
LA RÉPÉTITION DANS L'ART

Des lignes, des visages, des points, des objets, des personnages encore et encore. Pour l’art, tout 
est bon dans la répétition. Et chaque artiste a son avis sur la question… 

Car, finalement la répétition est partout et nulle part à la fois dans les œuvres. D’un côté, l’Art avec 
un grand A doit être exclusif, unique pour être considéré en tant que tel. D’un autre, le style d’un 
artiste se trouve bien dans la répétition des formes, des couleurs et ça bien malgré lui. 

Répéter, copier, recommencer sans cesse serait donc une obsession artistique ? Et peut-être même
l’essence de la création d’un style unique ?

Lorsqu'on parle de série en art, on désigne le plus souvent une multitude d'œuvres, toutes liées par
un même thème, en rapport avec un problème plastique à résoudre. Mais on peut aussi penser à un
ensemble  de  figures  plus  ou moins  semblables  qui  résulte  de  combinaisons ou d'un  traitement
répétitif systématique.
Edwige K invite l'homme à penser sa place au sein de cette nature en perpétuel changement alors
que celui-ci s'intègre petit à petit dans ces paysages tous différents et pourtant tous autour de cette
même fleur, la pivoine de couleur jaune citron.

De cet acharnement et cette passion pour la fleur jaune résulte un travail délicat et sensible qui
s'étoffe d'années en années à chaque floraison, se voulant la représentation des émotions suscitées
par l’observation du paysage dans son ensemble, et de la notion de passage de l'Homme à travers le
temps qui passe.

L'art  de  la  photographie  est  pour  elle  une  façon  d'apprécier  les  contradictions  et  la  folie,  qui
témoignent de la complexité de l'Homme dans son milieu.
Son travail  fascine, et interroge.

Comme le disait Baudelaire : "L’homme est double, à la fois corps et esprit, matérialité et idéalité." 
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