Louisa Raddatz
Portfolio et CV

Une archéologie obsessionnelle et familiale

Biographie
Artiste plasticienne franco-allemande, Louisa Raddatz (1990) est diplômée de l’Ecole Supérieure d’Art des Pyrénées en 2014.Son travail est
pluridisciplinaire et se base sur la mémoire, l’intime, son histoire familiale mais également sur la matière vivante et organique. Elle a présenté diverses expositions en collaboration avec le FRAC Aquitaine, le
FRAC Poitou-Charentes, le FRAC Nouvelle-Aquitaine Méca, le FRAC
Basse-Normandie, la DRAC Nouvelle Aquitaine, la DRAC Normandie.

Mon travail est une recherche constante - une exploration de l’espace et
du temps - autour de la mémoire mentale et de la mémoire de la matière,
que ce soit l’ADN d’un individu ou l’ADN de la nature que je tente de
sauvegarder sans cesse afin de proposer une conservation pour l’éternité
pour survivre. L’homme et son environnement naturel - végétal ou animal
- sont au cœur de ma pratique afin de sensibiliser à l’impact écologique.
Mes créations sont composées de strates du temps qui peuvent être
géologiques, archéologiques, historiques ou même liées à notre
peau, constituée également de plusieurs couches de tissus. Un renouvellement indéterminé dans le temps comme mon processus de création, j’ajoute couche par couche jusqu’à l’infini, sans fin.
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Présentation et démarche artistique

Une archéologie obsessionnelle et familiale

Le travail de Louisa Raddatz est essentiellement basé sur la mémoire intime,
plus précisément son histoire familiale. S’appuyant sur des traces, des archives et des documents, ses créations interrogent la matière, l’espace et le
temps, et cherchent à réanimer un passé pour ne pas le perdre. Ces documents collectés et assemblés par l’artiste comme un puzzle constituent une
oeuvre, intitulée « Atlas », à mi-chemin entre la biographie et la fiction.
Puis offrant à l’intime une extension vers l’espace, Louisa Raddatz crée
des installations, dits « environnements », où elle transforme des matières
délaissées, des restes (déchets, chutes…) auxquels elle donne une nouvelle vie. Une démarche de construction à partir de fragments de souvenirs
que l’artiste définit comme une archéologie obsessionnelle et familiale.
Lydia Scappini
Responsable du pôle arts visuels de la ville d’Anglet et
commissaire d’exposition

Mon rituel de création passe par le tri, le classement, l’assemblage, l’ajout, l’accumulation, l’envahissement, la répétition, l’unification et enfin le vécu…” a-telle expliqué un jour. Et d’ajouter : “J’évoque les notions d’évolution, d’hybridation et d’infini”. Se situant principalement autour de la mémoire collective et
personnelle, ses oeuvres nous parlent de fiction, d’autobiographie, de matière
aussi de l’espace et du temps. Elles tentent de réanimer un passé en accumulant
les données qui lui sont afférentes. En effet, la démarche artistique de Louisa
Raddatz se formule à travers l’idée d’un ”passage” ou d’un moyen de vivre sans
décalage “une sur-vie”. Proposant en quelque sorte une “renaissance”, l’artiste
cherche à reconstituer un passé éteint par l’inscription récurrente d’une forme
d’archéologie obsessionnelle. Le visiteur appréciera ici - au coeur de cette
exposition collective réjouissante - ses travaux offrant une réalité survivant à
la disparition progressive de la mémoire et nous invitant au recueillement(...)
Clément Sauvoy
Collectionneur-curator-critique d’art-journaliste
Aluring* The Art Scene
http://www.aluring.com/blog/2020/3/10/les-champs-des-possibles
Texte autour de l’exposition Les champs des possibles,
Centre d’Art Contemporain l’ar[T]senal, Dreux
Commissariat: Lucile Hitier
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Flowers Maps , 2020
© Louisa Raddatz / ADAGP
Installation, feuilles d’essuie-tout et fleurs séchées, dimensions: 25 cm x 25 cm
Un jour un artiste. Aujourd’hui nous partageons avec vous l’univers de Louisa
Parution dans le DARE CLAN MAGAZINE MILAN, 2020

https://www.alternatif-art.com/index.php/les-oeuvres/7159-restons-chez-nous-un-jour-un-artiste-louisa-raddatz
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_____________________________________________
Publication Mauvaises Herbes, Artistes et associés, 2020
Projet d’édition dans lequel figurent mes Flowers Maps, 2020

Annette Messager / Pascal Convert / Georges Didi-Huberman / Elsa Mazeau / Didier Arnaudet / Hervé di Rosa / Eric Poitevin / Grout et Mazeas / Bernard Lubat
Soutenu par la DRAC-Nouvelle-Aquitaine et l’association Uzeste Musical. Disponible à la librairie de la Maison de la mémoire en marche à Uzeste (33), à prix libre.
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_____________________________
Reconnaître le vrai du faux, 2020

© Louisa Raddatz/ADAGP
Installation, fossiles, argiles, couches d’essuie-tout teintées, cristaux de sel, loupes à l’ancienne, lampes, planches, tréteaux

Avec le soutien du FRAC NOUVELLE-AQUITAINE MECA
Vues des portes ouvertes à Nekatoenea Artistes en Résidence à Hendaye (64), 2020
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Les dessins Métamorphoses présents à l’étage de
l’ar[T]senal font, depuis 2016, partie intégrante de
son travail. Inspirée par les Flipbook, elle décide
de réaliser une série de dessins sans se limiter dans
sa production. À travers eux, elle évoque les notions
d’évolution, d’hybridation et d’infini. À ce jour, il
existe plus d’une centaine de ces dessins dont une
dizaine est visible dans l’exposition.

Extrait du Catalogue d’exposition Les champs des possibles,
Centre d’Art Contemporain l’ar[T]senal, Dreux, 2020

_____________
Métamorphoses, 2016 - 2020

© Louisa Raddatz/ADAGP
Série de dessins (en cours), techniques mixtes, cadres, 210 x297 mm
Vues d’exposition personnelle Motifs émotifs, Galerie Le Mi(x), Ville de Mourenx (64), 2017/2018
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Crédit photo : Cloé Beaugrand
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(...) l’installation L’envol obscur, constituée
de matières organiques préalablement glanées,
triées, classées et enduites dans du latex noirci – comme pour les conserver,les fixer dans
le temps – fait directement référence aux phénomènes de marées noires qui sévissent à travers les océans. Ici, elle dénonce cette réalité,
autant qu’elle rend la matière organique éternellepar un procédé de fixation et de conservation.
Extrait du Catalogue d’exposition
Les champs des possibles,
Centre d’Art Contemporain l’ar[T]senal,
Dreux, 2020

_______________________________________
L’envol obscur, 2016
© Louisa Raddatz / ADAGP

Installation (pièces suspendues), éléments végétaux récupérés, latex, fil noir et peinture acrylique noire, dimensions variables
Vue d’exposition collective Les champs des possibles, Centre d’Art Contemporain, l’ar[T]senal, Ville de Dreux (28),2020/2021
Presse: @vivant2020 https://www.vivant2020.com/event/les-champs-des-possibles/?fbclid=IwAR3Kn7hBQnPAnpM-B6-VCmaHeuROCZsVhD-2ffjbf8fUOT_6_dULIG1tAa4
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Des fils de coton noirs suspendus à une grille envahissent l’espace
et définissent, sous la forme d’une sorte de pluie figée, une forme
pénétrable pour le visiteur. Créant de nouvelles circulations ponctuées de végétaux englués dans le latex teinté de noir, L’envol obscur
de Louisa Raddatz nous transporte dans un autre univers que celui
dédié à la monstration. L’immersion est élégante, subtile mais d’une
redoutable efficacité. A l’une des périphéries de ce cadre, une toile
libre, du lin rehaussé de mine de plomb et de peinture acrylique, habille le hall comme le ferait une tapisserie du Moyen-Age. Les motifs
dessinés reprennent un vocabulaire végétal et semblent s’échapper
de leur support pour, eux aussi, s’envoler vers un ailleurs. Les deux
oeuvres forment un ensemble unique, celui d’un paysage mystérieux
et onirique (...)
Extrait du Catalogue d’exposition Vaste Monde #1, Villa Beatrix Enea,
Centre d’Art Contemporain, Ville d’Anglet (64) , 2018-2019
Texte: Lydia Scappini
Responsable du pôle arts visuels de la ville d’Anglet
et commissaire de l’exposition
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________

Sans titre, 2017

© Louisa Raddatz / ADAGP
Toile
Techniques mixtes,
Mine de plomb, latex, peinture acrylique, laine de mouton
blanche sur toile
200 x 100 cm

L’envol obscur, 2016

© Louisa Raddatz / ADAGP
Installation (pièces suspendues, au sol et au mur)
Eléments végétaux récupérés, latex, fil noir et peinture
acrylique noire
Dimensions variables
Vues d’exposition collective Vaste Monde #1, Villa Beatrix
Enea, Centre d’Art Contemporain, Ville d’Anglet (64) ,
2018/2019
Crédit photo: Studio Z

Le Petit Quotidien Local, Rencontre avec les artistes de
l’exposition Vaste Monde #1,Villa Béatrix Enea, Anglet
(64), 2019 >
https://www.youtube.com/watch?v=yxV621PMraE

Interview >
http://www.panthalassa.org/louisa-raddatz-presents-atlas/
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____________________________________________
Mort ou vivant ?, 2012-2019
© Louisa Raddatz / ADAGP

Installation/ bruits, fer, latex, soufflerie, plates-formes vibrantes, 150 x 300 cm
Vues d’exposition collective LA MAGIE dans tous ses états, Cloître des Carmes, Centre Culturel à Jonzac, en partenariat avec le FRAC Poitou Charentes , 2019
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_______________

Méduses cailloux, 2018
© Louisa Raddatz/ADAGP
Installation (pièces suspendues et au sol ), silicone, colle, perles, colorants et gélatine, dimensions variables
Vues d’exposition personnelle pensez à notre futur!, bibliothèque d’Andilly, dans le cadre du dispositif Création en cours, initié par les Ateliers Médicis et le Ministère de la Culture
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___________________________________________________________
Sans titre 1, Sans titre 2, Sans titre 3, 2018
© Louisa Raddatz/ADAGP

Peinture, techniques mixtes, , mine de plomb, latex, peinture acrylique, laine de mouton blanche sur toile , 200 x 100 cm
Vues d’exposition personnelle Virtuoses vibrations, Espace Culturel communautaire CDC4B, Baignes (16), en partenariat avec la DRAC et DRAAF de la Nouvelle Aquitain, 2018

____
17

__________________
Caverne ésotérique G, 2018

© Louisa Raddatz/ADAGP
Oeuvre in situ et éphémère, laine de mouton, cheveux humains, plumes, scotchs, latex, sac poubelles noires, stylos et colle, 6mx5m
Projet de résidence, Bâtiment G, Lycée Alexis de Tocqueville, Cherbourg
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_______________________________________________________________
Ni animal, ni plante, ni champignon, 2020
© Louisa Raddatz/ADAGP

Installation, éponges naturelles, fils de laine et laine feutrée, filaments de colle, sel pigmenté,boites de pétri, récipients cylindriques, eau, grillage, papier collé, 360 x 360 x 230 cm
Soutenu dans le cadre du TRANSAT des Ateliers Médicis
https://www.ateliersmedicis.fr/le-reseau/projet/blob-17764
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__________________________________________
Folie Bergère, 2016 - 2017 © Louisa Raddatz/ADAGP

Installation in-situ et éphèmere, laines de mouton, grillages, fil de fer, tiges en fer, cordes, 250 x 250 x 130 cm

Vue de l’exposition personelle Folie(s) Bergère(s), restitution d’une résidence dans le cadre des 10 ans de la Bibliothèque Universitaire d’Alençon-Damigny , 2016 / 2017.
In sitU web TV, Folie Bergère créée par Louisa Raddatz / 10 ans de la B.U. d’Alençon, sur l’oeuvre Folie Bergère:
https://www.youtube.com/watch?v=nZzSAxx0qQ0
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________________
Attrapeurs de rêves, 2015

© Louisa Raddatz / ADAGP
Installation, crins de cheval, cheveux humains, fil de fer, 400 x 400 cm
Vue d’exposition collective, INSOLITE, INSOLENT, Chapelle Saint-Sulpice, Istres, 2015
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_____________________________________
Vestiges , 2014-2017 © Louisa Raddatz / ADAGP

Installation, pièces en terre de tailles diverses, chaise, dimensions: le plus grand mesure 60 cmx 60 cm,le plus petit 3x4 cm
Vues d’exposition personnelle, Snorkeling, la galerie le Second Jeudi , Bayonne, 2016
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____

RVB, 2010

© Louisa Raddatz / ADAGP
Installation/ performance, déchets plastiques récupérés, bâche, fil de fer, 200 cm de diamètre chacune
Vues d’exposition L’île des Faisans., Amphithéâtre de l’Université du Pays Basque, Bilbao, Espagne, 2012
voir la vidéo >
https://www.youtube.com/watch?v=zgc2w8zG99A
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____________________________________________
Souvenirs d’enfance, 2017
© Louisa Raddatz / ADAGP
Installation , grillage et laine de mouton, tailles variables

Vue d’exposition personnelle Motifs émotifs, Galerie Le Mi(x), Ville de Mourenx , 2017/2018
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____________
Hive(s) (OFF), 2018-2020

© Louisa Raddatz / ADAGP
Installation, grillage, colle, latex, dimensions variables
Unfinished Projects #1, online exhibition, Téhéran, Iran, 2020
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Avec Chaîne génétique, il s’agit pour l’artiste
d’inviter le public à se couper une mèche de
cheveux, qu’il place ensuite dans un gobelet.
Par ce geste il permet de nourrir l’œuvre, de la
faire grandir. Certaines mèches sont encadrées et
accrochées au mur comme un objet de collection.
Cette
recherche
anthropologique
autour
de
l’identité humaine permet de constituer une archive
de personnes ayant vu son œuvre. Il s’agit là de
conserver des morceaux d’humanité, si un jour
celle-ci venait à disparaître. Les cheveux, capables
de donner la structure moléculaire de l’ADN de
chacun d’entre nous, sont pour Louisa Raddatz
un livre ouvert sur les cultures et les civilisations
qui leur attribuent - selon les époques et les
géographies
certains
pouvoirs
magiques.
Extrait du catalogue d’exposition Les champs des posssibles,
Centre d’Art Contemporain l’ar[T]senal, Dreux, 2020

______________
Chaîne génétique, 2014-2020

© Louisa Raddatz / ADAGP
Oeuvre participative, récipients vides, mèches, ciseaux, appel à une participation de don de cheveux

Vues d’exposition collective Les champs des possibles Centre d’Art Contemporain, l’ar[T]senal, Ville de Dreux (28), 2020 /2021
Reportage France 3 Centre Val de Loire, Emission Ensemble c’est mieux, sur l’exposition Les champs des possibles et l’oeuvre Chaîne génétique, CAC l’ar[T]senal Dreux (28), 2020
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Dans l’exposition «Coup de lune», l’artiste présente «Raumzeit - Welt
t raum», une installation qui rassemble les archives compulsives de
son père sur la conquête spatiale (articles de journaux, photos, albums,
films) mises en relation avec les albums de famille de la même époque.
Magali Gentet, Directrice du Centre d’Art Contemporain Le Parvis et commisaire de
l’exposition

___________________

Raumzeit - Welt t raum, 2014

© Louisa Raddatz / ADAGP
Installation, 30 carnets composés de coupures de journaux et de photographies argentiques, vidéoprojection 4’35’’ en boucle, table et tréteaux.160 x 380 x 80 cm
Vues d’exposition collective Coup de lune, Centre d’Art Contemporain Le Parvis, Ibos, 2014
voir la vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=B0H2dLr46sA

____
28

_________________________________________
Marche Blanche, 2014 © Louisa Raddatz / ADAGP

Installation photographique, photographies noir et blanc et couleur, portraits des différentes époques, deux grands cadres, 240 (h) x 158 cm

Vues d’exposition collective PANORAMA, Château Guillaume-le-Conquérant, Falaise, en collaboration avec le FRAC Basse-Normandie et le RADAR, 2015
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voir les diapos:
https://www.youtube.com/watch?v=fxi4wWUiTpk
https://www.youtube.com/watch?v=TBj8-ut7PKw

_______________
Sisters on the road, 2014

© Louisa Raddatz / ADAGP
Installation, deux diaporamas: 1’47’’ et 1’02’’ tournant en boucle, une table de bureau d’archives ( lettres, articles de journaux et photographies) et une installation sonore à deux casques
Vue d’exposition collective Hamarkada, Villa Robinson, Biarritz, 2018
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30

Le projet Soeurs raconte l’histoire de mes deux soeurs ainées Julia et Gina,
véritables «hobboes» du 21 siècle. En 2008, du jour au lendemain elles partent voyager aux Etats-Unis à vélo. Aujourd’hui encore, elles n’envoient à notre famille
pour
toutes
nouvelles
que
des
photographies
par
centaines,
documents
et
témoignages
de
voyages
de
vie
et
de
rencontres.
A suivre ...
Collaboration future avec Kissmyart Paris
Valérie Deschamps-Wright

https://kissmyartparis.com/collaborations-futures/
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CV

// née le 05/06/1990 à Mainz en Allemagne // vit et travaille en France depuis 2004 //

FORMATIONS
2014
2012

________

DNSEP option Art - mention Céramique, Ecole Supérieure d’Art des Pyrénées, site de Tarbes
DNAP mention industries culturelles, Ecole Supérieure d’Art Pays Basque, Biarritz

SELECTION D’ EXPOSITIONS PERSONNELLES

2020

Ni animal, ni plante, ni champignon, l’association ARCAD, dans le cadre du TRANSAT des Ateliers Médicis, Anglet 64)

2018

Virtuoses vibrations, Espace Culturel Communautaire 4B Sud Charente, Baignes (16)
en partenariat avec la DRAC, DRAAF de la Nouvelle-Aquitaine et le rectorat de Poitiers

2018

pensez à notre futur!, Ancienne bibliothèque municipale, Andilly (17)
Dispositif Création en cours, en collaboration avec les Ateliers Médicis et le ministère de la Culture

2018

Etre(s) de mèche(s), Galerie La Bletterie, La Rochelle (17)

2017/2018

Motifs émotifs, Galerie Le Mi(x), Ville de Mourenx (64)

2016/2017

Folie(s) bergère(s), Biliothèque Universitaire, Alençon (61) en partenariat avec la DRAC Normandie

________

SELECTION D’ EXPOSITIONS COLLECTIVES

2021

Biennale Internationale d’Art Contemporain PARTcours-ParKUNST, parc de Woluwe, Bruxelles, Belgique
Commissariat: l’asbl Lieux-Communs, Guy Malevez.

2020/2021

Les champs des possibles, Centre d’Art Contemporain l’ar[T]senal, Dreux (28)
Commissariat: Lucile Hitier

2020

Unfinished Projects #1, Online Exhibition, Téhéran, Iran
Commissariat: Foad Alijani et Hamed Dehqan, Paadmaan Projects / Pansion Projects

2018/2019

Vaste Monde #1, Villa Beatrix Enea, Centre d’Art Contemporain, Ville d’Anglet (64)
Commissariat: Lydia Scappini

2019

LA MAGIE dans tous ses états, Cloître des Carmes, Centre Culturel, Jonzac (17),
en partenariat avec le FRAC Poitou-Charentes et La Tête en Friche

2014

Versailles x Cabinet de curiosités, Lieu 37, Paris

2014

Coup de lune, Centre d’Art Contemporain Le Parvis, Ibos (65)
Commissariat: Magali Gentet
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// Depuis 2019
_______

> Enseignante de dessin , peinture et volume à l’Ecole Supérieure d’Art Pays Basque

//

RESIDENCES D’ARTISTES

2020

Lauréate de l’été culturel du FRAC Nouvelle-Aquitaine MECA, en collaboration avec Nekatoenea Résidence
d’artistes, Hendaye (64) et bonjourclairelambert

2020

Lauréate du dispositif TRANSAT, soutenu par le ministère de la Culture et organisé par les Ateliers Médicis

2018/2019

Lauréate du Dispositif Eclaicies, en collaboration avec le Lycée Professionnel Agricole Félix Gaillard,
Salles-de-Barbezieux (16) en partenariat avec la DRAC et la DRAAF de la Nouvelle-Aquitaine

2018

Lauréate du dispositif Création en cours initié par le ministère de la Culture,
porté par les Ateliers Médicis en collaboration avec l’école élémentaire d’Andilly en Charente-Maritime (17)

2017/2018

Jumelages résidences d’artiste en éducation artistique, culturelle et numérique 2017/2018
avec le Lycée Alexis de Toqueville, Cherbourg en partenariat avec la DRAC Normandie et
Le RADAR Espace d’art contemporain, Bayeux.

2016

Résidence d’artiste pour les 10 ans de la Bibliothèque Universitaire d’Alençon
en partenariat avec la DRAC Normandie, l’Université de Caen et l’IUT

_______

PUBLICATIONS

2020

Junkpage d’octobre, Mauvaises Herbes, texte écrit par Didier Arnaudet

2020

Publication Mauvaises Herbes, Artistes et associés, DRAC-Nouvelle-Aquitaine et l’association Uzeste Musical

2020

Catalogue d’exposition Les champs des posssibles, Centre d’Art Contemporain l’ar(T)senal, Dreux
Avant-propos écrit par Paul Ardenne, en partenariat avec le programme de la saison VIVANT porté par
le Prix COAL, Joan Pronnier, Cheffe de projet – saison VIVANT

2019

Compter les moutons, Roseline Giusti, Revue Phaëton, les éditions Phaeton

2019

Publication Ateliers Médicis, Création en Cours, 2eme édition 2017/2018, édition studio h’artpon

2018 - 2019 Catalogue d’exposition Vaste Monde #1 - Villa Beatrix Enea, Centre d’Art Contemporain, Ville d’Anglet (64) .
2017

Soeurs, auto-édition, Louisa Raddatz

2016, 2015

Catalogue d’exposition PANORAMA 2016-2017 et 2015-2016, Rectorat de Caen / DRAC de Basse-Normandie

2015

Catalogue d’exposition BHN 6eme Biennale HORS NORMES
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CONTACT
0033/ 6.84.06.21.16
raddatz.louisa@gmail.com
https://www.instagram.com/louisaraddatz/
https://www.facebook.com/raddatz.louisa
www.louisaraddatz.com

© Louisa Raddatz / ADAGP
MDA n°d’ordre: R758721
n° SIRET 804 327 138 00017

Plus d’informations sur ma démarche intellectuelle (mémoire) :
http://www.louisaraddatz.com/ART/PDF/MemoireLouisaRaddatz.pdf

