« Afuera »
Exposition d’illustrations, 2019.
Philomène Le Lay & Ségolène Carron

Quitter l’illusion de sécurité,
oser l’aventure, s’envoler,
pour aller au-dehors : « Afuera ».
Chacune de leur côté,
l’une avec son sac à dos,
l’autre avec son vélo.
De retour d’Amérique Latine,
les carnets débordants
de couleurs et les valises chargées
de souvenirs, chacune livre
son regard sur ce périple,
cette quête de sens et de liberté.

Le mot de l’artiste
« Le voyage en solitaire était le prétexte
à sortir de ma zone de confort.
Pour cette exposition, j’ai voulu faire
la même chose, par la découverte
de nouvelles techniques de dessin,
de gravure, de peinture...
Dessinant en noir et blanc d’habitude,
il était temps après la découverte
de ces paysages, de se mettre
à un peu de couleur. »
Ségolène Carron

Photos de l’exposition, côté Ségolène Carron
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Carnets
de voyages
Extraits
Un sac à dos et deux carnets.
Traces de moments suspendus
à observer, écouter,
s’imprégner d’un lieu.
Ces extraits de carnets
sont le début de l’inspiration
pour une série
d’illustrations, gravures
et autres techniques
qui ont donné corps à l’exposition
« Afuera », réalisée au retour
de voyage.

Aquarelle et stylo à encre

Compositions
d’après
mes carnets
de voyage

Aquarelle et stylo à encre
Format : 14,8x21cm
À gauche : Bolivianas
À droite : Linda Lima

Série
« Natures mortes »
Par des plans inclinés
et/ou courbés, je recréé des
espaces liés à des sensations,
objets et souvenirs marquants
du voyage.
Les routes dangereuses,
les temps de pause, les
constructions inachevées, ect..
éléments relatant de modes
de vies particuliers.

Aquarelle et stylo à encre
Format : 29,7x21cm
De gauche à droite,
de haut en bas :
1. Carreteras
peligrosas
2. Capullo familial
3. Farniente
4. Soroche

Série
« Siete Colores »
Arrêts sur photographies,
prises lors d’excursions
touristiques.
Les coins arrondis,
comme une fenêtre de train,
qui ouvre l’esprit à rêver.

Crayons de couleur
sur papier noir
Format : 13x15cm
De gauche à droite,
de haut en bas :
1. Monasterio de Santa
Catalina, Pérou
2. Visión en mi telescopio, Chili
3. Merecido descanso, Pérou
4. Laguna Negra, Bolivie
5. Guatapé, Colombie
6. Pumamarca, Argentine
7. El Hornocal, Argentine
8. Là-haut, Bolivie

Série
« Siete Colores »
Arrêts sur photographies,
prises lors d’excursions
touristiques.
Les coins arrondis,
comme une fenêtre de train,
qui ouvre l’esprit à rêver.

Crayons de couleur
sur papier noir
Format : 13x15cm
De gauche à droite,
de haut en bas :
9. Salento, Colombie
10. Geyser avec la mère, Chili
11. Salineras, Pérou
12. Iguazú, Argentine
13. Tayrona, Colombie
14. Pueblito, Colombie

Série
« Linograbado »
En reprenant des symboles
et éléments marquants
des cultures incas
et sud-américaine,
je compose des linogravures
aux interprétations libres
et à l’invitation au voyage.

Linogravures
Formats :
En haut : 14,8x21cm
En bas : 10x10cm
De gauche à droite
1. Bouquet d’Amazonie
2. Cactus en la Quebrada
de la Señoritas
3. Serge le lama
4. Hierba de coca
5. Choclo
6. Empanada del Sol

Série
« Linograbado »
En reprenant des symboles
et éléments marquants
des cultures incas
et sud-américaine,
je compose des linogravures
aux interprétations libres
et à l’invitation au voyage.

Linogravures
Format : 21x29,7cm
De gauche à droite,
de haut en bas :
7. El serpiente y el Condor
8. Ciudad perdida
9. Cholita en la montaña
10. Cholita

Série
« Pachamama »
Hommage à la Pachamama,
la Terre mère, qui cesse
de nous surprendre par
ses couleurs et paysages
envoûtants.

Aquarelle
Format : 20x20cm
De gauche à droite,
de haut en bas :
1. Iquitos
2. Palmtree
3. Souvenir d’Amazonie
4. Chacaltaya
5. El Canyon
6. Cascadas famosas

Série
« Pachamama »
Hommage à la Pachamama,
la Terre mère, qui cesse
de nous surprendre par
ses couleurs et paysages
envoûtants.

Aquarelle
Format : 20x20cm
De gauche à droite,
de haut en bas :
7. Andes
8. Fontes des glaces
9. Desierto
10. Vinicunca
11. La Boliviana
12. Caminata

Série
« Natura
illuminada »
Le voyage nous permet
de prendre le temps.
Le temps, je l’ai repris ici
pour des gravures à la pointe
sèche qui demandent patience
et minutie, et qui laissent
peu de place à l’erreure.
Les compositions se veulent
hyperréalistes, tout en laissant
une part de questionnement
sur la figure représentée, de
par les points de vues choisis.

40 heures de grattage...
Gravure à la pointe sèche
sur carte noire à gratter
Format : 45x30cm
Cordillera

Série
« Natura
illuminada »
Le voyage nous permet
de prendre le temps.
Le temps, je l’ai repris ici
pour des gravures à la pointe
sèche qui demandent patience
et minutie, et qui laissent
peu de place à l’erreure.
Les compositions se veulent
hyperréalistes, tout en laissant
une part de questionnement
sur la figure représentée, de
par les points de vues choisis.

40 heures de grattage...
Gravure à la pointe sèche
sur carte noire à gratter
Format : 45x30cm
Cordillera - zooms

Série
« Natura
illuminada »
Le voyage nous permet
de prendre le temps.
Le temps, je l’ai repris ici
pour des gravures à la pointe
sèche qui demandent patience
et minutie, et qui laissent
peu de place à l’erreure.
Les compositions se veulent
hyperréalistes, tout en laissant
une part de questionnement
sur la figure représentée, de
par les points de vues choisis.

30 heures de grattage...
Gravure à la pointe sèche
sur carte noire à gratter
Format : 35x45cm
A la sombra del cactus

Série
« Natura
illuminada »
Le voyage nous permet
de prendre le temps.
Le temps, je l’ai repris ici
pour des gravures à la pointe
sèche qui demandent patience
et minutie, et qui laissent
peu de place à l’erreure.
Les compositions se veulent
hyperréalistes, tout en laissant
une part de questionnement
sur la figure représentée, de
par les points de vues choisis.

30 heures de grattage...
Gravure à la pointe sèche
sur carte noire à gratter
Format : 35x45cm
A la sombra del cactus - zooms

Série
« Natura
illuminada »
Le voyage nous permet
de prendre le temps.
Le temps, je l’ai repris ici
pour des gravures à la pointe
sèche qui demandent patience
et minutie, et qui laissent
peu de place à l’erreure.
Les compositions se veulent
hyperréalistes, tout en laissant
une part de questionnement
sur la figure représentée, de
par les points de vues choisis.

30 heures de grattage...
Gravure à la pointe sèche
sur carte noire à gratter
Format : 50x50cm
Grande Luna

Série
« Natura
illuminada »
Le voyage nous permet
de prendre le temps.
Le temps, je l’ai repris ici
pour des gravures à la pointe
sèche qui demandent patience
et minutie, et qui laissent
peu de place à l’erreure.
Les compositions se veulent
hyperréalistes, tout en laissant
une part de questionnement
sur la figure représentée, de
par les points de vues choisis.

30 heures de grattage...
Gravure à la pointe sèche
sur carte noire à gratter
Format : 50x50cm
Grande Luna - zooms

Série
« Natura
illuminada »
Le voyage nous permet
de prendre le temps.
Le temps, je l’ai repris ici
pour des gravures à la pointe
sèche qui demandent patience
et minutie, et qui laissent
peu de place à l’erreure.
Les compositions se veulent
hyperréalistes, tout en laissant
une part de questionnement
sur la figure représentée, de
par les points de vues choisis.

15 heures de grattage...
Gravure à la pointe sèche
sur carte noire à gratter
Format : 12x15,5cm
Valle sagrado

Série
« Natura
illuminada »
Le voyage nous permet
de prendre le temps.
Le temps, je l’ai repris ici
pour des gravures à la pointe
sèche qui demandent patience
et minutie, et qui laissent
peu de place à l’erreure.
Les compositions se veulent
hyperréalistes, tout en laissant
une part de questionnement
sur la figure représentée, de
par les points de vues choisis.

15 heures de grattage...
Gravure à la pointe sèche
sur carte noire à gratter
Format : 12x15,5cm
Valle sagrado - zooms

Série
« Recuerdos »
Cette série est réalisée
en deux temps. J’observe
mes quelques photos étalées,
et imprégnée du souvenir,
je peins à l’aquarelle
les yeux fermés.
Puis, pour redonner une forme
concrète aux montagnes
et à la flore, je redessine
les contours et détails
avec un style à encre.

Aquarelle et stylo à encre
De gauche à droite,
de haut en bas :
1. Recuerdo de Vinicunca
29,7x21cm
5. Recuerdo de Chile
21x29,7cm
6. Recuerdo de Chacaltaya
21x14,8cm

Série
« Recuerdos »
Cette série est réalisée
en deux temps. J’observe
mes quelques photos étalées,
et imprégnée du souvenir,
je peins à l’aquarelle
les yeux fermés.
Puis, pour redonner une forme
concrète aux montagnes
et à la flore, je redessine
les contours et détails
avec un style à encre.

Aquarelle et stylo à encre
De gauche à droite,
de haut en bas :
1. Recuerdo de Argentina
29,7x21cm
5. Recuerdo de la Selva
21x29,7cm
6. Recuerdo de Lima
14,8x21cm

Merci pour
votre temps
En espérant que cela vous aura
donner envie de voyager,
et quitter vos zones de confort.
« En caressant le monde de nos pas,
de nos doigts, de notre peau, en nous mettant
en mouvement par le corps puis par l’esprit,
par l’esprit puis par le corps, nous entrerons
dans un corps à corps authentique avec le monde,
nous toucherons à la joie de ce qui est,
et trouverons l’inspiration pour poursuivre
notre marche et rétablir l’humanité »
- Extrait de « L’audace nous rendra libre » de Linda Bortoletto

Suivez mon travail d’illustration
sur instagram : segolene_carron
ou sur ma page Facebook :
illustrationSegoleneCarron
Illustrations en vente sur l’eshop :
www.segolenecarron.fr

Ségolène Carron
Paris 18
segolene.carron@hotmail.fr

