Carmen allie avec succès textile et peinture
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Carmen Hay Kolodzey rêve d'échanges entre artistes américains et ariégeois./Photo DDM.
Cela fait deux ans que Carmen Hay Kolodzey, artiste peintre, réside à Lavelanet. «Avec mon
mari, nous avons découvert l'Ariège en passant des vacances chez des amis. Nous avons par la
suite choisi de nous installer à Lavelanet pour son cadre magnifique et la facilité de la vie. On
trouve tout sur place», raconte Carmen. Née en Allemagne, elle a suivi des études sur les arts et
sur l'art textile à l'université d'Essen, puis à celle de Duisburg, en Rhénanie. Par la suite, elle
deviendra elle-même professeur dans ces matières qu'elle enseignera dans plusieurs lycées. En
1990, elle part s'installer à New York pour s'adonner à plein-temps à la création. C'est là qu'elle
rencontrera celui qui deviendra son époux, Andrew, un photographe de rue. Elle y fera la
connaissance de nombreux artistes américains et participera à beaucoup de projets et groupes
artistiques. Pour ses œuvres, Carmen réalise une fusion entre textile et peinture. «Je déconstruis
avant de reconstruire. Je tire les fibres de tissus de coton imprimés et multicolores puis je les
couds sur canevas, ce qui aboutit à un grand format double face. Les fibres s'intègrent dans la
peinture et la partie peinte correspond au dessin du tissu d'origine. Les parties peintes et celles en
fibres se marient si bien que le résultat se rapproche d'un trompe-l'œil», explique l'artiste. Bien
qu'elle fasse de l'art que l'on peut qualifier d'abstrait, Carmen a aussi réalisé des tableaux
d'inspiration sociopolitique. Engagée, elle dénonce entre autres les conditions de vie inhumaines
des ouvriers dans l'industrie textile pour l'habillement. Membre d'Avelan'arts, elle s'investit dans
la vie de cette association du mieux qu'elle peut. Dernièrement, elle a participé à divers ateliers
dont un avec les enfants de l'école du Carla-de-Roquefort. «J'espère très bientôt ouvrir mon
atelier, que je suis en train de rénover, au public. J'ai en projet la mise en place d'échanges entre
artistes locaux et américains. Et surtout j'essaie d'apprendre le français», conclut Carmen.
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