Communiqué de presse – 3 juillet 2014

Sophia Erotica
les érotiques de Sophie Sainrapt
dessins, gravures, céramiques, peintures, livres d'artiste

L'oeil de la femme à barbe, accueillie par la galerie Herzog, présente la première
exposition publique consacrée à l'ensemble du travail érotique de Sophie Sainrapt.
Vernissage le jeudi 3 juillet à partir de 18h , avec lecture par Christian Noorbergen
des poèmes de son recueil Sous la peau, illustré par l'artiste.
Dès le début de sa formation à la peinture et à la sculpture,
Sophie Sainrapt s'est montrée d'une curiosité insatiable et
s'est initiée à toutes les matières et tous les supports :
tempera, acrylique, crayon, fusain, bronze, céramique,
gravure au carborundum...
Tout l'intéresse, tout est occasion pour elle de rendre hommage
au corps des femmes, depuis toujours au cœur de ses œuvres,
qu'elle travaille au sol à grandes envolées de pinceau ou
méticuleusement penchée sur la table de l'atelier.
Amie de la poésie, elle illustre de son trait jubilatoire les mots
qui parlent des femmes, de l'amour, du sexe, dans l'expression
d'une jouissance joyeuse toute en sensualité.
Parlant de Georges Bataille, elle dit :
« Ce qui me séduit, c'est le délire où il se perd dans la mystique
cosmique de ses poèmes. Il est parfois onirique. Le côté
mortifère, je ne le prends pas. Je suis du côté de la vie. »
Les érotiques de Sophie, c'est la célébration du désir, du plaisir
et de la volupté.
Clitoris, lavis noir et pourpre. Illustration du poème de Fernando Arrabal

Livres d'artiste
Sous la peau : 5 poèmes de Christian Noorbergen
2013 – Peintures à même le livre – Le renard pâle Editions
Eros noir : texte des anthropologues Michèle Fiéloux et Jacques Lombard
2013 – Gravures – Editions Pasnic
Les poésies rondes du monde : poésies japonaises, françaises et orientales
2012 – Gravures – Editions Pasnic
Chair des choses : 9 poèmes de Renée Vivien
2010 – Peintures à même le livre – Le renard pâle Editions
Clitoris : illustrations du poème Clitoris de Fernando Arrabal
2009 – Peintures à même le livre – Le renard pâle Editions
Pierre Louÿs : poèmes du recueil La femme, texte de Christian Noorbergen
2008-2009 – Gravures – Editions Pasnic
Georges Bataille : poèmes, texte d'Ileana Cornea
2007-2008 – Gravures – Editions Pasnic
Paul Verlaine : poèmes Les amies – Femmes – Hombres
2002-2003 – Gravures – Editions Pasnic

Du 3 au 27 juillet 2014, passage Molière (à hauteur du 157 rue St Martin), Paris 3ème.
Ouverture du mardi au dimanche inclus de 12h à 20h.
Des impromptus poétiques et convivaiux ponctueront l'exposition le dimanche 6 en après-midi
et le jeudi 10 en soirée ; quelques surprises ne sont pas à exclure....
Pour retrouver l'artiste et ses œuvres : http://loeildelafemmeabarbe.fr/artiste/sophie-sainrapt
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