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Strasbourg Nicolas Cochard et Vinca Schiffmann

Une oeuvre de Vinca Schiffmann.

Nicolas Cochard a exposé à St'Art 2000 et 2002 et a reçu le prix du Ceaac
en 2000. Vinca Schiffmann construit une oeuvre d'un nouveau genre.
Les photogrammes de Nicolas Cochard s'intègrent parfaitement à l'installation d'objets
chargés de sens et de textes indéchiffrables, réalisés en latex par Vinca Schiffmann.
Sans appareil, Nicolas Cochard exploite les jeux d'ombre et de lumière venus d'une
source lumineuse naturelle ou artificielle, c'est donc une impression directe que le papier
révèle et chaque pièce est unique. Avec une réglette souple en PVC qu'il place
différemment sur quatre carrés de papier, il s'approprie le réel instantanément et réalise
une abstraction d'une grande pureté de lignes. Il y a parfois des surprises, des effets de
hasard et le tri nécessaire des résultats s'impose. Intéressé par l'architecture, il construit
auparavant des plans et des maquettes dont les orientations arrêteront le flux lumineux.
Le temps d'exposition est sérieusement contrôlé pour obtenir des nuances et des
dégradés.
Depuis plusieurs années, Vinca Schiffmann utilise le latex, matériau souple avec lequel
elle écrit des mots, compose des phrases embrouillées, tricotées, illisibles, pour habiller
des armatures métalliques. Sur une forme en grillage elle a réalisé trois coiffes
totémiques, une armure moyenâgeuse, une robe de petit format agrémentée de brins de
laine jaune safran, une sorte de chasuble parsemée de fragments de gaze blanche, un
costume de la Renaissance et un château fort abstrait. Plasticienne, elle va de
l'architecture à la couture, de l'écriture à la lecture, exposant ses oeuvres originales depuis
1998, mais les grandes bandes de latex qu'elle a elle-même préparées ne livrent pas tous
leurs secrets. Vinca, qui enseigne le stylisme, réalise des modèles uniques énigmatiques,
des dessins et des sculptures-objets sur le thème du livre.
Julie Carpentier
Galerie No Smoking, 19 rue Thiergarten 67000 Strasbourg, jusqu'au 25 janvier 2013 du
mercredi au samedi de 14 h à 18 h et sur rendez-vous tous les matins (tram gare
centrale), ? 03 88 32 60 83. www.galerie-nosmoking.com

	
  

