
KIRAN KATARA
LES ENCRES DE KIRAN KATARA, UN TRAIT POSÉ, DÉPOSÉ…

Kiran Katara née à Bruxelles en 1972 est Belge d’origine indienne.

C’est enfant, voyant son grand père écrire et ne pouvant encore déchiffrer les caractères, qu’elle prend 
la mesure du mystère et de la puissance magique de l’écriture.

En 1995, elle termine des études d’architecture et part en Inde pour effectuer un stage chez l’architecte 
Anand Raje à Ahmedabad. C’est alors qu’elle redécouvre le pouvoir de l’écrit, que le sanscrit la fascine 
et lui donne l’envie d’entamer un cursus artistique.

Entre 1997 et 2004 à l’Akademie voor Beeldende Kunsten Anderlecht, elle étudie le dessin et la 
peinture. Elle entame simultanément un travail sur la ligne horizontale et se lance progressivement 
dans des pratiques proches de l’écriture.

Kiran Katara nous confie chez ODRADEK des séries de compositions ou symphonies de traits réalisées 
à l’encre de Chine. Il s’agit de recherches tentant à revenir au geste fondamental de l’art du trait, qui 
l’engage dans une pratique expérimentale relevant tant de l’écriture, de la poésie que du dessin. Ce 
travail plastique cherche à développer une pensée du blanc et du vide qui favorise le surgissement 
du trait.

La juxtaposition des traces, en trouvant une nouvelle dimension spatiale, devient alors texture. En 
gardant le geste de l’écriture, c’est-à-dire en procédant le plus souvent de gauche à droite et de haut 
en bas, Kiran Katara peut juxtaposer ses traits mais aussi les faire explorer d’autres points de fuite. 
L’écriture se métamorphose alors pour donner place au dessin, qui lui-même devient agencement 
d’empreintes. La transformation qui se réalise silencieusement fait émerger une poétique du dessin. 
Elle déroule des états émotifs qui révèlent une certaine connivence avec la calligraphie chinoise.

Ce qu’elle appelle ses ‘poéysages’ annoncent l’association signe-réalité que l’écriture alphabétique a 
abandonnée depuis longtemps. Écrire, c’est tracer ce qui nous arrive ici/maintenant et qui advient ou 
surgit de la manière la plus authentique et spontanée possible.

Kiran Katara s’interroge sur les fondements premiers du dessin et a pour gageure de quitter certains 
aprioris. De cette façon la décomposition des schémas habituels est tentée, tout comme une remise 
en question de présupposés de lecture et de déchiffrage d’un texte. Questionner les origines du dessin 
revient à le considérer comme outil actionnant la pensée.

Pour l’éminent sinologue français Léon Vandermeersch, Kiran Katara produit des graphèmes, c’est-
à-dire des traits composés de telle manière que l’écriture semble encore à l’œuvre sans pour autant 
nous donner l’occasion de déchiffrer des significations exactes.

KIRAN KATARA

DIAGRAMMES, TRACES ET GRAPHES

Kiran Katara revient chez ODRADEK pour nous y confier ses diagrammes. 

Interpellée par ses origines indiennes, elle interroge le rapport mots-images en convoquant sur papier 
de l’énergie non encore codifiée. De cette manière, sa démarche s’apparente à la philosophie contem-
poraine de Gilles Deleuze qui révèle l’existence d’une pensée par diagramme.

Par son tracé, une disposition graphique advient pour présenter des variations dessin-écriture. Ses 
diagrammes nous montrent et nous expliquent à leur manière que les relations entre le tout et les parties 
s’avèrent mobiles, changeantes et paradoxalement s’harmonisent selon une logique qui leur est propre. 

Qu’il s’agisse des variations d’un phénomène, d’une tache d’encre ou d’une trace dans l’épaisseur du 
papier, une déclinaison trouve un point de fuite et de déploiement mais aussi de repli. 

Les recherches de l’artiste s’acheminent à partir d’un dispositif d’agencement de signes qui favorise la 
variation et la communication entre des séries divergentes. Tout se passe comme si Kiran Katara parve-
nait à donner la parole à ses mains, laissant surgir du tracé le mouvement de la pensée.

Dans ses diagrammes textuels, lieux de spéculations graphiques, une écriture architecturale apparaît 
tout en mutation et en devenir, c’est-à-dire que les assemblages s’avèrent perméables à l’altérité. 

Ce qui se joue dès lors dans l’œuvre de Kiran Katara relève d’une logique cartographique désolidarisée 
des enjeux modernes comme la technique, l’efficacité ou la rentabilité.

Comprendre la pensée diagrammatique revient à se rapporter au monde en tant que vouloir vivre et aux 
forces fondamentales en devenir. Celles-ci se déploient selon le principe vital du rythme du meurs et 
deviens, ou encore de la dualité fondamentale attraction-répulsion. 

Réceptive à l’Orient, Kiran Katara, pratique par les graphes auxquels elle donne vie la philosophie dans 
le sens le plus large du terme puisqu’elle revient à ce qui précède la pensée. Elle nous prouve ainsi qu’il 
y a du devenir dans le tracé.

Simone Schuiten

En multipliant et en accumulant des traits/jambages, en accentuant leur mouvement ordinaire Kiran 
Katara produit des signes auxquels elle donne vie. De cette manière elle œuvre à partir d’un geste 
déposé et part à la recherche de la texture du signe.

Les graphèmes de Kiran Katara prouvent, comme lui a laissé entendre Léon Vandermeersch, que 
l’écrit a encore quelque chose à révéler en dehors de l’oralité et de la lisibilité ordinaire.
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