
La encore, elle n'hesite pas a melanqer 
les savoir-faire. Deja cuite et ernaillee, 
c'est a l'aquarelle qu'elle retouche le vert 
de cette bouillie. Cette ceuvre est a la fois 
le manifeste de sa conception de la cera- 
mique et sa propre mise en abime. 
Les teintes de ses sculptures I' attestent: 
Charlotte Coquen est une brillante colo- 
riste Au depart, ses pieces etaient noir 
e: o anc. , comme dans un vieux film». 
C'est au cours de sa residence a Keramis, 
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Le latex, par exemple, c'est !'inverse de 
la ceremiaue. Ou t'extreme complemen- 
taire - comme dans un couple », declare- 
t-elle en souriant. Elle ne se considers 
pas ceramists. Pourtant, elle en fait sa 
pratique depuis l'age de 6 ans quand, 
seule face a la matiere, sa vocation etait 
en train de naTtre. Parallelemerrt, elle suit 
des cours de sculpture qui nourrissent 
durablement son approche du volume. 
Etudiante aux Beaux-Arts de Rouen, e le 

, , J'aime creer des contradictions et des ambiquites 
entre les rnatieres. C'est le propre de l'individu. , , 

De la couleur comme gaiete fictive 
La piece intitulee La Grande Bouffe met 
en valeur le travail du sculpteur. Emaillees 
d'un rose aussi luisant que des gants de 
vaisselle, des mains plangent dans une 
matiere informe et mousseuse. Charlotte 
Coquen se delecte des differentes tex- 
tures qu'offre la cerarnique par un savant 
jeu de contrastes: le lisse et le rugueux, 
le retlechissant et le mat. Les mains 
sont tout occupees a petrir. Le plaisir 
de la glaise se lit dans les moindres de- 
tails, jusque dans de discretes taches 
de mousse laissees sur l'un des doigts. 

est l'eleve de Johan Creten. Cette figure 
incontournable de la cerarnique contem- 
poraine !'encourage a ne pas avoir de 
limites et lui apprend ce principe fonda- 
mental: tout dans une sculpture doit faire 
sens, rnerne le choix des rnateriaux. Ce 
sera desorrnais sa devise. 

Un vivifiant melange de techniques 
Cerarniste iconoclaste, Charlotte Coquen 
n'a pas peur de melanqer les materiaux. 
Un imposant arc-en-ciel en taience se 
deverse du mur pour se repandre en 
une large flaque de latex multicolore. A 
cote, toujours a nos pieds, un felin en 
qres ernaille semble assoupi sur un cous- 
sin de soie. « J'aime cteer des contra- 
dictions et des ambigui"tes entre !es 
mstieres. C'est le propre de /'individu. 

Charlotte Coquen etait invitee cet hiver 
a exposer a Kerarnis, le musee dedie 
aux arts de la cerarnique en Belgique. 
« Tout a l'horizontale » deroulait sur 
deux etaqes dix ans d'inventivite, De 
ses debuts jusqu'aux pieces realisees 
lors de sa residence a La Louviere, 
son travail ternoiqne d'une pratique 
resolument contemporaine a la portee 
politique indiscutable. 

Prix du jury 2016 du salon international Ceramique 14, 
dipl6mee des Beaux-Arts de Rouen, formee a l'lnstitut 
europeen. des arts ceramiques de Guebwiller: a 35 ans, elle est 
l'une des ceramistes les plus prometteuses de sa generation. 

de Charlotte Coquen 
LES REVENDICATIONS IDENTITAIRES 
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Creation de Tagada 13, dans !'atelier de Keramis, 
a La Louviere en Belgique, en fevrier dernier. 

NOUVEAU TALENT 

Charlotte COQUEN
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Terrain vague, du 25 mai au 28 juillet, Centre 
Tignous d'art contemporain, 116, rue de Paris, 
Montreuil (93). Tel.: 01 71 89 28 00. www. 
montreuil.fr/centretignousdartcontemporain 
Catalogue Charlotte Coquen. Tout a /'horizontal 
de Ludovic Recchia, ed. Keramis, Centre 
de la csramique de la Federation Wallonie- 
Bruxelles, 64 p., 15 €. 

NATACHA TRIOU 

Lucas. Kiki Smith ou encore Valie Export. 
Elle partage avec ses atnees les rnernes 
questionnements. Alers quand on l'inter- 
roge sur la portee teministe de son tra- 
vail. elle repond : « Je suis une femme 
et une artiste-femme done iorcement, 
je vis /es choses avec ces veux et ce 
corps biologique-la. » • 

comme l'urine evooue l'investiture arnsri- 
caine (Trump), l'arc-en-ciel de Tagada, le 
mouvement gay et lesbien. Phenomena 
optique sans existence concrete, ii peut 
servir d'analogie pour aborder la notion de 
genre. « Le genre est une construction 
sociale encore trop peu ouestlonnee, sou- 
I i g ne-t-e I I e. Un concept qui m'interesse 
etiormement car dans /es interrogations 
sur le genre, ii v a toutes /es autres inter- 
rogations societsies. » Robe et chaus- 
sures a talons (Les Imbeciles), allusion a la 
pornographie (Vanessa) ou a l'espace do- 
mestique (La Grande Bouffe): le ferninin 
est omnipresent dans son travail. Ses por- 
traits sans visage ne sont plus que che- 
velure. Ce symbole de la feminite n'est 
ici qu'un voile masquant une identite. 
Dans son pantheon d'artistes figurent 
en bonne place Louise Bourgeois, Sarah 

" La Grande Bouffe, 2018, gres smaille et inox, 130 x 60 x 55 cm. 
" Snowman, 2017, ceramique email lee et latex teinte, 45 x 45 x 40 cm. 
1' Tagada #3, 2018, gres emaillle et latex teinte, 220 x 220 x 170 cm. 

NOUVEAU TALENT CHARLOTTE COOUEN 

Des thematiques liees a notre epoque 
Ses sculptures sont toutes porteuses 
d un discours reference ou politique. 
_eurs thernatiques sont liees aux pro- 
orernatiques de notre epoque : le fe- 
-ninin-rnasculin. le rapport au pouvoir, 

mperatif du bonheur. Mais quand elle 
'ormule une critique de la societe. elle le 
"at toujours avec malice: une qiclee jaune 

ete dernier. qu'elle experiments la cou- 
eur, car elle apporte a ses pieces une 

gaiete fictive ». Sur le buste blanc de 
Trump, elle jette un email jaune vif qu'elle 
aisse deqouliner. Pour ses felins. elle de- 
oioie une palette de teintes violacees: 
au nacre de la soie rose repond le lustre 
, olet de la faience. Quant aux pastels de 
arc-en-ciel Tagada. ils sont si acidules 

cu'ils en deviennent ecceurants. 

Charlotte COQUEN



