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Formation / 

DNSEP avec les félicitations du jury, ESAAix 
(École supérieure d’Art d’Aix-en-Provence), 2018
Ecole nationale Supérieure de la Photographie d’Arles, 1997-2000
Maîtrise de Lettres modernes, Aix-Marseille III, 1996-1997
Licence de Lettres modernes et filmographie, Lille III, 1993-1996

Publications (sélection) /
Photographie de couverture de Rituels et violences 
dans la performance, ed. Eterotopia France, 2020 
MacroAsilo Diario, décembre 2019
L’atypique trouble, Traverse vidéo, juin 2016
Catalogue de l’exposition Féminisme(s), mars 2014 
Catalogue de l’exposition Tombés des nues, mars 2013 
FPDV présente Karine Debouzie, octobre 2012

Expositions individuelles (sélection) / 

2018
S’insinuer, Jardin antique méditerranéen, Balaruc-les-Bains, 
Musée de la Villa gallo-romaine et Espace o25rjj, Loupian 
2017
Ça me colle à la peau, La Vitrine, Arts Up, Avignon
Prendre des vessies pour des lanternes, Dédale, Mulhouse
Propagation, Galerie A.R.T et Chapelle du Prieuré, Institut d’Alzon, Nîmes 
2016
Yellow U, Galerie les 4 Barbier, Nîmes 
C’est fantastique, poétique, romantique, exotique, Le Tri postal, Avignon 
2015 
Petite(s) Forme(s), Le Club, Nîmes
Every cloud has a silver lining, MyArtgoesBoom, Avignon 

Expositions collectives (sélection) /

2020
Recyclage/Surcyclage, Fondation Villa Datris, L’Isle-sur-la-Sorgue
À nos corps défendus, Théâtre des Carmes, Avignon
Elles reviennent !, Pavillon de Vendôme, Aix-en-Provence

2019
Dérivation, Maison Bonnal, Le Somail, pour Horizons d’Eaux  #3, 
projet soutenu par le Frac Occitanie-Montpellier 
Ateliers d’artistes live  pour «Macro Asilo», création in situ
Museo d’Arte contemporanea Roma (Macro), Rome
Mimèsis, Lac Canteleu, Villeneuve d’Ascq, pour Eldorado (Lille 3000)

2018
Dents creuses, Journées du Patrimoine, St-Laurent-des-Arbres
Sporen, Tour des Remparts, Ypres
Couleurs, Château de Bosc, Domazan

2017
In Lumine, Centre d’Art contemporain, Istres
Sans gaz ni trompette, Lavoir, Aubais

2016
Resistance and Persistence, Jardin R. Mouawad, Beyrouth
Entre-Lacs, Chaîne des lacs, Villeneuve d’Ascq
Traverse vidéo, Chapelle des Carmélites, Toulouse

Résidences (sélection) / 

Résidence de création À nos corps défendus,  
DelataLab, Grillon, novembre 2019
La Mue, Cairon, mars 2019 

Sporen, résidence de création, Ypres (Belgique), 
septembre 2018

Résidence de création « La dictature du sommet »,  
La Cité des arts de la rue, Marseille, mars 2018 

Résidence d’écriture À nos corps défendus, La Chartreuse, 
Villeneuve-lez-Avignon, janvier-février 2018

Project #2, résidence de création, Échangeur 22,  
St-Laurent-des-Arbres, juin-juillet 2017  

Résidence de création, Resistance and Persistence, 
Jardin René Mouawad, Beyrouth, octobre 2016

nom     Karine Debouzie
 née en 1975 à La Fère (02)
vit et travaille à 
 
contact     +33 (0)6 52 18 99 07    karine.debouzie@gmail.com    
               http://karinedebouzie.fr        facebook : karine debouzie
 https://vimeo.com/user9139971
N° de Siret     524 646 593 00011
N° d’ordre Maison des artistes     D974040

Avignon

A venir

Rouvrir le monde, résidence de création, Espace pluriel, 
Avignon, juillet-août 2020
La proxémie, Arts Éphémères, dans le cadre de Manifesta 13, 
Parc de Maison Blanche, Marseille, octobre 2020 
Carte Blanche, exposition individuelle, 
Pavillon de Vendôme, Aix-en-Provence, printemps 2021
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A propos

À la croisée de différents médiums depuis plusieurs années, je 
m’interroge tant sur le vivant que sur le processus de création par 
le biais d’installations in situ, de sculptures, d’actions, d’images, 
qu’elles soient photographies, vidéos ou encore dessins.

J’ai commencé tout d’abord à m’interroger en photographie sur notre 
façon d’être au monde par notre corporéité et par le mouvement. 
Puis la recherche a pris une dimension dans l’espace et c’est par le 
volume et l’abstraction que j’ai continué à réfléchir sur le vivant, les 
connexions, liens, relations entre micro et macro, visible et invisible. 

Par économie de moyen et par volonté de construire moi-même les 
pièces que j’envisage, j’utilise des matériaux de base, industriels, que 
je peux m’approprier ou encore impalpable comme la lumière. 

Les matières que j’expérimente comme le latex, les matières plastiques 
(notamment tubulaires), mousses de caoutchouc, PVC,  le métal 
sous forme de profilé ou de feuillard me permettent de faire évoluer 
les formes sculpturales que je développe comme des dessins dans 
l’espace. Ce sont des matériaux légers qui me permettent de continuer 
à me questionner sur le mouvement.

Ce rapport physique à la matière et ces expérimentations me 
permettent aussi de réaliser des dessins en prenant les matériaux 
utilisés pour les volumes comme outils de création.

Ils ont également engendré des pièces performatives, des gestes que 
je consigne en photographies ou vidéos. Cette pratique s’est mise en 
place depuis quelques années en regard du caractère éphémère de 
plusieurs de mes installations dans l’espace public.

 
 Karine Debouzie

Juin 2020



« À nos corps défendus » (2017-2020) 
100 x 170 x 190 cm, PETG blanc, 5 mappings de 33 vidéos,bandes son, 2 vidéoprojecteurs, 4 casques audio, 
1 module de programmation

Théâtre des Carmes, Avignon, mars 2020

L’installation vidéo « À nos corps » a été créée en diptyque d’une 
pièce de théâtre intitulée « À nos corps défendus ». Pendant trois ans, 
Alexia Vidal, metteuse en scène/comédienne et Karine Debouzie, 
artiste pluridisciplinaire ont recueilli une trentaine de témoignages 
autour du rapport au corps reposant sur des paroles et des prises de 
vue vidéo. À la fin de cette collecte, les créations ont pris une forme 
indépendante l’une de l’autre, en évoquant l’autre partie du diptyque. 
Lors du temps de prise de vue vidéo, les corps sont parcourus en 
prise de vue macro avec la caméra, tels des territoires à découvrir, 
une exploration au plus près des pores, des poils, des plis, des 
mouvement imperceptibles et des gestes qui nous animent. Les êtres 
livrent cette part d’intimité, de singularité, d’universalité, d’inconnu 
et d’indicible qui nous constituent tous. Cinq mappings de trente 
trois vidéos de diverses dimensions, en boucles de dix minutes, sont 
rétroprojetées sur une forme sculpturale translucide, en plastique 
thermoformé, qui les incarne de manière épidermique et tactile. Les 
montages débutent sur des mouvements indistincts pour arriver à 
ceux de la respiration en passant par des cavités et protubérances, 
la pilosité et diverses traces à la surface de la peau ainsi que certains 
organes liés aux sens. 
Les deux bandes sons sont construites par des sons de corps, 
émis par le corps et à partir de paroles des témoins. La diffusion 
du son par les casques permet de renforcer le rapport intime du 
public avec le dispositif. Les cinq pans qui constituent la surface 
de diffusion viennent s’imbriquer les uns aux autres de façon 
modulaire. Un module relais Wifi, intégré à la structure, programme 
le déclenchement des deux boucles vidéos en simultané.

Vidéo en suivant le lien :
https://vimeo.com/432113117
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Mars 2018
Réalisation de sculptures à partir de matériaux à recycler avec des élèves de 1ères du 
Lycée viticole d’Orange pour la semaine du Développement durable. Utilisation de 
matériaux de récupération pour créer des totems.

Juin 2018
Création de sculptures en plâtre autour de l’idée de l’équilibre, de la suspension et 
de l’imagination d’« Un autre Monde » avec des enfants de 5 à 11 ans dans le cadre 
de créations collectives dans la rue, Centre social du quartier Monclar, Avignon. 

Mai 2018
Réalisation de sculptures avec une classe de 3e dans le cadre de l’Art en Frac 
autour de «Recycler-réenchanter». Détournement de matériaux trouvés au sein 
du Lycée professionnel Jean-Moulin, Port de Bouc avec le Frac-Paca.

Octobre 2018
Collages et petits volumes autour de l’exposition d’Emilie Losch et de sa série «Les 
colosses». Invention d’animaux-architectures hybrides en cartes postales ou petites 
sculptures pour les Journées de l’Architecture, La Chartreuse, Villeneuve-lez-Avignon.

Juin 2019
Création in situ, au Jardin des Doms à Avignon, de deux installations monumentales 
collectives en grillage avertisseur avec des étudiants de l’Ecole Supérieure d’Art 
d’Avignon dans le cadre de Rendez-vous aux Jardins : « L’Animal ».

Notes sur les Interventions 2012-2019

Lors d’expositions, de résidences et également en lien avec ma propre démarche de création 
in situ, je suis intervenue auprès de différents publics : enfants,  adolescents, étudiants 
et adultes pour proposer des échanges autour de mon travail ou des expérimentations 
artistiques. Les modalités de rencontres et ma propre pratique autour de l’installation 
ont souvent orienté les projets vers la réalisation d’œuvres collectives et monumentales 
mais aussi de sculptures, collages et dessins. Ces moments sont la possibilité de trouver 
des gestes par l’expérimentation et de créer avec tout ou presque rien.

Karine Debouzie /Interventions 2012-2019
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