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Cette exposition réunie deux artistes de génération différente certes  mais tellement proche par  leur
sensibilité  et les multiples  techniques utilisées par chacun d'eux. L’Une avec ses collages de tout
matériaux et objets trouvés, l’Autre par ses techniques différentes sur chaque face d’une même pièce.
Ils se rejoignent aussi par leur recherche commune d’harmonie avec les éléments naturels.

Danielle PRIJIKORSKI Brian MOLANPHY



Nè le 1er décembre 1942 à Paris.

Danielle Prijikorski, aime à dire et redire les mots emblématiques de Picasso : « Si tu ne peux pas
tout faire avec rien, c'est que tu ne peux rien faire avec tout. » Ouverte à toutes les techniques et
tous les matériaux, elle fait en effet feu de tout bois, colle ou pigments, sable, gravier ou plumes
quand ils s'accordent avec ce qu'elle veut exprimer....
À côté des fragments de papier, de tissus, et de vieilles palettes on trouve également des débris
végétaux, des éclats de poterie, des clous rouillés, que la terre a ruminé et digéré ; amusée, cette
arpenteuse de chemins, ne cesse, en toute saison, d'aiguiser son instinct d'archéologue pour récupé-
rer de vieux objets en miettes.
Entre Avignon et  Uzès , où elle vit depuis une vingtaine d'années, Danielle Prijikorski ne cesse ainsi
de recueillir les fruits de cette région austère et somptueuse, de composer une symphonie toute per-
sonnelle. Combinant les rythmes, elle élabore les motifs, dont elle essaie de dépouiller son incons-
cient. Toile ou papier ?  La toile résiste alors que les papiers relèvent du journal intime. La différence
entre ces deux supports n'est pour elle qu'une affaire de point de vue.
«  Déchirure « , c'est aussi le fil d'Ariane qui permet de déchiffrer son travail. Déchirer, c'est fendre la
toile comme l'enfant qui sort du ventre de sa mère ; déchirer c'est décrypter l'arrière-plan de la
mémoire et dévoiler l'envers des choses. «  On avance plus avec  ses blessures qu'avec ses joies, »
dit-elle encore. Il y a certes quelque chose de très primitif en elle, d'ailleurs la peinture rupestre d'il y
a  320 siècles, l'émeut plus profondément que celle  du Quattrocento !  Elle aime aussi l'art  africain,
Picasso bien sûr, Dubuffet, Chaissac, Fautrier, entre autres, des artistes telluriques dont l'expression
brute et jaillissante a quelque chose à voir avec le mystère et ses arcanes.
Ainsi de toile en toile, de papier en objets sculptés, Danielle Prijikorski nous invite «  fugato » à
renouer les fils fragiles de notre être au monde. Ajoutons pour mieux tenter de la définir que son écri-
ture si singulière déploie paradoxalement une œuvre d'une constante et égale unité

Extrait, Anne Bauvais 

Danielle PRIJIKORSKI



Brian NOLANPHY

Né à New York

Brian Molanphy a exercé diverses pratiques artistiques avant de choisir la céramique comme moyen
d'expression et d'expérimentation privilégié. 
Il découvre les techniques anciennes comme le décor au clou, le jaspé provençal ou les terres
mêlées à l'occasion d'un voyage en France qui sera suivi de nombreuses résidences d'artiste à la
Manufacture de Sèvres, à la Fondation Camargo à Cassis, ou à la maison Dora Maar à Ménerbes. Le
sud de la France l'intéresse tout particulièrement par la richesse de son patrimoine de céramique his-
torique et contemporaine (Aubagne, Marseille, Moustiers, Biot, Vallauris entres autres).
C'est dans cette perspective que ses résidences sont l'occasion pour Molanphy de s'imprégner d'une
région, d'apprendre une technique aux côtés d'un artisan aux savoir-faire bien spécifiques. Et
Molanphy a été très intéressé par cette histoire forte et ininterrompue de la tradition de la céramique
sur le territoire d'Aubagne. 
Si le travail de Molanphy s'attache d'habitude à la création de pièces pour la table, en 2010 le projet
de la résidence à la Fondation Camargo est de travailler sur la tradition architecturale dont les formes
de base sont la brique et le carré. Ainsi naissent les « carrés encadrés », réalisés avec l'aide et l'as-
sistance de Philippe Beltrando de l'atelier Barbotine à Aubagne. 
Ces heureuses rencontres donnent lieu ainsi à des expérimentations formelles qui permettent à
Molanphy de dépasser la simple application technique et de développer une réflexion sur les pleins et
les vides déjà débutée avec ses pots et qu'il poursuit ici avec les « carrés encadrés ».
Faïences blanche et bleue, terre mêlée, pièces fermées, gonflées, extrudées, ouvertes, décors polis
et plats ou émaillés et en relief, ces cubes déclinent des paysages indéfinis de vagues et de nuages.
Quoi de plus semblable qu'un cube, reproductible à l'infini ? Et pourtant, à l'inverse, quel incroyable
champ de possibles ? Quelle singularité, quelle pluralité des interprétations plastiques ! 
Les « carrés encadrés » évoquent ces notions de série, d'œuvre unique, de l'indicible, de l'expéri-
mentation technique et de la création artistique. Ils permettent plus largement une réflexion sur la
réinterprétation et de l'appropriation contemporaine d'un patrimoine culturel. 

Texte de Marielle Magliozzi.




