
Sophie Kitching 

Chaos II, Water Meadow et Untitled (Birds) (2017)
Sophie Kitching troque ses toiles pour des plaques de 
polycarbonate alvéolaire, utilisées généralement pour réaliser 
des vitres ou des serres. Lorsque je lui demande ce que lui 
évoque ces matières,  l'artiste suggère des flaques qui 
bougent, au gré de la lumière et des mouvements qui se 
reflètent dans le miroir apposé en arrière plan des deux 
couches de plastique. Mais elles apparaissent aussi comme des 
fenêtres où surviennent une faune et une flore symboliquement 
représentées par des formes abstraites. Peindre sur cette 
matière revient, pour Sophie, à peindre sur l'eau. L'aspect 
aquatique de ces œuvres est pourtant empreint d’une force 
aérienne, les tâches peintes se transforment en oiseaux, le 
cadre en ouverture. Et c'est bien d'une fenêtre dont il est 
question à l'origine de ce projet : traduire en peinture 
l'idée de stores vénitiens dans un jeu de superposition de 
formes et de matières.

Dust paintings (2017)
Réalisées à partir de poussières, poudre de graphite ou 
morceaux de feuilles d'or ramassés avec des bandes adhésives, 
les Dust Paintings érigent ces rebuts d'œuvres en compositions 
abstraites. Dans la lignée de ces artistes qui s’approprient 
les débris ou les corps abandonnés de l’atelier, ces œuvres me 
font immédiatement penser à d'immenses toiles expressionnistes 
abstraites américaines. A l’inverse d’une peinture de Léonard 
Martin où l’on se trouve plongé à une échelle bien plus 
grande, ces Dust Paintings ont le pouvoir de nous projeter 
dans un des voyages extraordinaires de Gulliver.

Jungle (2015)
Interrogée sur la définition de la peinture, Cecily Brown cite 
son amie et artiste Charline von Heyl : « le coin gauche de la 
toile ne doit pas présager le coin droit de celle-ci.  Une 
peinture cherche toujours à être imprévisible ». Sophie 
Kitching illustre, à mon sens, parfaitement ce propos. Sous 
ses aspects de paravent, Jungle met en mouvement la peinture, 
dans une dynamique où l’abstraction est en train de se faire 
sous nos yeux.
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