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Depuis 2016, l’association Ventoux Art ouvre son champ d’action à l’art contemporain sous
toutes ses formes. Après « Une exposition en mouvement » réunissant Denis Zammit, artiste
peintre, et Luc Rouault, sculpteur céramiste, à la galerie l’R du Cormoran de Pernes les
Fontaines, puis l’exposition « Lumières de femmes », Claire Beillard, Anne Lacouture et Hélène
Barrier à la chapelle des Pénitents blancs de Pernes les Fontaines, en 2019, Ventoux Art a
souhaité faire appel à une artiste dessinatrice renommée pour investir la chapelle des
Pénitents gris de Caromb, sur le site de l’ancien monastère des Ursulines en proposant une
exposition de prestige dont le thème rejoint parfaitement les orientations proposées par le tout
nouveau Parc Naturel Régional du mont Ventoux, le respect de la flore, de la nature, de
l’environnement.

Ursula Caruel
Originaire de la grande forêt des Ardennes, Ursula Caruel vit et travaille à Arles. Elle est
diplômée de l’École Supérieure des Arts Appliqués et Textiles de Roubaix.
Afin d’affiner sa maîtrise des espaces, elle se diplôme en 2010 en design d’intérieur. Ce temps
de maturation permet à son alphabet graphique de s’affirmer. D’abord en couleurs et en
photographies, puis exclusivement au noir depuis 2004.
Son travail est empreint de son intérêt pour la botanique et de son apprentissage en art textile.
Elle utilise le motif, la répétition, le fil et les impressions comme outils de dessins. Son lien
étroit avec la poésie contemporaine lui permet de réaliser de nombreux livres d'artiste avec
des auteurs.
Elle expose depuis 2015 et a très vite été remarquée par le Musée Soulages de Rodez et les
acteurs de l’art contemporain du sud-ouest de la France.
Son processus de création passe par l'observation du végétal environnant les lieux où ses
installations sont présentées. Elle défend un art local et nomade où la question de la mise en
vie du dessin est primordiale.
Passionnée de botanique, elle étudie les processus de croissance du vivant pour en dupliquer
la nature créative. Le dessin devient bio-mimétique et les espaces d'exposition des moments
d'équilibre entre le geste et le silence.

Démarche artistique
Après avoir arpenté les forêts et les champs durant mes années d'enfance, je me suis
diplômée en Arts Appliqués et Design Textile. J'ai ensuite découvert les papiers précieux en
travaillant pour l'édition de livres de bibliophilie en poésie contemporaine et en
scénographiant des expositions pour des artistes de renom.
Parallèlement, j'ai poursuivi mes recherches de dessins de végétaux jusqu'à en faire ma seule
activité depuis 2014. J'expose depuis 2015 et j'ai très vite été remarquée par le Musée
Soulages de Rodez et les acteurs de l'art contemporain du sud-ouest. En 2017, le Musée du
bois du Tarn présente une exposition personnelle dédiée à mon travail sur les arbres. En 2020,
la ville d'Arles m'invite à investir seule la Chapelle Sainte-Anne.
D'abord influencée par les herbiers dessinés du 16e siècle (Hans Weiditz) et les dessins de
nature morte, je mets aujourd'hui ce dessin en vie et en mouvement à travers des installations.
Mon processus de création passe par l'observation du végétal environnant les espaces où
les dessins seront exposés. Comme le dit Matisse, j'entre avec lui dans une « tendresse
intérieure » pour mieux le comprendre.
Frappée par les polaroïds de David Hockney qui fragmentent et recomposent la réalité, et à
partir des procédés de survie des végétaux, je déduis un mode de représentation. Dans la
nature, le végétal s'envole pour se reproduire, il étend ses racines, il profite des incendies ou
pousse à l'infini. Cela définit le dessin qui devient bio-mimétique.
Mon objectif est alors de partager l'émerveillement que je ressens depuis toujours pour le
vivant organique tout proche : herbes folles, haies, bords de route, plantations ou pousses
sauvages dans la ville. Un végétal qu'on ne voit plus et qui fait pourtant l'identité de nos
paysages et par là-même, la nôtre. Ma démarche s'inscrit dans le partage d'une expérience
unique de bienfaits liés à une pause dans un espace de représentation du végétal libre, sans
présence humaine. Mes expositions se veulent des bois sacrés où l'on vient confronter sa
liberté d'humain à la liberté de l'art et de la nature.
C'est une démarche nomade d'un art local.
Les dessins et peintures sur les murs sont en lien étroit avec l’empreinte que nos
ancêtres ont laissée sur les parois des grottes. Mes cercles, arbres géants et végétaux
purifiés sont en résonance avec les lieux, les gens, leurs vibrations et l’énergie qui en découle.
Je travaille principalement à l’encre et à l’huile sur papier. J’utilise aussi des matériaux qui
permettent au dessin de sortir de son cadre et de prendre vie : fil, laine, branches, charbon de
bois, céramique, ambiance sonore.

Mon trait est le plus simple et direct possible. A la façon des Haikus en poésie, j’aime dire peu
pour aller à l’essentiel et en montrer la force.
Dans mes résidences et mes workshops, j’accompagne enfants et adultes à regarder de plus
près leur nature proche pour mieux la voir et en extraire des esthétiques riches. En septembre
2020, mes dessins installés ont été exposés dans la pépinière d’artistes du Salon DDESSIN
Paris (salon international du dessin contemporain).

Parcours de l’artiste
Nombreuses expositions collectives / Foires et Salons / Résidences / Ateliers
Nombreuses publications et livres d’artistes
Expositions personnelles

2021
Propagation - Valaurie
2020
Chapelle Sainte Anne – Arles
Les Essarts – Bram (Aude)
2019
Centre culturel Kiasma
Centre d’art La maison du cygne
Galerie Arts-up - Avignon
Été indien(s) – Arles
2018
Galerie L’Achronique – Paris
2017
Musée du Bois et de la Marqueterie – Revel
Galerie Latelier – Sète
Galerie Ocre Jaune – Cucuron
2016
Médiathèque – Bram
Particulier – Paris
Galerie des Bains Douches – Saverdun
2015
Particulier – Marseille

Exposition - Caromb
Ascension botanique – Le relief de Fabre
L'exposition ASCENSION BOTANIQUE entraîne le visiteur à re-voir la nature qui l'entoure avec
les yeux de l'artiste. A partir de récits du botaniste Jean-Henri Fabre qui décrit 177 espèces
botaniques du mont Ventoux en 1865, Ursula Caruel crée un parcours dans cet étalement
végétal unique.
Des focus sur les sols viennent s'installer dans la Chapelle des Pénitents gris et dans une
ancienne partie du couvent des Ursulines. A travers des installations de dessins, des dessins
en volume et un environnement sonore, Ursula Caruel fait entrer la flore du mont Ventoux dans
le dessin contemporain.
ASCENSION BOTANIQUE - Le relief de Fabre - nous parle du minuscule et des grands
mystères de la vie qui font de cette réserve de biosphère à l'UNESCO, une métaphore de vie.
Les processus naturels sont pris à partie pour devenir mécanismes créatifs : accroissement,
germination, répétition du geste.
Le dessin sort du cadre classique de l'accrochage et se propage dans l'espace jusqu'à
devenir un monde visuel et sonore. Ursula Caruel multiplie les regards et les interprétations
et nous emmène dans une balade végétale poétique.

INFORMATIONS PRATIQUES
Chapelle des Pénitents gris
Le Cours
84330 CAROMB
Tél. 06 75 44 13 04
Email : ventoux-art@gmail.com

Exposition ouverte au public du 9 au 31 juillet 2021
Tous les jours de 10h > 13h et 16h > 19h
Entrée libre
Légendes des visuels du dossier de presse
Page 1. Pinus-sylvestre
Page 2. Ursula Caruel by Philippe Lagarde
Page 3. Anthyllis montana

L’association Ventoux Art remercie ses nombreux soutiens :
- Le Conseil Départemental de Vaucluse
- Le Parc Naturel Régional du Mont Ventoux
- La mairie de Caromb
- Le Crédit Agricole – Ventoux Sud
- Les Pépinières Brusset – Caromb
- L’Atelier Mallet – Caromb
- Le Domaine Fontavin – Courthézon
- Le Naturoptère – Sérignan-du-Comtat
- Avignon Arts Contemporains
- Les Carnets du Ventoux
- Ventoux Magazine
- Berlingotville
- Ventoux-Provence / CoVe
- Les adhérents et bénévoles de Ventoux Art

