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Après des années de travail principalement avec théâtre de marionettes, opera et cirque ma pratique récemment se
développe à travers des différentes disciplines en recherche de la nouvelle forme de Gezamkunstwerk, arome d’art total.
Je expérimente divers médiums en mesurant avec précaution les rapports objet / corps / espace pour sculpter des pièces
organiques, prenant principalement la forme d'installations activées, où non seulement la perception visuelle, mais les
éléments olfactifs et sonores sont cruciaux.
Pour mon travail, je trouve important de définir strictement le sujet et d'aller à l'essence des choses pour comprendre
comment je peux le déplacer, le déséquilibrer ou apporter un nouveau point de vue. Je questionne ainsi le genre de l'opéra,
de la performance (art) et de la sculpture, en essayant toujours de les pousser à la limite de leur fragilité.
La fragilité de la psychologie comme de l'acteur, du spectateur ou d'un matériau physique, sont les thèmes de ma méthode toujours marcher sur les fines lignes des frontières pour passer facilement de la fiction à la réalité.

kapitopina@gmail.com
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3 images on the rights are sculptures of various series.
The object on the bottom of the page is a sound “emitter” object
created for research program in IRCAM.
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Crée pour Mireia Pellisa Martin et Fin Hosie dans le
développement du projet pour festival Musica 2020.

Mother of stones
[installation activé, 2020]

6 pierres: I - 1045 g, II -1647 g,… la somme de leurs poids est égale à la
«pierre mère» à partir de laquelle elles sont toutes moulées. Équilibrer les
déplacements de poids avec l'humidité et les microtensions libérant le son
des frottements résonnants dans tout le corps des «pierres d'enfants»,
comme s'ils chantaient un chœur répondant à la berceuse de leur mère.
Le geste de soin transforme le soignant et charge l'objet d'une nouvelle
mythologie.

Papers / Multiple
potentials [2019-ongoing; series; porcelain, plaster]
Papier. C'est une présence silencieuse du potentiel. Déjà un objet chargé par un destin non révélé et pourtant.
L'embellissement et le danger d'une page vide réside dans le fait qu'elle peut devenir presque tout ce qui peut affecter n'importe qui de
quelque manière que ce soit.
Son vide est chargé par cette incertitude qui pourrait être son avenir.
Un rabbin m'a expliqué un jour que les animaux savent quand ils vont mourir: les moutons quelques heures avant, les vaches presque tous
les jours et les porcs même 24 heures. Donc, ils ne mangent pas de porc, car l’animal qui sent sa mort toxique son corps. Il goûte et sent la
mort.
Les arbres «ressentent» et prédisent l'activité sismologique. L'eau peut avoir différentes structures de particules en fonction de son histoire.
Si vous regardez vraiment la feuille de papier, vous pouvez probablement lire qu’il s’agit d’un avenir, cet avenir qui changera
probablement le vôtre.
Je pense que le papier se souvient de son passé et sent qu’il est futur. Donc, il se façonne déjà pour cela.
Le papier est devenu un support de mémoire graphique et verbale. C'est pourquoi il est si proche d'un autre matériau - le plâtre - qui est un
matériau mémoire du volume. Masques mortuaires, moulage, reproduction de sculptures, impression en plâtre de baby foot. Le contenu
verbal et graphique est stocké sur papier, le volume - en plâtre. Mais ce qui est donné à l'un est pris à un autre. L'un a peur du feu, l'autre se
soucie de l'eau. Pour renaître du papier - vous devez le tremper, pour renaître du plâtre - vous devez le brûler.
L'autre pour compléter le trio de souvenirs est la porcelaine - elle se souvient de sa forme, elle la reflétera après la cuisson. Il naît dans
l'eau et le feu et est la mémoire de la lumière.
Je voulais juste voler et capturer ce moment entre l'après-mort et la pré-naissance, entre l'anticipation d'une nouvelle vie et le souvenir de
son passé le fixant dans un volume mémoire de l'intégrité de son objet. Alors, passant du papier comme objet, j'ai voulu le monumentaliser
à travers la mémoire du volume - plâtre, et la mémoire de la lumière - la porcelaine.

Multiple potentials
series of sculptures 2019,
plaster, 210 mm × 297 mm
A4 format

Multiple potentials
series of sculptures 2019,
plaster, 210 mm × 297 mm

In fear of meeting the past or facing the future I this memory - a document - put it in liquid porcelain and fire it. The porcelain keeps the memory of object and encapsulates it’s past, creating with aches the
Dans la crainte de rencontrer le passé ou de faire face à l'avenir,
- un document - le met dans de la porcelaine liquide et le brûle.
drawingceofsouvenir
it’s future.
La porcelaine garde la mémoire de l’objet et encapsule son passé, créant avec douleur le dessin de son avenir.

Astéroïde6262
Asteroid
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Les installations sont 5 espaces traversés par le spectateur (4 sur 5 de gauche à droite):the tourches
of actors, that lead spectators from this new hidden narative.
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Les miroirs à 45 degrés de l'objet «astéroïde» transposent la disposition horizontale en
mouvement vertical, justifiant les mouvements des interprètes lorsque nous les voyons à
travers le miroir.

Alice
[en cours pour première en juin 2021;
installation/ instrument musical]

Sculpture de 2ms * 2ms * 2m composées de plusieurs matériaux et formes qui étaient choisies par ces qualités
acoustiques /sonores. C’est à la fois objet indépendant, instrument musical, scénographie de spectacle, un
personnage et l'espace lui-même.
Le cube se déplie embrassant tout l'espace avec les multiples couleurs, textures avec lesquelles nous pouvons
composer chaque fois différemment pays des merveilles (pour opéra contemporain “Alice”).
Création pour Hanatsu Miroir (anniversaire de 10 ans d’ensemble), avec le soutien de la bourse Lumideco et
festival Impuls.
https://youtu.be/YRopFoBCH8c
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The machine / Desinfection!!!
[installation sonore, cinétique et olfactive , 2020]
Du silence et de l'immobilité à la limite de la saturation des sons, des mouvements, des
odeurs ... Des tuyaux hurlants, des arrosages, des flexibles tordus, des formes en
expansion apparaissent comme une partition complexe orchestrée conduisant à l'apogée
de l'explosion de mousse qui conduit à un diminuendo progressif. Laissant l’imprint du
son et mouvement dans la tête et un seul son fragile des bulles de la mousse éclatantes
disparaissant sur nos yeux.
Mémento mori de la pandémie.

