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CREATIONS TEXTILES 



 Dans la continuité de son travail artistique, Vinca Schiffmann pro-
pose une série de créations vestimentaires qu’elle conçoit et fabrique par 
l’intermédiaire de l’Atelier Boutique De Visu à Strasbourg, structure dont 
elle est la directrice (6 salariées dont 3 couturières). Ses créations sont 

ou au Syndicat Potentiel et dans le cadre de certaines de ses expositions 

vendues en ligne et à l’Atelier-Boutique De Visu.

 On retrouve dans ce travail les préoccupations présentes dans ses 
œuvres : exploration de la matière et en particulier du latex, intérêt pour 
les formes organiques évocatrices du corps, recherches graphiques autour de 
l’écriture, attachement à la ligne et au trait, répétition, accumulation.  
Les lignes sont épurées, l’accent étant mis sur le matériau, le travail gra-
phique ou les associations inédites.

 Hors des problématiques des saisons et des tendances de la mode,  ses 
réalisations sont regroupées en quatre catégories : 

Scriptur présente des créations en lien pour partie avec la série « Latexte 
» et l’ensemble des dessins et collages réalisés autour de l’écriture et de 
la ligne. Qu’il s’agisse de dessins directs sur le tissu ou d’application 
de lettres en latex, le contenu des écrits est rendu illisible par des jeux 
de superpositions, d’effacements, de ratures. Le corps habillé devient le 
support d’une communication indéchiffrable qui ne livre ses secrets ni à 
l’acquéreur, ni au regardeur. 

Anatomica est une série inspirée de l’anatomie tant au niveau du graphisme 
que de la forme. L’artiste imprime sur ses vêtements des reproductions de 
gravures anciennes illustrant des organes. D’autres réalisations impliquent 
un travail en volume autour de formes répétées évoquant des pénis, des seins 
ou des pies de vaches. Une manière provocante pour l’artiste de rejeter la 
fonction séductrice et couvrante du vêtement en faisant naître une enveloppe 
charnelle et radiographique du corps.

Matéria  rassemble des créations impliquant un travail autour des textures 
et de la picturalité : moulages, coulures, application gestuelle au pinceau 
ou au rouleau, répétition irrégulière de motifs, matériaux structurants, 

Bi-facies
point commun d’associer de manière inédite au moins deux matériaux ou motifs 
dans des découpes très marquées. Parmi les motifs non produits par l’artiste 
récurrents : les rayures, des imprimés géométriques ou très graphiques
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Atelier Boutique De Visu (6 salariés dont 3 couturières)
Association Humeur Aqueuse

7, rue Tarade - 67000 Strasbourg
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“Nouvelles Identités’ - Festival Strasbourg 
Méditerranée - Défilé-spectacle - salle de la 
Bourse - 2005

filet - tissu - peinture...



tissu, ouate, épices, mosaïques collées ...

tissu, peinture imitation charcuterie., métal...



“Nouvelles Identités’ - Festival Strasbourg Méditerranée - Défilé-spectacle - salle de la Bourse 
- 2005

Mousseline, coton, ouate, inombrables pièces de 1 cent



“Nouvelles Identités’ - Festi-
val Strasbourg Méditerranée 
- Défilé-spectacle - salle de la 
Bourse - 2005

Ouate - tulle - tissus 

gaze, tulle, épices, henné, tissus, ouate



tissu, ouate, métal, chaînes...

“Nouvelles Identités’ - Festival Strasbourg Méditerranée - Défilé-spectacle - salle de la Bourse 
- 2005











ROBE A COMPOSITIONS MULTIPLES - modèle III
Vinca Schiffmann - Octobre 2003



ROBE A COMPOSITIONS MULTIPLES I
Vinca Schiffmann - Octobre 2003





PARURES - OBJETS
 Vinca Schiffmann - 1998

SCULPTURES

 A PORTER



Photos: Laurence Müller

PARURES -OBJETS
Vinca Schiffmann - 1996





OBJETS -PARURES
Vinca Schiffmann - 1998



Parures
Vinca Schiffmann



 
Vinca Schiffmann – née le 12/10/1971 
6, rue du faubourg de pierre - 67000 Strasbourg 
vincas@noos.fr - 06 82 83 92 33 
www.vinca-schiffmann.fr 

 

EXPOSITIONS PERSONNELLES ET COLLECTIVES 

• 2014  
-  Kunstbezirk – Stuttgart (Août – sept)   
- Sentier des Passeurs - Alsace  (en tant qu’artiste sélectionnée – juin à sept)   
- Galerie Raskolnikow - Dresde (juin – juillet)  
- Centre Culturel Franco-allemand à Karlsruhe, exposition personnelle (avril - mai)  
- Foire de Karlsruhe, représentée par le CCFA (mars)  
- Exposition « Ligne : Frontière ou Trait d’Union » – association Trafic d’Art : Hall des Chars (février)  
- De Visu Connection : Syndicat Potentiel - Strasbourg (Janvier) 
• 2013 
- Exposition personnelle au jardin remarquable La ferme Bleue à Uttenhoffen (septembre)  
- Clinique Saint-Anne - Strasbourg (janvier- février) 
- Galerie No Smoking - Strasbourg (janvier) 
• 2012 
- Galerie No Smoking - Strasbourg (novembre) 
- Galerie 22 à Coustellet (Vaucluse) - (Octobre) 
- Maison Européenne de la Poésie – Avignon (Octobre) 
- « Du Manuscrit au Livre Objet » - Villa Rhéna  - Chapelle St Quirin et Bibliothèque Humaniste de Sélestat 
(juillet-août) 
- Résidence et installation « Ecrits latexte » à l’Eglise Saint-Michel de Chaillol - Hautes Alpes – Rencontres 
artistiques de Chaillol - (mai à juillet)  
- Exposition personnelle à la Galerie Insight - Strasbourg (avril-mai) 
- Exposition collective à la Galerie Quédart - Strasbourg (janvier - février) 
• 2011 
- Résidence artistique indépendante à New York (juillet à septembre) 
- Exposition collective à la Galerie Brûlée -Strasbourg (avril-mai) 
• 2010 
- Syndicat Potentiel - Strasbourg (septembre) 
- Exposition collective à l’Hôtel de Région Alsace – Association Humeur Aqueuse -  (mai) 
- Exposition personnelle à La Minoterie de Penzé – dans les silos (Bretagne, juillet - août) 
• 2009 
- Aide Individuelle à la création / DRAC Alsace 
- «Defi-Expo», Parc des Expositions, Paris (nov) 
- «Festival l’art chemin faisant...», Chapelle Keriaquel - Bretagne (juin-juillet-août) 
- «Les Arts au Vert», La Maettle (mai-juin) 
- Hôtel de Région, Villa Rhéna (février) 
• 2008 
- «Regional 9», Kunsthalle Bâle (décembre - janvier) 
- Lauréate du festival International d’Art et de Poésie, Molsheim, septembre 
- «Les Arts au Vert», La Maettle (mai) 
- «Méditations Charnelles», Chapelle Saint Quirin, Sélestat (avril) 
- «Dix ans déjà» - Lycée Jean Rostand, partenariat CEAAC - Strasbourg (mars) 
• 2007 
- «Strasbourg- Méditerranée» - Installation à l’Appartement (décembre) 
- Exposition au Conseil Général du Bas-Rhin – Villa Rhéna (octobre) 
- Exposition aux Serres de Bischeim dans le cadre du mois des jardins (Juin) 



• 2006 
 - «Corps et Parures», Villa Rhéna - Chapelle St Quirin et Arsenal St Hilair, Sélestat 
 - «Chemin de papier», Villa Rhéna - Regierungspräsidium, Karslruhe 
• 2005 
- Défilé – spectacle- Nouvelles Identités : salle de la Bourse - Festival Strasbourg Méditerranée, Strasbourg 
- Création de costumes pour les pièces Mlle Julie (Stringberg) et Les Revenants (Ibsen)  
• 2004  
- Exposition Blanche Neige et les sept nains, à L’Art Ferme, Schwabwiller 
• 1999 
Exposition personnelle à la Galerie Ici et Maintenant, Strasbourg 
• 1998 
- START 98, Salon International d’Art Contemporain, exposition de parures en partenariat avec les Salons 
Dessange - Strasbourg 
 

 INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES 

• 2006/ 2014 
- Intervenante artistique en création textile et vestimentaire pour l’association Humeur Aqueuse -  
ateliers pour adultes dans différents quartiers de Strasbourg (Strasbourg, Neuhof, Schiltigheim, Hautepierre) 
depuis 2006 
- Atelier « Parures et bijoux » à l’école Ort (1ère et 2ème année de BTS Design – mode) (2013) 
- L’Art à l’école, FRAC Alsace, 4 projets (2009 et 2011) 
 - Intervention dans le cadre de la journée académique RECTORAT - Mulhouse - atelier pour enseignants du 
primaire et secondaire (2008) 
- Classe à PAC au Lycée Jules Verne – Saverne (2009 et 2012) 
- Contrats Educatifs Locaux : 2005-2013: écoles Guynemer, Schoepflin, Saint-Jean, Saint Thomas, 
Finkwiller, Saint-Aurélie, La Canardière... 
- divers ateliers autour du textile pour adultes, adolescents et enfants au Fossé des Treize, association Porte 
Ouverte, CSC Neuhof, Victor Hugo, Le Galet… 
• 2005 
- Contrats Educatifs Locaux, école Guynemer (Strasbourg) 
• 2002 
- Lycée Jean-Rostand : atelier hebdomadaire autour du bijou 
• 1998 
- Intervenante en arts plastiques à l’école Léonard de Vinci dans le cadre de l’ARS 
 
 
AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 
• Création et développement de l’association Humeur Aqueuse, depuis 2004 
- Montage des projets d’ateliers de création textile et vestimentaire dans les zones urbaines sensibles : 
relations avec les financeurs (Etat, Conseil Général du Bas-Rhin, Conseil Régional d’Alsace, Ville de 
Strasbourg, Fond Social Européen, Fondation de France, Caisse des Dépôts  et Consignations …) 
- Ouverture de l’Atelier Boutique De Visu à Strasbourg avec l’association Humeur Aqueuse : encadrement 
de 3 couturières pour la création de la collection de basiques du magasin en collaboration avec le styliste 
Farid Merah, organisation des défilés (structure à 6 salariés) … 
 

FORMATION ET HOBBIES 

• Diplôme du Centre de Formation des Plasticiens Intervenants, Arts Décoratifs, Strasbourg, 2006 
• Licence d’arts plastiques à l’Université de Strasbourg, 1996 
• DESS «Stratégies du Développement Culturel» - Université d’Avignon, 2000 - Mémoire de fin d’étude 
sur « Les créateurs de mode dans les manifestations artistiques et culturelles » Stage à la mission 2000 en 



France – Ministère de la Culture et de la Communication – Avignon Capitale Culturelle Européenne 
• Sup de Co Lyon, Promotion 94 – mémoire de fin d’étude sur « Le contrôle de gestion dans les entreprises 
culturelles » - stage à « Jeans Tonic » - entreprise de création vestimentaire à Toulouse 
• Columbia University, New York, cursus d’une année en économie et histoire de l’art, 1990 
• Bilingue anglais 
• Allemand moyen 
• Plusieurs séjours de longue durée (6 mois à 1 an aux Etats Unis)  
• Voyages en Italie, Espagne, Japon, Laos, Indonésie, Allemagne… 




