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Du 27 octobre au 28 novembre 2015

Victoria Nichitici

Née à Chisinau en République de Moldavie, Victoria Nichitici, dite Niki quitte son pays en 2005 pour s’installer à Aixen-Provence où elle obtient un Master en Arts-plastiques à l’Université de Provence. Parallèlement, elle participe tant
dans son pays qu’à l’international (France, Allemagne) à des expositions collectives ou personnelles où elle remporte
régulièrement des Prix (Artoulouse 2013 et 2014, Salon des jeunes talents, Trets 2001 ).
Depuis 2010, elle a posé valises et palettes à Lavaur (Tarn) où elle approfondit ses differents sujets de recherches qui
ont tous en commun la notion de paysage. Une façon pour elle de s’approprier ses différents lieux de vie.
Le projet « Territoires intimes et lieux communs » nous plonge dans la mémoire des habitants
de Lavaur, liée à celle des lieux, pour voir comment se crée, aujourd’hui, le lien entre
l’individu et le territoire.
« Territoire intime fait ici référence au concept d’intimité, traditionnellement défini par
une confrontation de l’espace public et de l’espace privé, deux domaines qui en général
s’opposent, le premier engageant ce que l’on partage avec le plus grand nombre, le second
ce que l’on partage seulement avec quelques proches. A l’intersection de ces deux pôles,
entre le social et le personnel, je place l’espace relationnel, ce lieu de rencontre et d’échange
qui amène les individus à livrer une part de leur intimité. »
Ephémère, Lavaur 43°42’1.89’’N 1°48’55.55’’E,
technique mixte sur tissu, 117 x 85 cm, 2015, .

Une installation sophistiquée (peinture, dessin, dispositif audio) permettra
aux visiteurs de partager des moments de vie intime de vauréens (première
rencontre amoureuse, scène de bal...) vécus dans l’espace public.
« Transmission épique ou récit sur soi, la mémoire constitue un tissu commun
entre individus que je souhaite explorer. La mémoire d’un territoire engage
des liens avec l’autrui, la question de l’identité et du rapport à l’Autre. Chaque
voix, chaque récit, chaque fragment de mémoire, devient maille d’un tissage
collectif. »

Mapscape, Lavaur 43°42’1.89’’N 1°48’52.47’’E, h.s.t.
2015, 152 x 215 cm.

Musée du Pays vaurais

Informations pratiques

Accès :

27 octobre
28 novembre

Musée du Pays vaurais
1 rue Jouxaygues - 81500 Lavaur

2015

• Parking : cathédrale et ancienne mairie

Accessibilité :
La salle d’exposition est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Tarif :
Gratuit

Horaires d’ouverture :
Du mardi au samedi (sauf le jeudi) de 14h à 18h

Renseignements complémentaires:
-victoria-niki.fr
-www.musees-midi-pyrenees.fr/musees/musee-du-pays-vaurais

Mapscape, Lavaur 43°42’1.89’’N 1°49’7.20’’E, 2015, graphite sur papier,
120 x 200 cm, 2015.

