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Coline Cuni crée un répertoire de formes à destinations multiples.

Dans son théâtre d’objets, elle invente mille et uns scenarii ;  les imagine 

former une ronde, dialoguer entre eux, être tantôt inertes, tantôt activés, 

supports de pensées ou simples éléments du dispositif scénique. 

L’estrade, elle-même amovible, rend tout si incertain, si instable. 

Les formes glissent, s’effondrent, sortent du cadre comme dans 

Cataracte n°3.Et pourtant sous cette apparente nonchalance, chaque 

chose est à sa juste place. Alexandra Fau

Texte paru dans le catalogue de la 11e Biennale de la Jeune Création, Houilles, 2016

Coline Cuni pense en termes de couleur, de lignes et de masses. Une 

poulie (Potence, 2012) retient un sac prêt à écraser une sculpture 

essoufflée posée sur un socle en béton. 

Sa sculpture monstrueuse de l’exposition des Diplômés de l’ENSBA 

s’apparente à une forme vorace qui emmagasine les déchets tandis 

que «la surface est physiquement impactée par les agglomérats de 

couleurs». 

L’univers sculptural de Coline Cuni a cette tonalité doucereuse du pastel 

venu estomper les maladresses gestuelles et la pauvreté des matériaux 

mis en œuvre (Tout nu dans son bain, 2015). Là encore, chaque choix 

est mûrement réfléchi. L’artiste dessine patiemment puis expérimente 

avant de repérer ou récupérer le bon matériau. Coline Cuni sculpte 

avec une sensibilité de peintre. 

Elle cherche le « bon jus », le terme n’est pas sans rappeler les peintures 

de Gasiorowski– à mélanger à sa pâte. Et après, que faire ? Il  n’est plus 

ici question de « suicide pictural » comme au début des années 70. 

Coline Cuni se réfugie dans la trahison de l’objet. Elle l’affaiblit pour 

mieux le décrypter (Rien à l’horizon). 

A la Graineterie de Houilles, l ’artiste présente une variante de (Ce 

qui est tout bonnement impossible), une installation modulable et 

évolutive qui oscille entre sculpture, performance, peinture et mise en 

scène. Sur scène, elle égraine les systèmes de présentations (tentures, 

fenêtres) et de représentations comme ultime manifestation picturale 

(Manifestation, 2013).





S’ASSOIR SUR LA BALLE ET LANCER LE SOFA
Performance au Générateur, Gentilly / 2019



L’objet comme un ensemble intentionnel. 

Une affordance (to afford : procurer), 

propriété immédiate d’un objet qui 

indique quelle relation l’usager doit 

instaurer avec l’objet, comment il  doit 

s’en servir, ce qu’il doit faire avec. Une 

chaise propose par exemple l’affordance 

de s’asseoir.

Et dans une pièce où se trouvent un sofa 

et une balle pourrait-on s’asseoir sur la 

balle et lancer le sofa?”

1.D’après la thèse “Ce que disent les objets. Sens, affordance, 
cognition” de Marie-Anne Paveau Université Paris 13.

S’ASSOIR SUR LA BALLE ET LANCER LE SOFA
PERFORMANCE, OBJETS À ACTIVER ET EDITION 
Résidence de création / Les Arcades , Issy les Moulineaux. 
Sur une invitation d’Emmanuel Hermange / 2018-2019



S’ASSOIR SUR LA BALLE ET LANCER LE SOFA
Détails, édition en collaboration avec les studio Eddy Terki / 2019



Vues de l’exposition Prôtos et Morphos / La Civette, Rouen / 2020
RÉARRANGEMENTS



MANIFESTATION
Tissus, plâtre et céramique / 300 x 300 x 80 cm  /  2013



BOUCLES PERSPECTIVES 
Exposition personnelle à la Maison Garenne / Saint Sauves d’Auvergne / 2016

HUILE SUR TOILE 
 Bois, plâtre, résine carton et peinture acrylique / 90 X 230 cm  / 2015



FEUX-FILET
Métal, tissu, et peinture acrylique / 67 x 55 x 34 cm / 2016

BOUCLES PERSPECTIVES 
Exposition personnelle à la Maison Garenne / Saint Sauves d’Auvergne / 2016

Céramiques émaillées, 2013-2015
Croquis, feutre sur papier, 2019





ET LE PALAIS S’ÉVANOUI
Installation à performer / matériaux mixtes, dimensions variables / 2016



CATARACTE N°3 
Bois, plâtre, résine et cuir / 175 x 100 x 80 cm / 2015



 “L’œuvre donc, parce que produite en atelier, ne peut être 
conçue qu’en tant qu’objet manipulable à l’infini et par 

quiconque. (.. .) Le créateur imagine le lieu où son œuvre 
échouera, ce qui l’amène à imaginer soit toutes les situations 

possibles pour chaque œuvre (ce qui est tout bonnement 
impossible)”

Extrait de texte lu, Daniel Buren, Ecrits, 

Cette performance est née de la lecture d’un texte de Daniel 
Buren, au travers de laquelle j’ai perçu un jeu, un défi à 
relever. 

Une sculpture serait-elle malléable à l’infini ? Pourrait-elle 
être adaptée à tout contexte d’exposition ? Prendre toutes les 
formes possibles ? Et qu’advient-il des premiers gestes qui 
donnent naissance au travail et le façonnent ? Les gestes de 
l’atelier, lieu de naissance de toute œuvre ? 

Ce qui est tout bonnement impossible se compose de 
modules peints et en volume, que je manipule au rythme de 
la lecture d’extraits des Ecrits de Daniel Buren. Observation, 
déplacements, agencement, composition, recouvrement, casse.



CE QUI EST TOUT BONNEMENT IMPOSSIBLE
Performance et objets à activer  / 2 x 10 minutes /  2015





LA LUNE AVEC LES DENTS
 Détail et vue de l’exposition Jeune création à la galerie Mansart 
tissus, céramique, et pince à linges / dimensions variables /  2017

LE RIRE DE LA MEDUSE (Détail ) 
Matériaux polymères, papiers et tissus 

environ 40 x 320 x 40 cm / 2016



AU FIL DES TEMPS

« Gratter la terre avec ses mains, gratter 
la terre. 
Se résigner à ce qu’il y a de plus ingrat et 
de plus pénible. 
Terre à terre. 
Se dit de quelqu’un ou quelque chose qui 
a peu d’élévation, d’esprit. » 

Lors de notre dernière rencontre, 
Coline Cuni m’avait parlé de 
ces définitions issues d’un vieux 
dictionnaire [Dictionnaire des locutions 
françaises, Larousse, Maurice Rat, 
1957]. Elle avait été marquée par la 
dévalorisation de la terre, attachant en 
tant qu’artiste une intense poésie à ce 
que l’on rejette. Les mots sont en effet au 
cœur de la pratique de l’artiste, fidèles 
alliés d’un long processus de travail. 
Écriture, sculpture, performance, tout 
est lié. Des citations ponctuent ainsi 
ce texte, comme autant d’entrée en 
matière, dans la matière.

« Toute ma sculpture sort du paysage 
; la sensation de la terre quand on 
marche dessus, la résistance, l’usure, 
les affleurements, les structures de 
croissance […], aucune sculpture ne 
vit vraiment tant qu’elle ne retourne 
pas au paysage ». 

Cette lettre de Barbara Hepworth à 
Hartley Ramsden, datée du 28 avril 
1943, résonne tout particulièrement 
avec l’évolution du travail de Coline 
Cuni. Cette dernière glane, mêlant à 
l’expérience de la terre celle de l’histoire 
de l’art, des artistes associés au Land 
Art avec la Earthroom de Walter du 
Maria à Étienne-Martin ou Pierrette 
Bloch. 

MERLON OU LE FANTÔME D’ARGILE, projet en cours 
Terre crue glanée, fibres végétales / 2020



La forme des grottes l’inspire. Gaston 
Bachelard associait celles-ci au « 
refuge dont on rêve sans fin » [La 
Terre et les rêveries du repos]. Coline 
Cuni y voit de l’informe plus que de 
la forme. C’est d’ailleurs cette notion 
d’informe qui l’intéresse, associée 
à celle d’effondrement, de chute, 
d’affaissement. 

Car la matière d’un art n’est pas une 
donnée fixe, acquise pour toujours : 
dès ses débuts, elle est transformation 
et nouveauté, puisque l’art, comme une 
opération chimique, élabore, mais elle 
continue à se métamorphoser. [Henri 
Focillon, Vie des formes, PUF, 2013]

La transformation est essentielle. 
S’inspirant ici des cuissons primitives 
quelque peu améliorées, elle glane 
du petit bois et fabrique l’image 
archétypale du feu, en forme de tipi. 
Le geste même de l’allumage du feu 
introduit une dimension rituelle à sa 
performance. Ses sculptures à la forme 
très simple – le dénuement joue tout 
son rôle - sont alors progressivement 
empilées sur ce feu enterré. La cuisson 
ancestrale commence, avec tous les 
aléas possibles du matériau, de la 
combustion, ce que l’artiste accueille 
dans son travail.

Immanence – l’attention au monde, et 
à ce qui le compose, un monde vivant, 
dynamique, interdépendant et interactif, 
animé par des énergies en mouvement 
: un être vivant, une danse serpentine. 
[Starhwak, Rêver l’obscur, Femmes, 
magie et politique, éd. Cambourakis, 
2015]

Au dénuement des différents éléments 
dans leur forme répond la simplicité 
de la performance. De la combustion 
naissent les volutes de fumée. 

Réminiscence des oracles antiques, 
la fumée s’apparente à une forme 
de pensée qui s’élève, puis disparait. 
Coline Cuni recrée ainsi autour du 
feu et de cette cuisson singulière une 
émotion collective, teintée de poésie.

Fanny Drugeon, octobre 2020

MERLON OU LE FANTÔME D’ARGILE, projet en cours 
Pphotographies et essais en volume / 2020



CONTACT
COLINE CUNI  
+33(0)6 87 52 98 66 |  coline.cuni@gmail.com 
www.colinecuni.com
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intellectuelle de l’artiste, toute reproduction ou copie est interdite sans accord préalable ©


