Krasi Dimtch (Krasimira Dimtchevska, Красимира Димчевска) est une artiste canado-bulgare. Elle crée des
œuvres numériques, conceptuelles et sonores qui encodent des contenus linguistiques et explorent les
structures du langage en considérant celui-ci comme un dépôt d’idées. Elle est née en Bulgarie et détient une
maitrise de l'Académie des Beaux-Arts de Varsovie en Pologne. Après avoir immigré au Canada Krasi s’est
entièrement dédiée à l’étude des puissances génératrices du langage ainsi qu’à son rôle dans le processus de
création des pensées. En 2013, elle a reçu un brevet pour les méthodes de génération de langage naturel
(OPIC – Brevet 2704163).
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Brevet:
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2019, Krasi Dimtch, revue critique by D.ssa Matilde Balatti - Joomag;
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2017, Krasi Dimtch- Profil de l'Artiste, Inside Artists- Numéro 9;
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Démarche artistique
Ma pratique artistique est concentrée sur le développement des moyens atypiques pour la représentation du
langage humain et ses structures.
Le langage est devenu la force motrice de mon art, et le guérisseur spirituel de mon esprit pendant une
période d’introspections à la recherche des réponses originales à des grandes questions sur la vie. Et il était
dans le net formé par des synonymes et antonymes interconnectés, que j'ai commencé à trouver mes propres
réponses aux questions existentielles qui me tourmentaient. Après plusieurs années d’études des puissances
génératrices du langage et son rôle dans le processus de création des pensées, j'ai obtenu un brevet sur les

méthodes de génération du langage, et j'ai commencé à partager mes discernements intellectuels d'une
manière artistique.
À présent, je crée des œuvres sonores, textuelles et visuelles qui sont le résultat de la symbiose entre mon
imagination et un logiciel pour la génération et la représentation du langage.
Mon art sonore démontre comment les pensées verbalisées peuvent être transformées en séquences de sons
non vocaux et entendus comme d’abstractions musicales.
Mon art textuel illustre comment la structure de la langue anglaise, organisée à la manière d’un réseau des
synonymes, pourrait être utilisé pour trouver des poèmes et des phrases intéressantes et inhabituelles.
Me œuvres visuelles exposent comment les mots peuvent être encodés en tant qu’images. Elles ont été
créées en combinant manuellement des motifs visuels générés au moyen du logiciel pour la représentation du
langage. Mon travail commence par l’élaboration d’un texte qui contient des phrases générées par le logiciel.
Ensuite ces phrases sont transformées en motifs visuels par le même logiciel. Et an fin, je crée manuellement
une « traduction » visuelle du texte en utilisant la souris d’ordinateur au lieu d’un pinceau et les motifs visuels
au lieu des peintures acryliques.
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KrasiDimtch, 5 vérités habillées de mensonges tapageurs, 5 peintures numériques sur aluminium, 80"x16", 2019
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Krasi Dimtch, Les jardins des délices numériques, 4 peintures numériques sur plexiglas acrylique, 72" x 72", 2017

Krasi Dimtch, Machines réalisant des vœux offrent des rêves supérieurs Peinture numérique sur plexiglas acrylique, 40"x36", 2017

Krasi Dimtch, L'ego - le passé = la liberté, peinture numérique sur aluminium, 24"x36", 2019

