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L'Espace d'art international est né 

Culture - Histoire - Culture 

 
Carmen Hay Kolodzey dans son atelier.  

 

Un atelier d‘artiste vient d‘ouvrir au 53, avenue du Général-de-Gaulle. La propriétaire, 

Carmen Hay Kolodzey, l‘a baptisé Espace d‘art international. Bien qu‘elle soit née en 

Allemagne, elle se considère comme une artiste américaine, «après vingt-cinq ans passés à 

New York». Elle y a rencontré son mari, Andrew, avec qui, à l‘occasion de vacances chez des 

amis, elle a découvert l‘Ariège. Séduits par Lavelanet et son cadre de vie, ils décident de s‘y 

installer et y vivent depuis quelques années. Carmen s‘est, depuis la création d‘Avelan‘Arts, 

impliquée dans cette association et de ce fait dans la vie culturelle locale. Toujours membre 

de l‘association d‘artistes new-yorkais Breakfast Club, elle prépare une exposition, pour 

juillet, dans la Maison des arts, où seront présentées des œuvres de six de ses amis 

américains. 

Aujourd'hui, en ouvrant son atelier, c‘est un rêve qu‘elle réalise. Les visiteurs peuvent y 

découvrir ses créations, faites de la fusion entre peinture et tissus effilochés. «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. Puis les fibres s‘intègrent 

dans la peinture et la partie peinte correspond au dessin du tissu d‘origine», explique-t-elle. 

Grande humaniste, Carmen réalise aussi des tableaux qui dénoncent l‘exploitation des 

minorités partout dans le monde. Sur ce sujet, elle a illustré un poème de Thomas Hood, «La 

Chanson de la chemise», écrit en 1843. «Malheureusement, le texte est toujours d‘actualité», 

constate-t-elle. 

Parmi les nombreux projets de l‘artiste, il y a la projection de films sur l‘art dans la galerie. 

Il est possible de visiter l‘Espace d‘art international sur rendez-vous en appelant le 06 95 05 

51 49 ou carmen@kolodzey.us 


