
Oeuvres réalisées entre 2005 et 2011

Vinca Schiffmann



EXPOSITIONS PERSONNELLES  
ET COLLECTIVES

- Exposition collective à la Galerie Brûlée (Stras-
bourg - mars - avril) 

- Exposition personnelle à La Minoterie (Bretagne, 
juillet - août)
- Exposition collective au Syndicat Potentiel - 
Strasbourg (septembre)
- Exposition collective à l’Hôtel de Région Alsace 
(mai)

- Aide Individuelle à la création / DRAC Alsace
-

vembre)
-

tienne, Chapelle Keriaquel - Bretagne (juin-juillet-
août)

- Hôtel de Région, Villa Rhéna (février)

-
vier)
- Lauréate du festival International d’Art et de Poé-
sie, Molsheim, septembre

Sélestat (avril)

CEAAC - Strasbourg (mars)

-
cembre)
- Exposition au Conseil Général du Bas-Rhin (oc-
tobre)
- Exposition aux Serres de Bischeim dans le cadre 

(mars)

-
nal St Hilair, Sélestat

Karslruhe

FORMATION

Diplôme du Centre de Formation des 
Plasticiens Intervenants, Arts Décoratifs, 

Licence d’arts plastiques à l’Université 
de Strasbourg, 1996

Vinca Schiffmann

vincas@noos.fr

Méditerranée, Strasbourg 

(Stringberg) et Les Revenants (Ibsen) 

 
à L’Art Ferme, Schwabwiller

Exposition personnelle à la Galerie Ici et Mainte-
nant, Strasbourg

-
rain, Strasbourg
- Création de costumes pour Histoires Minimales  

 INTERVENTIONS ARTISTIQUES

- L’Art à l’école, FRAC Alsace, 2 projets (2009)
 - Intervention dans le cadre de la journée aca-

-

(enfants, adolescents et adultes)

CSC Victor Hugo

Contrats Educatifs Locaux, école Guynemer 
(Strasbourg)

-
tume et de la marionnette (février)



«Jenesuisquesubrepticementtraverséeparl’idéedutout»

Vinca Schiffmann

Installation

Visuels de l’oeuvre exposée
à La Minoterie de Penzé : juillet - août 2010

au Syndicat Potentiel, Strasbourg : septembre 2010



lisibles, tout en demeurant identifiables comme des lettres. 

































Vinca Schiffmann - «Journal intime» - 40 cm X 40 cm - bois - 
latex noir, paraffine, clous - 2011



Vinca Schiffmann - «Journal intime» - 40 cm X 40 cm - bois - 
latex noir, paraffine, clous - 2011



Vinca Schiffmann - «Journal intime» - 80 cm X 80 cm - bois - 
latex noir, paraffine, clous - 2011



Vinca Schiffmann - «Journal intime» - 40 cm X 40 cm - bois - 
latex noir, paraffine, clous - 2011

















Vinca Schiffmann - sculpture  - «Ouvrage» 2011
35  X 35 X 25 cm - Livre, Ecriture en latex



Vinca Schiffmann - 2011
1. «Pagination» - carnet - papier - mousse - 40 cm X 25 cm
2. sans titre - livre de médecine - carton plume - fil - 30 cm X 20 cm
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Atelier Atelier

Atelier : séchage des lettres



Atelier

Atelier



Détail

Détail Détail







Corps et parures



Vinca Schifffmann, Festival “Les Arts au Vert”, Stosswihr, 2008
Plastique, latex, peinture acrylique, ouate
4m X 6m X 6m



Vinca Schifffmann, Festival “Les Arts au Vert”, Stosswihr, 2008
Plastique, latex, peinture acrylique, ouate
4m X 6m X 6m



Vinca Schiffmann, “La tombée des os”, Chapelle Saint Quirin (Sélestat), 2006
film plastique, latex, pigments, ouate (couture, moulage et papier mâché)
Manteau : 1m X 80cm X 2m30  Modules au sol : 1,5m X 1,5m X 40 cm  
Suspension : à 4m de hauteur



Vinca Schiffmann, vue partielle de l’exposition “Méditaions charnelles” 
Chapelle Saint Quirin (Sélestat), 2008 



Vinca Schiffmann, 
“Dite des Dames de Jadis”, Chapelle Saint 
Quirin (Sélestat), 2008 
latex,  (couture, moulage), texte du poème de 
Villon écrit au latex (sur la robe et au sol)
1m 20 X 90 cm X 90 cm



Vinca Schiffmann, “Prieuse”, Chapelle Saint Quirin (Sélestat), 2008 
plastique et baleines transparents
1m X 1m50 X 1m50



Vinca Schiffmann, “L’enfant-roi”, Regierungspräsidium, (Karlsruhe), 2006
film plastique, latex, pigments (couture, moulage),  80 cm X 35cm X 10cm



“L’enfant roi”, Chapelle Saint Quirin, Sélestat, avril 08
sacs poubelles, plastique pour couches culottes, ouate



Tubes, boudins et liens



“160 mètres de femme”, Regional 9, Kunsthalle Basel
Latex, ouate, acrylique, 3m X 1m20 X 1m20



Vinca Schiffmann, “Galatée en fugue”, 2008
film plastique, latex, pigments, ouate, lait (couture, moulage), 
2m50 X 2m50 X 1m20





Vinca Schiffmann, Le mois des jardins, Serres de Bichheim, 2006
“Exubérance”, ouate, film plastique, lait, latex, peinture acrylique



Vinca Schiffmann, Particules élémentaires, latex, ouate, acrylique, film plastique, 
Hôtel de Région, Strasbourg, février 2009



“Paquetage”, Chapelle Saint Quirin, Sélestat, avril 08
sacs poubelles, ouate, fil



«Organon» - installation à la Chapelle 
Saint-Gildas de Keriaquel - 2009
Festival «L’art, chemin faisant...»



« Organon »
 Vinca Schiffmann

(Oeuvre exposée dans le cadre du festival « L’Art, chemin faisant...» 2009  
à la Chapelle Saint-Gildas de Keriaquel - Pont-Scorff  (Bretagne)

Du 15 juin au 20 septembre 2009)
Thématique «Ressources Humaines»

 «Organon» est construit autour de l’idée de «fonctionnement».  L’installation consiste en l’agencement 
de dizaines d’éléments de natures différentes connectés entre eux par des liens et déterminant un système.  
«Hybrides,  les formes de ces multiples parties de l’oeuvre renvoient tantôt à des organes humains (coeur, 
vaisseaux, intestins) tantôt à des objets formatés et utilisés par l’homme dans son quotidien (moulages de télé-
phones, d’ordinateurs, de bouteilles, de tourne-vis...). Un coeur surdimensionné, massif  et central, est à la fois 
l’élément le plus figuratif  de l’oeuvre et le point vers lequel convergent tous les liens. Les autres composants 
sont rassemblés par catégories selon leur matière et leur forme à la manière de tribus. 

 Mon propos a été à travers cette oeuvre est d’établir un parallèle et de présenter un prolongement 
entre le fonctionnement interne de notre corps et des objets fonctionnels extérieurs que nous utilisons quoti-
diennement. 
 En boulversant l’échelle du corps, et dénaturant les objets formatés qui sont moulés dans des maté-
riaux qui ne leur correspondent pas, l’oeuvre pose la question de la «nature humaine». Si l’oeuvre produit un 
sentiment de chaos, d’envahissement et «d’inhumanité» malgré l’omniprésence du «corps», c’est qu’il manque 
en réalité à l’évocation de l’homme deux éléments fondamentaux qui sont «la peau» et «la conscience de soi», 
la première marquant une frontière précise entre notre intériorité et le monde qui nous entoure et la seconde 
usant de cette frontière pour produire le sentiment «d’exister et d’être soi», dissocié du reste . 
 
 « Organon », qui renvoie à la fois à l’idée d’»organes» et à celle d’ «organisation», est en fait le titre 
donné à un traité de logique rédigé par Aristote.

 Données techniques 

Matériaux : latex, polystyrène, ouate, film plastique, plâtre, tissu, peinture acrylique, cordes, câbles, tuyaux...
Temps d’installation : Environ 1 journée
Nombre d’éléments composants l’installation : variables selon le lieux , entre 70 et 300 éléments, dont une 
majorité de petits moulages et de câbles.
Dimensions : variables selon le lieux,  minimum 3m50 X 3m50
Nécessité technique : possibilité de suspendre par un point situé au moins à 3m un élément pesant environ 
40 Kg

 

Vinca Schiffmann - août 2009
vincas@noos.fr / 06 82 83 92 33



« Organon » - Vinca Schiffmann - côté autel
Oeuvre telle qu’elle a été présentéedans le cadre du festival « L’Art, chemin faisant...» 2009  



« Organon » - Vinca Schiffmann - face autel
Oeuvre telle qu’elle a été présentéedans le cadre du festival « L’Art, chemin faisant...» 2009  



« Organon »
 Vinca Schiffmann

Composants

Oeuvre telle qu’elle a été présentée
dans le cadre du festival « L’Art, 

chemin faisant...» 2009  



« Organon » - Vinca Schiffmann - face autel
Oeuvre telle qu’elle a été présentéedans le cadre du festival « L’Art, chemin faisant...» 2009  



Abstractions organiques



Vinca Schiffmann, vue partielle de l’exposition “Méditaions charnelles” 
Chapelle Saint Quirin (Sélestat), 2008 



Vinca Schiffmann, “équilibre”, L’Appartement (Festival Strasbourg-Méditerranée - Stras-
bourg), 2007
film plastique, latex, pigments, ouate, bois, verre, fil élastique 
1m X 50cm X60 cm



Vinca Schiffmann, “Apparentés”, Chapelle Saint Quirin (Sélestat), 2006
film plastique, latex, pigments, ouate (couture, moulage)
Chaque module : 80 cm X 50cm X 40cm



 Vinca Schiffmann, “Noeuds Borroméens” , 2008
cellophane transparent, ouate (moulage), 
 environ 1m50 X 1m50



Vinca Schiffmann, “L’origine du monde”, Regierungspräsidium (Karlsruhe), 2006
film plastique, latex, pigments, polystyrène (couture, moulage), 40cm X 70cm X 10cm



 Vinca Schiffmann, “sans titre” , 2008
latex (couture, moulage de troncs d’arbres), 
150cm X 50cm X 50cm



Constructions



Vinca Schiffmann, Festival “les Arts au Vert 2009”, La Maettle
“Le Réveil d’Hélios”, tissu, latex, bois, cire, ouate, acrylique, corde...



Vinca Schiffmann, “emballages”, Chapelle Saint Quirin (Sélestat), 2008 
boîtes en carton



Vinca Schiffmann, “Particules élémentaires”, Chapelle Saint Quirin (Sélestat), 2008 
bois, cire, plâtre, ouate
chaque élément : 1m20 par 15 cm  (90 éléments agençables)



Aquarelles



«Débordement» - 60cm X 80 cm



Sans titre - 21 X 30 cm



«Protubérance - 60cm X 80 cm



sans titre  - 21 X 30 cm



sans titre - 21 X 30 cm



sans titre - 21 X 30 cm



sans titre - 42 X 29 cm



sans titre - 21 X 30 cm



sans titre - 21 X 30 cm












