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J’aime à imaginer ma démarche en arborescence, comme un 
jeu de f icel les. On retrouve cette logique dans ma pensée, 
dans mes gestes, dans mes collections de modules. 

Le volume est mon expression ;  entre sculpture, instal lation, 
objet et performance, je m’attarde en particul ier sur les 
matériaux et tente de mettre en exergue leurs propriétés 
physiques ou poétiques, leurs couleurs, et les gestes qui les 
entourent. 

Mes objets et mon propos sont comme pétris :  modelés, 
malaxés, poncés, recyclés, fragmentés, remis en jeu. 
Ainsi,  les référents quotidiens que je ponctionne autour de 
moi (motifs narratifs,  architecturaux, paysagers ou l ittéraires 
) ne sont jamais ready-made, ni  tout à fait définis.  I ls se 
retrouvent au contraire transformés, gommés, hybrides. 
Alors, ma démarche donne l ieu à un répertoire abstrait et 
minimal. 

Une esthétique du trouble, aux couleurs laiteuses 
ou sombres. 

Je me plais à désarçonner les outi ls traditionnels 
de l ’art en renversant les symboles que sont le 
cadre, l ’accroche,  le socle, l ’estrade, l ’atel ier ,  la 
vertical ité, ou encore la permanence de l ’œuvre 
d’art.  Les objets s’effondrent et sortent du cadre, 
un jus pictural recouvre certains travaux. I l  s’agit ici 
de questionner les postures de réception comme 
de production de l ’ Art.

La perméabil ité entre les formes, entre les êtres, 
les temps, les corps, se retrouve plastiquement 
dans l ’affaissement des formes. Quelle malléabil ité 
supportera-t-on ?

Mes formes endossent les rôles de quelques 
personnages, parfois mis en scène au cours de 
performances. On retrouve l’ovale étiré, le drapé 
tombant, le cône trônant, le tas las. 

Comment nous occupent-i ls singulièrement et 
comment occupent-i ls différement l ’espace? Quels 
rôles suggèrent- i ls ?  Quelles tensions, pouvoirs, 
dominations soulignent-i ls ? 

Janvier 2021



 “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)”

* Les Écrits 1965-1979
Daniel Buren



CE QUI EST TOUT BONNEMENT IMPOSSIBLE
Performance et objets à activer  / 2 x 10 minutes
Vue de l’évènement Elvis has left the building / 2015





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

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?”



S’ASSOIR SUR LA BALLE ET LANCER LE SOFA
Détails / graphisme © des studio Eddy Terki / 2019



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



BOUCLES PERSPECTIVES 
Vue de l’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

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

BOUCLES PERSPECTIVES 
Vue de l’exposition personnelle à la Maison Garenne / Saint Sauves d’Auvergne / 2016





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



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



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



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



MERLON OU LE FANTÔME D’ARGILE, 
objets à performer, terre crue glanée, fibres végétales, feu, dimensions variables

Détail et captation de l’action, 2020

AU FIL DES TEMPS

« Gratter la terre avec ses mains, gratter 
la terre. 
Se résigner à ce qu’i l  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 définit ions issues 
d’un vieux dictionnaire [Dictionnaire des 
locutions françaises, Larousse, Maurice 
Rat, 1957]. El le 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, f idèles 
al l iés d’un long processus de travail . 
Écriture, sculpture, performance, tout est 
l ié.  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’el le ne retourne pas au paysage ». 

Cette lettre de Barbara Hepworth à Hartley 
Ramsden, datée du 28 avri l  1943, résonne 
tout particul ièrement 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. 

Fanny Drugeon, extrait,  octobre 2020
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