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Karinka Szabo-Detchart 
Artiste plasticienne 

 
Études aux Beaux-Arts de Bordeaux et à l’Université M. Montaigne Bordeaux III.  
Vit et travaille à Bordeaux, expose en France et à l’étranger. 
 
 
Théoricienne et praticienne Karinka Szabo-Detchart aime conceptualiser et concrétiser. Son travail s’enracine à la lisière de 
l’art, de l’architecture et de la nature. Elle pousse la réflexion au-delà des frontières établies et cherche à déloger l’origine des 
formes. Le cadre est le propre de la nature, pas celui de la pensée humaine, sclérosante et bavarde ; tel est le propos de l’artiste 
qui s’émancipe des schémas intellectuels, libère les espaces, transforme les regards et ouvre l’esprit. 
L’artiste interroge, cherche à revenir à l’essentiel, à la brutalité du premier soubresaut, pour aller de l’avant, pour retrouver 
quelque chose de fondamental et d’universel. Elle cherche un point d’équilibre et de tension entre nature farouche et structure 
rigoureuse. Là où l’architecture piège le mouvement dans une structure fixe, le végétal garde en son cœur, comme un trésor 
enfoui, une matière pensante, mobile et vivante. La nature est la géographie que nous devons penser pour construire d’autres 
formes artistiques. Les œuvres de Karinka Szabo-Detchart sont métaphysiques et poétiques. A les contempler, nous 
comprenons que la pensée artistique est une impulsion de vie. (Sophie Geoffrion , Philosophe.) 
 
 
 

EXPOSITIONS (sélection) 
 
2022 :  
- Expo Chapelle St Lou St Loubes  
- Labenne  
- Terre, Maison Galerie Laurence Pustetto, Libourne 
- Espace autre, Metavilla, Bordeaux  
 
2021 : 
- L’écho des jardins, Metavila, Bordeaux 
- Ruissellement, Jardin botanique, Parc Peixotto, Talence  
- « Seule sur un îlot perdu dans un océan slave », Diffractis#6, Bordeaux Sacré-coeur. 
- Nuit Blanche, E P7, Paris 
- Réitération, RDV aux jardins, Ministère de la culture, Bordeaux 
 
2020 
- Passage / Eau & vent, Sentier des Arts, Port Maubert, Royan 
- Parcours d’art contemporain dans les jardins de Nansouty, Bordeaux 
- Parasitaire, Affichage parcours du Tram Bordeaux Métropole, Bordeaux 
- Tanabata, Aux 500 diables, Parc des Angéliques, Bordeaux 
- Pétaoushnok, Aux 500 Diables, Bordeaux 
 
2019  
- Ent -Wurzelt / Up-Rooted, Green Hill Gallery - Berlin 
- Standbuy, Gallerie 5UN7, Bordeaux 
- Diffractis, au jardin #4bis, WAC Bordeaux 
- Exposition Ex sistere #volet 2, Diffractis au jardin #4 . Parcours d'art contemporain / Saison Liberté, Bordeaux St augustin 
- Festival Philosophia, Exposition Ex Sistere #volet 1, St Émilion 
- Conversation en hyphe, Exposition Forêt, Les Glacières de la banlieue. Bordeaux 
 
2018 
- Nomade "Diffractis au jardin #3, Bordeaux 
 
2017    
- Protest Stickers, Continuum, Bordeaux 
- Fab’art by Nature, Bordeaux 
- Nature structurelle, Biennale Internationale d’Architecture AGORA, Bordeaux 
- Nature structurelle, Institut Culturel Bernard Magrez, Bordeaux 
 
2016      
- Sagesse, Fab'Art by Nature, Bordeaux 
- Sagesse, Institut Culturel Bernard Magrez, Bordeaux 
 


