme le seraient les 

images d’un rêve. Celles-ci (souvent des corps humain découpés) s'échappent de l’espace 

d’exposition afin d’ouvrir les publics à de nouvelles philosophies et/ou concepts artistiques.  

Bedriñana laisse la partie invisible du corps sur lequel elle ajoute une autre image comme une 

figure chimérique dont on ne se souviendra jamais. Cette absence d'images nous permet 

d'imaginer la connexion suggerée, de sorte que le spectateur soit en mesure de conclure les 

expériences créatives grâce à sa propre imagination.                                                                                          

                                                                                                 Jee-young Kim  

du mardi au jeudi 11h -18h30 / vendredi 11h -14h 



 
 

mardi 24 mai 2011, Salle A072 
Entrée libre dans la limite des places disponibles 
 

Dans le cadre de l’exposition ‘CUT DREAM : Extended drawing’, une Conversation  est 

organisée autour du travail de Tania Berinana et autour de la scéne artistique Berlinoise.  

 

Part 1. Conversation_ Avec Tania Bedriñana  
15:00 ~15:50 Modérateur Jee-young Kim 

 
Découverte des projets de l’artiste et échange avec elle. Cet événement traitera du travail de 

l'artiste Tania Bedriñana, de manière libre. Moment d’échange question-réponse.  

 

Part 2. Conférence_ Berlin: Plate-Forme artistique  
16:00 ~17:00 Modérateur Jee-young Kim 

 
La conférence traitera sur les précieuses informations et conseils pratiques pour les jeunes 

artistes (ou médiateurs du projet artisitique) qui souhaitent avoir une expérience à étranger, 

notament à Berlin. Basée sur son expérience personnelle elle souhaitera partager son savoir-

faire. On y évoquera des sujets comme le dossier d'artiste ou encore des divers programmes 

accessibles aux artistes.  

 

● Les divers structures d'accueil d'artistes en résidences  

● Les subventions accordées aux artistes   

● Les espaces Alternatifs (Project Spaces)        

● Questions-Réponsespar le biais de Facebook. Celles-ci nous permettront de mieux 

préparer notre conférence en fonction de vos besoins. 

 

Commissaire d’exposition: Jee-young Kim                                                                                                                                  
Master en Art plastique, Médiation : Art et Publics  

Contact: redishgreen@hotmail.com 

http://boboo-arts.blogspot.com/ 

http://www.taniabedrinana.com/ 

 

            

 

*Avec les soutien de l’Université Paris8 et du Département des Affaires Culturelles 

du Sénat de Berlin 

Galerie Paris8 (salle A033)  

Université Paris8 Vincenne-Saint-Denis                                                                                                                                   

2 rue de la liberté 93526 Saint-Denis, France                                                                                                                 
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