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JOËLLE MOROSOLI

2017
Bois teint
23 x 11 x 11 cm

Trois fois non.

Sculpture humoristique qui permet de dire Trois fois non.
DÉMARCHE
Joëlle Morosoli réalise des installations cinétiques dans lesquelles le mouvement est exploité
pour susciter des émotions. Elle recherche dans les installations en mouvement une gamme
de sensations que seul le rythme parvient à rendre laissant de côté la simple animation
d’objets. À travers des rythmes variés, le mouvement interroge la notion du temps par des
hésitations, des arrêts, des accélérations lui enlevant sa mesure. Et par la lenteur du
mouvement, Morosoli recrée cet état de tension… Cette période d’attente pendant laquelle
s’inscrit l’émotion. La transformation constante des sculptures perturbe l’espace et déstabilise
le spectateur. Dès lors, un passage s’effectue de la réalité à la fiction projetant le visiteur en
un lieu psychologique également instable. Les sensations que le mouvement provoque relève
de l’instinct de survie. En effet, la première perception que découvre l’humain à sa naissance
est le mouvement. Il en est ainsi de tous les êtres vivants qui détectent le mouvement en
priorité : tout ce qui bouge peut être une proie ou un prédateur. L’artiste tente de créer un
environnement mouvant qui permette au spectateur de faire remonter en lui ce
comportement ancestral de survie : détection, immobilité, crainte, rythmes cardiaques
accélérés et respiration ralentie.
BIOGRAPHIE
Titulaire d’un doctorat de l’Université Paris 8 en Esthétique, sciences et technologie des arts,
Joëlle Morosoli élabore des sculptures cinétiques depuis une trentaine d’années. Elle a réalisé
une trentaine d’expositions solos et autant d’œuvres publiques. Cofondatrice de la revue
Espace, elle a été adjointe à la direction durant une dizaine d’années. Elle a publié un essai
intitulé L’installation en mouvement. Une esthétique de la violence aux Éditions Art Le
Sabord. Elle a remporté le 2e prix Robert-Cliche pour le roman Le sablier de l’angoisse, a
publié une fiction Le ressac des ombres à l’Hexagone et un recueil de poèmes Traînée rouge
dans un soleil de lait aux Éditions Naaman. Elle enseigne les arts visuels au Cégep de SaintLaurent.

