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K	A	R	I	N				F	E	L	L	I	N	G	E	R 

"OPPOSITION"

Private	Viewing	

en	collaboration	avec	

rivieraARTevents	
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SON	 TRAVAIL	 	 s’attache	 à	 saisir	 l’évocation	 d’un	 paysage,	 d’un	 portrait	 ou	 d’un	 objet

commun.	Cette	évocation	est	une	distance	conceptuelle	avec	le	sujet.	Elle	ne	se	considère

pas	comme	étant	une	naturaliste	ou	une	peintre	spécialisée	dans	la	description	idéalisée

de	 l’environnement.	Sa	sensibilité	envers	 la	nature	est	constitutive	dans	ses	œuvres.	Le

choix	des	éléments	biologiques	utilisés	pour	la	création,	rassemble	des	matériaux	issus	de

l’environnement	 parmi	 lesquels	 on	 retrouve	 de	 la	 cire	 d’abeille,	 de	 la	 toile	 brute

biodégradable,	 des	 pigments	 naturels	 ou	 du	 sable	 ocre	 issus	 des	 carrières	 du	 Luberon.

L’utilisation	des	matières	naturelles,	compactes,	dissociées	ou	assemblées,	rend	possible

une	 scénographie	 gestuelle	 spontanée	 et	 instinctive.	 Le	 mouvement	 du	 corps	 et	 ses

circonvolutions	est	également	impliqué	dans	l’élaboration	créative.

Jetés	 sur	 la	 toile,	 les	 éléments	 naturels	 sont	 magnifiés	 par	 les	 flous	 des	 tracés	 et	 des

formes.	 La	 combinaison	 compulsive	 des	 forces	 crée	 les	 formes.	 Elles	 se	 juxtaposent

jusqu’à	l’achèvement.	Peindre	c’est	essentiellement	gratter,	ajouter,	effacer,	cacher,	salir,

blanchir,	brosser,	retrancher,	refaire….

	

Mais,	peindre	c’est	aussi	pleurer,	s’émouvoir,	rater,	recommencer,	s’énerver,	s’impatienter,

durer,	se	tromper.	Peindre	c’est	créer	de	l’abstraction.
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L'	enthousiasme	pictural	et	la	diversité	est	
une	revendication	de	ma	liberté	!	

																																																																(Karin	Fellinger)
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Un	jeu	d'opposition	s'est	imposé	naturellement	dans	mon	imaginaire;	la

géométrie	des	pyramides	et	les	matériaux	rugueux,	le	creux	et	le	relief,	le

vide	et	le	plein,	le	noir	et	le	blanc,	l'abstrait,	le	conceptuel	et	le	figuratif.

	

J’utilise	la	technique	acrylique	associée	aux	pigments	naturels.	Sur	la	base

de	la	toile	je	pouvais	travailler	comme	à	mes	débuts	avec	beaucoup	de

spontanéité,	un	travail	rapide	avec	une	énergie	compulsive,	reflet	de	mes

émotions	à	ce	moment.	Plusieurs	couches	de	glacis	à	l'acrylique	et	des

pigments	broyés	se	superposent	sur	la	toile.	L'ajout	du	carton	sur	la	partie

pleine	de	la	pyramide	me	permet	de	donner	du	relief	supplémentaire.	Le

sable	coagulé	sur	la	toile	permet	de	faire	un	lien	entre	le	sol	irrégulier	et	le

monument	géométrique.	Les	lignes	droites	représentent	les	rayons	de	soleil

d'un	coté,	mais	de	l'autre,	la	technique	actuelle	de	la	radiographie	par

muons	et	le	scanner	laser.

	

Une	opposition	s'est	installée	également	dans	ma	manière	de	travailler.	Un

travail	plus	conceptuel	et	analytique	qui	nécessite	d'avantage	de	temps	et

de	réflexion	par	rapport	mon	travail	précédent	plus	rapide	et	spontané.	Je

conserve	néanmoins	la	même	force	dans	le	geste	mais	aussi	associe	à

quelque	chose	de	plus	conceptuel	à	travers	les	formes	géométriques.

Karin	Fellinger
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"Opposition	II	"		114	x	147	cm		Technique	mixte
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"Opposition	II	"		114	x	147	cm		Technique	mixte
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"Opposition	IA"				89	x	116	cm	Technique	mixte
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"Opposition	IB"		80	x	116	cm		Technique	mixte	
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L’ABSTRACTION	 CHROMATIQUE,	 	 est	 la	 première	 impression	 qui	 se	 dégage

des	toiles	peintes	par	l’autrichienne	Karine	Fellinger.

La	 composition	 des	 couleurs	 est	 un	 mélange	 savant	 et	 minutieux.	 La	 matière

première	 est	 un	 assemblage	 dosé,	 de	 peinture	 acrylique	 et	 de	 produits	 naturels

issus	 de	 la	 nature	 :	 fleurs,	 feuilles,	 sables,	 mousse,	 lichen,	 ocres…	 C’est	 une

inspiration	créative	en	lien	avec	une	humanité	très	proche	de	nous.	Les	chamanes

de	 la	 préhistoire	 fabriquaient,	 également,	 leur	 art	 avec	 les	 substances	 qu’ils

confectionnaient	en	puisant	dans	les	richesses	offertes	par	la	nature.	

Le	geste	créatif	de	Karine	utilise	une	combinaison	chaude	des	matières	premières

pour	façonner	une	indétermination	stylisée.	

Chacune	de	ses	toiles	est	la	marque	du	passage	dans	un	monde	poétique	qu’elle

appréhende.

Sa	personnalité	explosive	ricoche	sur	son	art.	Son	chamanisme	artistique	éblouit.

	

																																																											Pierre	Lacarrère

"Composition	in	Black"		73	x	91	cm	Acrylique
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"Le	jour	après"	-	Festival	de	Cannes		89	x	116	cm			Acrylique	
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La	vie	est	là,	la	nature	est	omniprésente	!

Mes	compositions	peuvent	être	peintes	dans	des	tonalités

neutres	ou	colorées	à	l’aide	de	différentes	techniques,	cire

fondue,	jets	des	pigments	sur	du	goudron	encore	chaud,

assemblage	de	collages	et	photos…	

L’enthousiasme	pictural	et	la	diversité	est	une	revendication

de	ma	liberté	!

"Modular	Transformation"	

146	x	210	cm	

Collage,	cendres,	pigments	sur	toile	de	lin	
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"Tout	et	son	contraire"		

81	x	100	cm		

Acrylique	sur	toile	(après	collage	en	miniature)
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"Léonard"			82	x	100	cm			Collage	des	images	imprimés	sur	toile
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"Silent	Joy"		95	x	125	cm		Pigments	et	cire	sur	toile	de	lin
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"The	complex	Depth"		104	x	133	cm		Technique	mixte
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"La	Baronne	et	son	valet"		100	x	80	cm			Technique	mixte
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"In	memory"			120	x	170	cm			Pigments	sur	toile	de	lin	
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Chaque	tableau	devient	la	résultante	de	ces	travaux	gestuels

spontanés	et	instinctifs	où	le	corps	est	impliqué	dans	la

création,	c’est	la	capture	du	subconscient	à	travers	sa	vision	du

monde,	sorte	d’effacement	de	la	figure	humaine	d’abord

omniprésente	pour	laisser	place	à	une	œuvre	de	plus	en	plus

abstraite.

"L'envol"		50	x	50	cm		Pigments	sur	toile	de	lin
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"Coming	soon"			54	x	65	cm				Huile	sur	toile	de	lin
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"Le	wagon"			74	x	116	cm			Technique	mixte	
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"L'arbre	dans	la	brume"

183	x	141	cm

Pigments	et	Goudron	sur	toile	de	lin	vierge
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"Der	Kili	kommt	näher"			82	x	100	cm			Pigments	sur	toile	de	lin
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(c)	2019	Karin	Fellinger.	Printed	in	2019
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