L’art de fixer pour l’éternité la puissance
d’une nature à l’état vierge.
Architecte, décoratrice d’intérieur et photographe,
Caroline Notté est une jeune virtuose à rencontrer.
Son parcours est une suite de rendez-vous réussis
autour d'une réflexion sur la vie.
Elle cristallise ses idées, concrétise nos rêves éphémères ou éternels. Ses créations, de la scénographie
d’événements à la réhabilitation de bureaux, du relooking d'un intérieur à la naissance d'une atmosphère unique, grisent nos émotions.
Son studio éponyme capture l'esprit du lieu, joue avec brio de l'attention portée au moindre détail.
Initiée par une formation à l'architecture de la Cambre, enrichie d'un séjour à New York et d'une
escale chez Marc Corbiau, Caroline s'est forgée un leitmotiv "tout est réalisable»et une philosophie
«le plus court chemin qui conduit à soi vous mène autour du monde».
Les captures d'images de cette artiste éclectique, joyeuse, en sont les témoins.
Elle est avide d'expériences, de rencontres aux 4 coins du monde. Elle aime côtoyer d'autres cultures,
prendre conscience des valeurs essentielles de la vie.
Le regard que les enfants porte sur son travail la bouleverse tant ils sont dénués de préjugés.
Elle a tout naturellement choisi de leur enseigner la photographie au travers des cours Clic Clac Kids
by Caroline Notté. "Travailler avec les enfants est quelque chose d'essentiel. Je participe à faire naître
une passion ou une vocation auprès d'un second Helmut Newton en devenir".
Son art lui apporte d'autres émotions: deviner les jeux de lumière, appréhender les proportions,
saisir les perspectives, observer les lieux à l'infini... Ses oeuvres s'affirment singulières, poétiques...
On perçoit la vision qu'elle porte sur le monde qui l'entoure, sa sensibilité, sa volonté de laisser une
empreinte indélébile. "N'allez pas là où le chemin peut mener. Allez là où il n'y a pas de chemin et laissez
une trace".
Exposition «Antarctica» chez Christian Liaigre jusqu’au 5 février.
Boulevard de Waterloo 30 à 1000 Bruxelles. Tél. 0476.99.97.17.
ww.carolinenotte.com
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