Maison Galerie Laurence Pustetto

CLEMENTINE BRANDIBAS
Brodeuse
Face aux cercles brodés de Clémentine Brandibas, on découvre au rythme des points de couture, les
visages poétiques de planètes imaginaires. Cartes du ciel, cadrans fantastiques relatant des humeurs
du ciel et du temps, devant ces cercles, indéniablement, on sent le temps qui passe. Les petites touches
de paysages s’assemblent et se meuvent en un même mouvement. Les minuscules éléments dont on
sent qu’ils ont été accrochés patiemment un à un, sont comme autant de petits éclats de roche cousus
fil à fil pour s’agréger et devenir ici un récif, là une falaise, plus loin, une banquise, une brume, un nuage.

____________

Clémentine Brandibas, née en 1989 à Toulouse, obtient son DMA (Diplôme des Métiers d’Art) textile spécialité broderie à l’école
Duperré en 2011.
Puisant en grande partie son inspiration dans les extrêmes de la Nature : dans son immensité, son intemporalité ou bien son
microcosme, l'artiste œuvre de manière instinctive et empirique en laissant libre cours à ses intuitions. Elle brode et transforme
les matières textiles et crée ainsi des tableaux aux évocations organiques et oniriques.
La broderie à l’aiguille est ici utilisée comme médium de création associé à une sensibilité de plasticienne. Les œuvres de
Clémentine Brandibas témoignent de l'importance qu’elle accorde au temps et à la générosité de la création, de sa volonté d’offrir
et d’immortaliser une vision riche et fine de la Nature.
Clémentine Brandibas vit et exerce actuellement dans la région bordelaise.

____________

PRIX
- Lauréate nationale Jeune Création Métiers d'Art 2018
- Lauréate Néo-aquitaine du Concours des Ateliers d’Art de France 2018 catégorie Patrimoine avec Monts de Vénus en œuvre
primée

EXPOSITIONS
2021 - Exposition Arte Factus, l’art et le faire, Maison Galerie Laurence Pustetto - Libourne.
2019 - Exposition à la maison Gramont - Fanjeaux.
Salon Révélations, Biennale internationale métiers d’art et de création, Grand Palais – Paris.
Salon Talents 2019 - Strasbourg.
2018 - Exposition Les Jeunes Marchands chez Sotheby - Paris.
Exposition au Salon du Patrimoine Culturel - Carrousel du Louvre - Paris.
Exposition aux Vivres de l'Art, dans le cadre de la Nuit Féline #11 - Bordeaux.
Exposition à la galerie des métiers d’art à Limoges, dans le cadre du concours des Ateliers d’Art de France - Paris.
2017 - Les ambassades soyeuses - Institut Franco-chinois - Lyon.
Exposition de l’œuvre Voie Lactée, Grand Prix Bernard Magrez Never give up - Institut Culturel Bernard Magrez Bordeaux.
Salon Talents 2017 - Strasbourg.

