
Laufey Helgadóttir & Bernard Ropa
ont le plaisir de vous inviter a découvrir la 
collection “PRIMITIVA-TALISMANS” 

mardi 1 novembre de 16.00 à 21.00

En présence de l’artiste

Le Belvédère 118-130 avenue Jean Jaurès 
75019 PARIS

Entrée B (après escalator) 25ème étage - 
Appartement 323,

Tél. 09 80 42 56 21

Katrín Ólína Pétursdóttir ( 1967 ) est une designer islandaise qui travaille différents médias incluant l’illustration et le 
design de produit. Douée d’une sensibilité ouverte à l’onirisme  et  au mythe, elle s’exprime dans un langage inspirée des idées 
de Jung ; l’inconscient collectif, la philosophie, le symbolisme, la mythologie, l’histoire naturelle et la géométrie.

Son travail se matérialise dans les champs du design, de la mode, de l’architecture intérieure et de la création de meubles, de 
la création graphique et de l’animation. Elle a réalisé des installations graphiques  immersives monumentales à la Galerie 
Nationale d’ Oslo et au Musée d’art de Reykjavik . Plusieurs prix et mentions ont récompensé son travail, notamment le prix 
SEGD et le prix culturel DV pour le design en Islande. 

Sa méthode de travail combine une technologie digitale à partir d’un travail à plat en 2D vers une imprimante 3D  pour 
donner une matérialité formelle à des idées abstraites et à son univers intérieur.

Son exploration de l’espace entre la psyché et l’objet ou l’environnement créé,  manifeste ce que l’on pourrait nommer “une 
lumineuse obscurité”. 

Le plus récent projet de Katrin Olina , Primitiva,  présente un langage de formes développées pendant les deux dernières 
années passées au Laboratoire Aalto Digital Design, Helsinki,  et au HIAP  (Helsinki International Artist Programme). 
Avec ce projet Katrin Olina explore des questions existentielles à l’âge numérique, concrétisées dans une collection unique de 
40 talismans en bronze et un livre,  Primitiva- Book of  Talismans,  première publication de l’artiste.

Métro Ligne 5 station Laumière - Réponse souhaitée avant le 28 octobre au 06 10 80 70 84 
ou

P R I M I T I V A

Instagram: @KatrinOlina

www.primitiva.fi

laufey.helgadottir@gmail.com

http://imgrum.net/user/katrinolina/235402483
http://primitiva.fi
mailto:laufey.helgadottir%40gmail.com?subject=Primitiva%20-%20RSVP

