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DELPHINE COINDET
(e6e)

C'est au d6but de sa carridre de sculpteun que Delphine Coindet cr6e Les

Moisons (tgg7) comme six moddles types d'habitat. De formes et de cou-

leurs 96n6riques, ces modules synth6tisent des anch6types anchitectu-

raux de diff6rentes Opoques (du Moyen Age a ta fin du xx" sidcle, avec de

possibles conjectunes futuristes). Les Moisons n'ont pas un aspect habi-

tuet; it s'agit ptutOt d'une d6clinaison sur le thdme de la tour'. Rem6morant

des images de chAteau fort, chAteau d'eau, bastion, moutin d vent ou de

centrale nucl6aine, e[[es sont comme des versions tri-dimensionnetles

des photographies de Bennd et Hitta Becher, simptifi6es ou stylis6es au

916 de sa fantaisie. lnt6grant l'envinonnement, [e tnavail de Coindet se

situe pnincipalement entre sculpture, instatlation, design et d6coration.

Lartiste allie les matidnes domestiques aux matOriaux industriels tels

que les plastiques, le dun et le mou, te fini et le brut. Pour nendne les

canact6ristiques sp6cifiques des Moisons, e[[e use de mousse potyu16-

thane enrout6e, de canton, de moulage de plAtre teint6, de polystyrdne

expans6 empit6 et d6coup6, de contneplaqu6 peint et de styrdne r6sin6

laqu6 mou16 en une forme hyperbolique. Comme une panoplie de propo-

sitions pour des bdtiments pr'6fabriqu6s sur catalogue, Coindet p16sente

sa s6lection de structures suppos6es, pan [e titne, avoin une fonction de

logements. Pourtant t'6chette est r6duite d ta taitte de cabanes poun jeux

d'enfants (d un mdtre de hauteur), et e[[es sont pour ta ptupart imp6n6-

trables et monolithiques, contnainement aux ce[[ules de vie propos6es

par Absalon ou Atelier Van Lieshout. Les 6[6ments d g6om6trie variable -
particulidnement [e tube matelass6 et boutonn6 - font r6f6rence au

confort et d la protection inh6rents d une maison mais aussi d t'isota-

tion et t'6touffement possibtes (voir aussi Le Tunnel, igg4 et lipi, tggS).

Pos6e directement au so[, chaque sculptune a une base conique qui

invite au mouvement du spectateur. Lantiste s'int6ressait alons notam-

ment aux costumes poun ballet tout en rondeurs d'Oskan Schlemmer

dans les ann6es tgzo. Chaque installation apporte n6cessairement un

contexte diff6r"ent selon la disposition. Coindet joue sur les potentialit6s

du fonctionnalisme et [es systdmes de classification, de s6rialisation. Les

volumes dispers6s se retrouvent dans Les Pierres pr€cieuses (tgg4) ou

TPSATC (Techniques de prospective syst6matique pan analyse de ten-

dances convergentes, 2oo2). lntrigu6e par [es enseignements de Denise

Scott Brown et Robert Venturi sur l'architecture de La Vegas, Coindet

pounsuit plutdt son investigation d'un certain kitsch baroque (son expo-

sition pensonnette New Bqrroco d ta Synagogue de Delme en 2oo3 [e

confirme). Les textures et sunfaces choisies - rubans, scotchs et plas-

tiques color'6s - tnouvent des 6chos dans les @uvres de ses contempo-

rains anglo-saxons comme Siobh6n Hapaska et Gary Webb.

LES MAtSONS, t997
I installalion

Caroline Hancock



Les Maisons, 1997
-statlation (6 elements), potystyrdne

: <cans6, contreplaqu6 peint, platre teinte,
.:^t0n, m0usse polyurethane, styrdne
-:sine Laqu6,
-- 

' 210 " 350 cm

=: 397 07 74



MARTIN HONERT
(e53)

Attach6 d [a repr6sentation de ses souvenirs d'enfance dans [a rOgion de

la Ruhn en Atlemagne, l'artiste Martin Honert a pour base sa m6moire et

ses anchives d'images. Form6 d [a KunstAcademie Dussetdorf dans les

ann6es tg8o, it est contemporain de Katharina Fritsch, Andreas Gunsky,

Thomas Schutte, Thomas Struth. Honert fabrique des images - prin-

cipalement en trois dimensions avec des matidres modernes synth6-

tiques tui penmettant une certaine v6risimititude et neutralit6. Chacune

de ses sculptunes est un nendu m6ticuleux d'exp6riences personnelles

avec des surfaces trds travai[[6es. ll tend d r6duire son id6e d l'essentiel

pan divenses 6tapes de distittation, notamment [e dessin, afin d'anniver d

un rOsultat de I'ondre du v6cu cottectif. Honert draine une image photo-

graphique vers son 6tat te ptus pur comme Luc Tuymans par [e biais de

la peintune. ll manipule les 6chelles et tnavaille les illusions. lt est d'ait-

leurs int6ressant de remarquer que Joseph Albers est n6 dans [a mOme

vitte de Bottrop.

Zelt (Modell fur eine Aul3enskulptur) lTente (maquette pour" une sculp-

tune d'ext6rieur)l (tggo-tggt, num6ro 1g dans [e catatogue raisonn6)

se napproche dans son mode de pn6sentation en potyester" laqu6

d'une maquette d'anchitecte poun un habitat tempor^aine et amovible.

Honert r6alisera dix ans plus tand en 2oo1 les sculptures propos6es

par cette maquette: il s'agit des num6ros 40 et 41, Zelt (Hsrd Version)

lTente (Ver"sion dure)] en acier et potyesten pour'l'ext6rieur elde Zelt

(SoftVerslon) lTente (Version motte)l en coton et poty6thytdne (avec ven-

tilateur') pour" t'int6rieur". lt explique que [e galeriste Rudiger Schottle

I'avait invit6 d penser un objet pour un parl<ing. lnspin6 d'une pubticit6

de Kteppen, une manque d'6quipements de sports d'ext6rieuns, pr opo-

sant une tente et un kayak, Tente ctle une r6alit6, une forme tout d fait
g6n6nique mais d6-contextualis6e, te[[e une image accompagnant une

d6finition d'un mot dans un dictionnaire. D6nu6 des connotations auto-

biographiques de ta toite de Tr"acey Emin dans Everyone I Hqve Ever

Slept With tg1S-tggS (tggS) ou des constats g6opotitiques de celte de

Kathy Prendergast dans LCInd (1ggo), Tente n6anmoins fige une image

avec nostalgie. Le temps et ce souvenin sont suspendus dans cette

mat6rialisation iconique.

S'il a des paralldtes avec les ready-made Pop, le tr"avail de Honent de

simplification et d'objectivation est un processus lent de concrOtisation

mentale et technique souvent compar6 d celui de Robent Goben Dans

ses @uvnes Hous [Maison] (t988), Messdiener [Enfants de cheur], Linde

[Titteut] (tggo), Honert pr'6sente 6galement des neconstitutions de ce

qu'ilconsiddne comme des lieux communs sous forme de sculptunes sur

socle. Cette appropriation de techniques de modOtisation et de monstna-

tion mus6ale rappetle les travaux de Mariele Neudecker^ (Mountoin, rgg5-

98) ou Jake et Dinos Chapman (HeU,2ooo). En tgg3, extirp6 d'un album

de famitte, Foto est un autoportnait d'un enfant de cinq ans d table; en

n6sine et de taitte n6etle, cette installation annonce celles ptus monumen-

tales que Honent r6alise par [a suite.

TENTE (MAOUETTE POUR UNE SCULPTUR€
D'EXTEBTEUR), r99t
I maquette

Caroline Hancock
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Tente (maquette pour une sculpture
d'ext6rieur), l99l
Sculpture, plaire, 16sine, peinture,
i bre synth6tique. 20,79 x 59,5 cm
FC 99t- 02 11
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