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| Hill
| acrylic on canvas, 46x55 cm, 2009

Donner un autre sens aux choses ou aux situations que nous connaissons tous, que ce soit par la peinture,
l’installation ou la vidéo, semble être le fil conducteur entre tous mes travaux. Je les dépouille de leur
fonction habituelle : les piscines sont vidées, une baignoire est inondée de lumière au lieu d’être remplie
d’eau, ou encore mon père devient un héros national. Grâce à leur nouveau attributs, ces sujets deviennent
davantage surréels et symboliques que réalistes.
Lorsque je peins, je m’inspire de la réalité pour ensuite transformer les motifs et me concentrer sur l’aspect
formel de la peinture. Parfois je répète la même composition dans de nombreuses variantes. J’aime les
sujets types, comme les paysages et les gens, mais mes travaux sont toujours à la frontière entre abstraction
et peinture figurative.
Pour créer une nouvelle pièce, j’ai besoin d’un thème, d’une inspiration. Un thème représente un stimulus
important pour développer une idée, il active mon imagination, me fait réfléchir, provoque des associations.
Il peut s’agir d’un lieu, d’une personne, d’une coupure de journal, d’un objet trouvé... Ensuite je construis
autour de ce thème «une nouvelle histoire».
La prochaine se déroulera à Bordeaux...
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| kon2
| dessin, A4, mixed media, 2010

| kon3
| dessin, A4, mixed media, 2010
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| kon4
| dessin, A4, mixed media, 2010

| kon5
| dessin, A4, mixed media, 2010
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| kon7
| dessin, A4, mixed media, 2010

| kon8
| dessin, A4, mixed media, 2010
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| Bathtub
| dessin, A4, mixed media, 2010

| Bathtub
| installation, 2008
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| Night Rider
| video, 16’53’’, 2008/2009
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PAULINA SEMKOWICZ
E-mail: p.semkowicz@gmail.com
Mobile phone: 0048 509377760
Born in 1980 in Krakow, PL. Studied in Faculty of Painting, Academy of Fine Arts in Krakow (diploma 2006).
Participant of Socrates/Erasmus Programme in Faculdade de Belas Artes, Universidade do Porto, Portugal,
2005. Lives in Krakow.
EXPOSITIONS
2010
Night Rider, Galeria Fundacji Atelier, Warsaw, PL (solo exhibition)
2009
Winter Cal, Cal Gallery, Vienna, AT D. project (with Aurore Aulong), Koloni Gallery, Dresden, D
European Oksasenkatu Residency, Oksasenkatu11, Helsinki, FIN
2008
Anonymus Drawings № 9, Kunstraum Kreuzberg/Bethanien, Berlin, D
Pamietniki pokolenia Tamagotchi II, Klima Bochenska Gallery, Warsaw, PL
2007
TRAFIONA-ZATOPIONA (with Joanna Fluder), PGR ART Kolonia Artystów, Gdańsk, PL
2006
Debiuty 2006, Pałac Sztuki, Krakow, PL
2005
Available Art II, Camelot Gallery, Krakow, PL
2004
Available Art, Sheik Yerbouti gallery, Krakow, PL
2003
participation in V Ogolnopolskie Targi Sztuki Współczesnej (Polish Contemporary Art Fair), Bunkier
Sztuki, Krakow, PL
exhibition in Galeria Mlodych, Krakow, PL
WORKSHOPS INTERNATIONAUX/ FESTIVALS/ RESIDENCES
2008
Get Ost - art festival with participation of artists from Balkan countries, Poland and Switzerland, Imprimerie Basel, Basel, CH
Art Block, European Postgraduate Residency, Hoyerswerda, D
2006
ART FOR GAMES/Available Art during the 18th Festival of Independent Art, Sint Niklaas, B
2005
LA BRADERIE DE L’ART – art festival in Roubaix, FR
Landscapes of Desire,15th International Art Symposium, Castle Fertorakos, H
2004
Landscapes of Desire, 14th International Art Symposium organized by KulturAXE, Fortress Boyen,
Gizycko, PL
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est un lieu de création, de production et de diffusion
d’art
contemporain
allié
à
un
service
éducatif
et
culturel.
Au-delà
des expositions
proposées,
sont organisés
des visites, des
conférences, des rencontres avec des artistes, et des ateliers permettant au
public d’appréhender la diversité des pratiques et des modes d’intervention
actuels. Ce projet, initié par des artistes engagés dans la création
contemporaine, répond à la volonté d’articuler les différents champs
d’expérience liés aux enjeux de l’art aujourd’hui. Composée d’un espace d’exposition,
d’une structure pédagogique, de studios techniques et d’un atelier d’artistes, À suivre...
est un lieu pluriel qui favorise le croisement des pratiques et des personnes. Ce lieu a
pour vocation d’accueillir la création émergeante, de réfléchir sur les modalités de
l’exposition et de repenser les rapports avec le public. Les ateliers de pratique proposés
sont prétexte à de multiples expérimentations et impliquent enfants, adolescents et
adultes dans une démarche créative. L’atelier d’artistes, véritable laboratoire
de recherche, ainsi que l’organisation ponctuelle d’événements insufflent
une dynamique et rythment la vie du lieu.
Par la diversification de ses activités, cette structure se veut un espace
de culture et de rencontres, partenaire de la vie locale, ainsi qu’une
plate-forme d’échanges intellectuels, artistiques et sociaux.
Depuis octobre 2009 À Suivre... lieu d’art partage un nouvel espace avec l’association
Monoquini au 85-87 rue de Marmande, ce nouveau lieu est dévolu à une programmation
régulière dans le domaine des arts plastiques et audiovisuels.

91-93 rue de Marmande
33800 Bordeaux Nansouty
09 50 07 91 93
06 84 69 12 70
Nous écrire :
asuivre@asuivre.fr

Programmation, documents, archives sur le site : http://www.asuivre.fr

