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« [...] L’arbre, le corps et le voile – objets
récurrents dans ces peintures – , constituent
différentes traductions visuelles d’un seul
phénomène qui cherche la forme idéale où se
lover. Il en va, chez Alice Suret-Canale, d’une
énergie aveugle, toute fondée sur la thématique
de l’étreinte. Celle-ci est rinceau dans les sousbois, embrassade pour les êtres vivants. Les
bras-branches s’étirent, ondulent et vibrent dans
le cadre qui leur est donné : les êtres prennent la
forme de ce qu’ils ressentent. Nul croquis ni
composition en amont : l’artiste accompagne la
gestation des corps en partielle autonomie
comme des embryons picturaux se développant
dans le giron de la toile. Absorbés, engloutis par
l’enlacement, ils s’abandonnent dans le
mouvement – motion ou émotion – qui les
emporte. Leur plaisir est une promesse
d’évasion, sortie de soi ou extase. À ce réseau
somatique et ophique répond l’absence d’une
identité affirmée des sujets, abstraits de toute
réalité sociale, scientifique, ou temporelle :
l’étreinte est motif sans être symbole, elle se
répète en all-over sur la toile comme une
anomalie dupliquant le geste pour le vider de
son authenticité. Exercice d’apnée ou de coït, la
fusion est une effraction où est franchie la limite
de l’autre, condition de la création d’une langue
hybride. Du fond du ressac où la forme se perd,
un rythme bat les figures : la chair est envahie
par un nouveau souffle. »


Elora Weill-Engerer, 

critique d’art, commissaire d’exposition, membre de l’AICA (Association
Internationale des critiques d’art), du CEA (Commissaires d’exposition
associés) et de Contemporaines


Revue Point Contemporain, 6 février 2022

http://pointcontemporain.com/focus-alice-suret-canale-figures/
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Tambours lointains
n°1, huile sur toile
190x200cm

Clichés et probabilités n°1

huile sur toile 

220x240cm

Et si on décentrait le point de vue ? On
détournerait le regard pour le diriger vers nos
bas-côtés. On prendrait pour point focal ce qui
foisonne discrètement dans notre angle mort;
broussailles, ronces et lierres, herbes folles qui
peuplent nos marges urbaines, tout occupé.e.s
à
leur
prolifération
joyeuse
et
désordonnée.Peut-on faire paysage de cette
seule végétation ? Protéiforme, collective,
accumulative, plutôt que perspectiviste et
photographique, elle serait le véhicule d'une
figuration moins anthropocentrée, moins
genrée
ou
hiérarchisée,
moins
intentionnelle.Pris comme sujet et non comme
décor, le feuillage peut incarner un contre
pouvoir à la figure humaine, et nous rappeler à
ce qui constitue le large point aveugle et déni de
notre époque, celui d'une nature qui n'est plus
qu'en sursis.


Alice Suret-Canale, Un point aveugle

Un point aveugle, huile sur toile 190x190cm, 2022

Marges, huile sur toile 46x55cm, 2022

Si près, Si loin, 1&2, huiles sur toile 24x35cm, 2022

série Un mur, rue
Colette Audry n° 1
2&3

Vues

d’exposition
L’Heure brune


Galerie Ida Médicis

Paris

06.2022


Curation

Delphine Piard et Natali Music

Tambours lointains n°1, huile sur
toile 190x200cm - L’heure brune,
huile sur toile 46x61cm - Dans
un tas de feuillesencre et
gouache sur papier

– 196 °C ἌΖΩΤΟΣ 


Le PRéàVIE

Le Pré-Saint-Gervais

02.2022


COMMISSARIAT

Marion Zilio

assistée d’Élise Brefort
« La peinture d’Alice Suret-Canale s’inspire
de la pensée du numérique, et la façon
dont ses technologies ont ouvert d’autres
manières de voir : décentrées,
démultipliées, hybridées. Dans ses toiles,
les corps sont des figures indémêlables,
des amas de membres où se distinguent
parfois des visages. Impossible de
déterminer leur nombre, ils ne semblent
être qu’un, un corps en symbiose avec luimême, en perpétuel mouvement, une
esquisse chorégraphique de la fluidité. De
ces excroissances, pareilles à des
mamelons ou des organes génitaux,
s’entrevoit une profondeur, une percée
aussi bien dans la toile que dans la figure
elle-même. La vision n’est plus de l’ordre
de l’œil. Perception et sensation se
pensent au prisme de visions simultanées,
en opposition au point de vue unique issu
de la perspective linéaire. Le corps est
évolutif et dissolu, se régénérant telle une
méduse. Ces nus à la chair molle sont des
masses informes et protubérantes,
circulant et se multipliant de trou en trou,
de toile en toile, créant ainsi un entrelacs
charnel sans fin. » Élise Brefort

En croisant tous nos doigts, huile
sur bois, 20×20 cm - Pieds-enflés,
huile sur toile 72,5×116 cm 

Avec au centre une sculpture de
Kong Shengqi. 

Crédit Photo Lejibe & Alice
Suret-Canale

Recyclage des formes


Espace Voltaire

Paris

07.2021


COMMISSARIAT

Elizaveta Shagina

Marina Smorodinova
Tambours lointains n°1, huile sur
toile 190x200cm - Rideaux, huile
sur toile 46x61cm - Un mur, rue
Colette Audry n°2 & 3, encre et
gouache sur papier

Performance : Marina Smorodinova

Sens dessus dessous


Le Préàvie

Pré-Saint-Gervais

07.2021
Clichés et probabilités n°1, huile
sur toile 220x240cm - Tous les
plis que l’on fait, huile sur drap
210x210cm - En croisant tous nos
doigts, huile sur bois 20x20cm Leur couleur orange, huile sur
toile 70x140cm

Photo : Abel Llavall-Ubach

Vues

d’ATELIER
Le Préàvie

Pré-Saint-Gervais

2020-2021

Fresque murale,
550x250cm

Tous les plis que l’on fait, huile sur
drap 210x210cm, 2021

Alice Suret-Canale


Expositions Personnelles

BIO/CV

2022 L’HEURE BRUNE, Galerie Ida-

crédit

photo Abel Lavall-Ubach

Medicis, Paris, 10.05.2022-13.06.2022



7th INT. ART COLONY, expo. coll., Preporod

résidence et exposition, Levie, 10.2018

Gallery, Sarajevo, 08.201
FIGURE&PAYSAGE, expo. coll., atelier 213, Paris,

Expositions Collectives

06.2019
-201
HEURE HEURE MINUTE MINUTE, installation

2023

Exposition Collective, Galerie Ida-Médicis, Paris,

vidéo, expo. coll., semaine des arts, Paris8, SaintDenis, 05.2018
SYMPOSIUM PI INTERNATIONNAL ART
COMPETITION, expo. coll., Monthey, Suisse, 2014

2022
Exposition Collective, Galerie Guillet, Paris,
8.12.2022-3.01.202
LAUSANNE ART FAIR, expo. coll., Galerie IdaMedicis, Lausanne, 29.09.2022-02.10.202

IMAGINARY LANDSCAPE II, expo. coll., museum
of contemporary art, Taipei, Taiwan, 2014

FILMS&ANIMATION
Duku Spacemarines, 2012 (court-métrage

-196°, expo. coll., commissariat Marion Zilio, Le

Courtmétrg, 2012 (court-métrage

Préàvie, Pré-Saint-Gervais, 04-20.02.2022

Mélange Coupe Fine, 2011 (court-métrage
Lolclip, 2011 (court-métrage)

2021
BOUNDLESSLY FERTILE, expo. coll., curation

Roxanne Hemery, Yellow Cube Gallery, Paris
RECYCLAGE DES FORMES, expo. coll.,

Les Haricots, Deux Heures, 2011 (court-métrage)

Prix
Award of Distinction – Prix Ars Electronica, Linz,
201

commissariat Elizaveta Shagina, Marina

1er Prix – OISCA, Osaka, 201

Smorodinova, Espace Voltaire, Paris,

Short list – LINOLEUM Int. Fest. of Contemporary

23-30.07.2021

SENS DESSUS DESSOUS expo. coll., Le Préàvie,

Pré-Saint-Gervais, 15-22.07.2021
LIFE ON

VENUS II “THE ORGANIC” & “THE

HUMAN”, expo. coll., The Tub Hackney gallery &
The Auction collective, Londres, 01-02.2021

CURSU
Doctorat en esthétique, sciences et

technologies des arts, Image numérique.
Thèse soutenue à Paris 8 le 30.06.201

Master en arts plastiques, arts et

technologies de l’image, Paris 8, 201
Master 1 en grec ancien, Université de

VÉGÉTAL, expo. coll., Galerie IdaMedicis, Paris, 14.06.2022-31.07.202

AUTOUR DU

3-23.12.202

Elle a co-fondé le collectif La Mécanique
du Plastique et réalisé plusieurs films
d’animation récompensés notamment par
l’award of distinction du Prix Ars
Electronica en 2013 et le 1er Prix de
l'OISCA Osaka la même année, une
sélection officielle au festival d'Annecy
2013 et de Clermont-Ferrand 2014.

2019

2018 LIVIA TARRA D’INSPIRAZIONI,

février 2023

Née en 1986, Alice Suret-Canale est
artiste peintre et docteure en Esthétique,
sciences et technologies des arts. Elle a
présenté son travail dans différentes
friches d’art contemporain, lieux de
résidences et galeries d’art, à Paris
(Espace Voltaire, Le Préavie, Yellow cube
gallery, galerie Ida Médicis, galerie
Guillet, 2021 et 2022) et à Londres (The
Tub Hackney gallery, The Auction
collective, 2021), à Levie, en Corse
(résidence et soloshow, 2018), à Sarajevo
(résidence et groupshow, Preporod gallery,
2018) et à Taipei (Museum Of
Contemporary Arts, 2014).



 







animation, Moscou, 201
Prix du jury étudiant – FNCME, Paris, 201
Prix du jury – Festival européen du court
métrage de Bordeaux, 201
Prix du jury – Festival du court métrage singulier
de Bézier, 2014

Poitiers, 2009



Expériences
présidente de jury diplôme DNSEP,
Amiens, 03&07.2021
chargée de cours “Création artistique
en 3D”, master, paris 8, 2014-2022
workshop “art & 3”, Athens school of fine
arts, Hydra & Athènes, 201
illustratrice et animatrice, 2014-201
co-fondatrice & réalisatrice collectif de
cinéma d’animation La Mécanique du
Plastique, 2011-2014

