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Karine de Vrièse expose ses 
œuvres au ·musée Paul Latran 
V oilà de long mois que Ka

rine de Vrièse peignait 
avec acharnement pour 

être prête le jour J. Samedi, lors 
du vernissage de l'exposition 
"L'Evasion Obstinément" au 
musée Paul Lafran "l'artiste des 
Alcides", comme l'ont surnom
mée les résidents, était sur un 
petit nuage et rayonnait, fière 
de ses réalisations, fière des féli
citations et des encourage
ments d 'un public admiratif. 

"Lorsque j'ai rencontré Karine 
pour la première fois, j'ai tout 
de suite senti qu'il fallait tra
vailler avec elle. C'est une artiste 

"Karine fait partie de 
ces personnes que 
j'admire. Celles, qui, 
malgré un lourd 
handicap, ont continué 
à vivre et à créer." 

dans l'âme. Elle a une très belle 
palette de couleurs et elle est très 
créative", explique Geneviève 
Maison Dieu, artiste peintre 
art-thérapeute. 

"Avec Geneviève, je me suis 
évadée, elle m 'a beaucoup aidé 
à supporter la solitude", avoue 
Karine. Car question solitude, 
Karine de Vrièse en connaît un 
rayon depuis quatorze ans 
qu'elle réside. aux Alcides, éta
blissement de soins qui ac
cueille les traumatisés crâniens 
et médullo-lésés graves. Pour
tant son avenir s'annonçait pro-
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metteur. "J'avais 18/20 en dessin 
d'art", rév~le-t-elle fièrement. 
Elle était à l'époque en seconde 
année d'école de photographie 
lorsque sa vie à brutalement 
basculé cinq jours avant ses 18 
ans. Devenue hémiplégique sui
te à une agression qui a mal 
tourné, sa passion pour le des
sin et la peinture, sa forte per
sonnalité et son courage lui ont 
permis de surmonter bien des 
obstacles. 

Artiste à part entière, 
lorsqu'elle délaisse ses pin
ceaux c'est pour s'adonner à 

son autre passion: l'écriture. 
Outre un livre "Karine ma vie 
20 ans", poète dans l'âme, elle 
écrit des poèmes. Lors du ver
nissage, elle a donné un aperçu 
de son talent en récitant "Mon 
accident" face à un public très 
ému. "Karine de Vrièse fait par
tie de ces personnes que 
j'admire. Celles, qui, malgré un 
lourd handicap, ont continué à 
vivre et à créer. Elle représente ce 
que je pense être le vrai courage, 
celui qui fait avancer et se dépas
ser tous les jours. ]e.suis très heu
reux que le mus/Je ait pu organi-

ser cette exposition et je souhai
te que les visiteurs soient aussi 
sensibles que je l'ai été à son tra
vail artistique", souligne, non 
sans émotion, l'élu Patrick Mé
ry-Costa. 

Hommage à Picasso, autopor
traits et portraits dont un très 
émouvant et réaliste de son ami 
Jeff, paysages, fleurs, scènes de 
rues .. . une trentaine d'œuvres 
peintes et légendées par Karine 
de Vriès t .à voir au musée 
jusqu'au 24 juillet, du lundi au 
vendredi de 14h à 17 heures. 

G.T. 


