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Le présent document n’a aucune valeur d’exhaustivité. 
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KATINKA BOCK
RADIO/TOMORROW’S SCULPTURE



L'artiste 
Née en 1976 à Francfort-sur-le-Main (Allemagne), Katinka Bock est une artiste 
allemande qui vit et travaille à Paris et à Berlin. Elle est installée en France depuis de 
nombreuses années. 

En 2011, à l'occasion de la Biennale d'art contemporain de Lyon, elle expose Miles 
and Moments. Entre 2013 et 2017, Katinka Bock participe à plusieurs des expositions 
collectives de l'IAC (1966-79, 2013 ; Demain dans la bataille pense à moi, 2015-16; 
Le Trait de Jupiter, 2017), et l'Institut fait entrer deux de ses œuvres dans sa 
collection (Balance (équilibre)), 2009 et  Stein unter dem Tisch (blau) [Pierre sous la 
table (Bleue)], 2013) (cf. photographie ci-dessous) 

Katinka Bock pratique la sculpture, au sens large. Son 
œuvre interroge les fondements de cette pratique à travers 
une approche poétique et sensible de la matière, de 
l'espace, du temps. Son travail prend racine dans une 
conception moderne élargie de la sculpture qui trouve ses 
origines chez Rodin. 

Cet automne, l'IAC invite l'artiste à une exposition 
monographique d'ampleur. 

L'exposition 

Tomorrow's Sculpture est un cycle de trois expositions déclinées dans trois 
institutions muséales européennes. Radio constitue le troisième volet, faisant suite à 
Smog, au Mudam Luxembourg et à Sonar, au Kunst Museum Winterthur en Suisse. 
Comme pour Sonar et Smog, le titre de ce troisième opus, Radio , fait directement 
référence à l'une des œuvres exposées. Comme pour Sonar et Smog, il évoque 
également le rapport entre le matériel et l'immatériel, entre le perceptible et 

l'imperceptible, entre ce qui est et ce que l'on imagine. 
Sonar, Smog et Radio sont des termes, entre concepts et 
réalités, qui évoquent un milieu en mouvement, à sonder, à 
la recherche de quelque chose qui peut prendre forme, qui 
peut advenir. 

Ce cycle d'expositions est l'occasion de la publication d'un 
livre d'artiste (Intenso), et d'une monographie. Intenso est un 
livre de photographies. Pour chaque exposition, une sélection 
d'images a été retenue par Katinka Bock pour faire partie des 
œuvres présentées. 
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De manière générale, chacune des expositions associe un certain nombre d'œuvres 
existantes à des projets spécifiques prenant en compte la physionomie du lieu et le 
contexte historique et social de son implantation. 

Aux origines de la sculpture contemporaine 

"[...] par essence, la notion de sculpture est bien moins limitée que toute autre. Elle 
ne suppose pas davantage une technique ou un mode de production préétablie. Elle 
ne se soumet pas à la logique d'une quelconque imagerie ou commémoration. Elle se 
donne en une création autonome, affranchie du diktat des écoles, et ne produit plus 
une réalité existante mais une conception propre à l'artiste qui l'élabore." (1) 
Ainsi Rodin, à la fin du XIXème siècle s'affranchit-il des normes et des règles de la 
statuaire établies par l'académie et l'école des beaux arts. Il redéfinit la sculpture 
autant à travers les sujets abordés que dans la manière de les exécuter pour l'ouvrir à 
de nouveaux espaces. 
En 1877, Les Bourgeois de Calais abolissent la distance entre l'espace du spectateur 
et celui de l'œuvre. Le martyre (1899) se présente allongé et le monolithe Balzac se 
joue de la gravité. La sculpture n'est plus une et unique, mais devient un terrain 
d'expérimentation qui sera cultivé après lui par les artistes de la modernité. 

(1)Bernard Blistène, Une histoire de l'art du XXème siècle 

Marcel Duchamp, Roue de bicyclette, 1913; Salvador Dali, Téléphone Homard, 1936; Georg Baselitz,  
Modèle pour une sculpture, 1979-1980; Claes Oldenburg, Floor Burger,1962; Giuseppe Penone, Breath of 
Leaves, 1997; Tomás Saraceno, Entangled Orbits , 2017 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MATÉRIALITÉ 

Katinka Bock aborde la sculpture à travers ce qu'elle est, 
fondamentalement : matière, forme et espace. La mise 
en œuvre de ces éléments s'appuie sur les propriétés 
physique de la matière. Son langage plastique résulte 
d'une approche empirique de la technique. 

Matières premières 
Matériaux bruts 
Terre, fer, verre, bronze, cuivre, toile, pierre, sable, bois... 

Katinka Bock fait usage de matières ou de matériaux 
bruts. Les sculptures sont le résultat de leur mise en 
œuvre, prenant en compte leurs propriétés physiques 
élémentaires (poids, couleurs, textures, états,...), et de 
leurs associations.  
À travers certaines de ses œuvres, l'artiste induit dans ses 
expositions un dialogue entre les éléments (air, eau, terre, 
feu) en faisant intervenir des processus physiques tels la 
chaleur, les flux ou l'évaporation. 

La terre, l'argile, est le matériau le plus présent dans 
l'exposition. A la marge d'une mise en œuvre technique, 
elle devient le réceptacle de gestes simples, d'actions 
premières du sculpteur... ou du public: piétiner, plier, 
rouler, faire tenir debout, percer, faire tomber... C'est 
souvent la matière, qui à travers son propre poids va 
engendrer la forme finale de l'œuvre. 
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Lee Ufan,  
Relatum, a rest, 2005 

Robert Morris, Wall 
Hanging, 1970 

Maurice Freruchet,  
Le mou et ses formes: 

essai sur quelques 
catégories de la sculpture 

du XXe siècle, 
1993

Peut-on faire de la peinture sans peinture ?   
Comment ce qui ne se voit pas peut-il faire partie 
de l'œuvre ?  
Quelle technique ? Quel outil pour ma 
réalisation ? 
Comment un objet peut-il devenir œuvre ? 
La matière peut-elle faire œuvre ? 
Quels sens peut prendre le verbe sculpter ? 



Éléments constitutifs 
Les œuvres de Katinka Bock sont souvent des installations 
ou des assemblages d'éléments adaptés, transformés ou 
sculptés. 

Les associations mettent en relief des matérialités 
différentes. Les liens entre ces éléments vont rarement 
au-delà du simple contact. Ils peuvent être empilés, 
juxtaposés, attachés, imbriqués, posés sur, posés dans, 
posés contre, répandus, superposés... Leur organisation 
est relative à des questions de rapports de poids, de 
formes, de couleurs, de matières et aboutit à une 
composition dans l'espace. 
Les questions de gravité et d'équilibre notamment sont au 
cœur des préoccupations de L'artiste.  

Objets 
Les objets mis en scène par Katinka Bock ont été choisis 
pour les résonances sémantiques et matérielles qu'ils 
entretiennent avec les autres éléments. Chargés de 
marques, de traces, d'empreintes, ils témoignent d'une 
histoire ou servent à tisser des liens entre des lieux et des 
évènements. 
Warm Sculpture (relaxed), 2017 : Le radiateur a été 
récupéré dans un appartement d'un immeuble des Gratte-
Ciel de Villeurbanne, dans lequel une sculpture de l'artiste 
vient prendre sa place. Posé au cœur de l'exposition et 
raccordé au système de chauffage du bâtiment, il fait le 
lien entre les espaces, publics, privés, visibles, invisibles, 
exposés et inaccessibles. 

Radio, 2017: Objet calciné, pris dans la matière, dont il ne 
reste que quelques résidus. Il donnera son nom à 
l'exposition. 

Sechs schwestern, 2016 : Cinq cordes d'une guitare 
trouvée dans la rue. Elles sont chargées d'une histoire et 
porteuses de contacts physiques au même titre que les 
deux longues barres de cuivre de l'œuvre Aussicht  (2018) 
qui avaient été installées sur les portes d'entrée du 
Mudam et manipulées quotidiennement par les visiteurs. 

Je te tiens, October, 2018: La chaise sert de support aux 
plaques de verre, personnifiée par le titre après avoir elle-
même supportée des personnes. 
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Maquettes de Bojan Sarcevic

Pablo Picasso, Verre 
d’absinthe, 1914

Sarah Sze, 360 (Portable 
Planetarium), 2010

Marcel Duchamp, Le 
Trébuchet, 1964, ready-made 

rectifié



Beaucoup d'éléments ont des statuts intermédiaires, entre 
objets et sculptures (supports-tréteaux de A and I (2018), 
vasques, équerres de Palermo (2016), Cuillère, couchée 
(2018)...) 

Techniques 
Photographie, peinture, sculpture, moulage, empreinte, 
vidéo. 

Le statut particulier de la photographie 
Elle constitue la "périphérie" de sa pratique sculpturale: 
- Prise d'empreinte de la réalité ou prise de notes au 
même titre que les croquis que réalise Léonard de Vinci 
pour "inventer" (au sens de "faire émerger") une 
conscience ou une compréhension des phénomènes 
naturels.  
- Collecte d'images de matérialités, de situations, de 
phénomènes attirant l'attention de son auteur dans le 
cadre de ses préoccupations et recherches plastiques.  
- Photos d'atelier, parfois, mettant en lumière un 
processus de fabrication, levant le voile des origines de 
l'œuvre. Le cadrage retient souvent des fragments de 
corps. Ces derniers sont là comme matière ou comme 
socle de présentation d'un phénomène ou d'un objet. 

La peinture... sans peinture 
For Your Eyes Only, roof, 2017-18: C'est l'empreinte des 
plaques de cuivre, posées sur la toile et soumises aux 
intempéries pendant neuf mois sur le toit du Mudam qui 
constitue le motif.  
De la peinture, il reste la toile et le châssis. 

La "fonte à chair perdue" (1) 
Dans Smog VIII et Smog, One and One (2018), le bronze 
a été coulé dans un moulage en plâtre ayant ceint le 
cactus lui-même. Plutôt que de prendre la place de la cire 
(fonte à la cire perdue), le métal en fusion désintègre le 
modèle originel en prenant sa place. Ainsi chaque tirage 
est unique et contient "l'ombre" de son modèle. 

(1) L'expression est de Jean-Marie Perdrix (voir exposition 
Otium #3). 
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D. Freuler (auteur) A.Rodin 
(sculpteur), Etude pour le 

manteau de Balzcac, 1897

Yves Klein, Vent Paris-Nice 
(COS 10), 1960

Jean-Marie PERDRIX, 
Cheval, bronze à la chair 

perdue, 2012



Intérieur / Extérieur 
Au-delà de la technique de la fonte et du moulage, la 
question du rapport Intérieur / extérieur est transversale 
dans l'œuvre de Katinka Bock L'usage fait de la terre, 
souvent utilisée en plaques pliées ou roulées induit des 
dialogues entre le caché et le montré ou entre le vide et le 
plein. 

Radio, 2017 : L'émetteur est pris dans le rouleau de terre 
avant que l'ensemble ne soit cuit. 
Zarba Lonsa Film, 2015 : Les sculptures produites par 
l'artiste renferment chacune un objet confié par un 
commerçant d'un même quartier d'Aubervilliers  
Autumn, 2018 : C'est cette fois la terre qui est emballée 
dans une toile épaisse de coton. Les plaques piétinées 
seront déballées, séchées et cuites avant de retrouver leur 
emplacement initial. 
Lion Balance, 2018 : La vasque contient de l'eau qui en 
s'évaporant rapprochera le poisson de la terre 
Angle Chaud, 2018 : Le tuyau du circuit d'eau chaude 
alimentant Warm Sculpture plonge dans l'épaisseur du 
mur. Il se rend invisible au regard et la sculpture n'est 
perceptible que par une sensation de chaleur localisée 
dans un coin de la salle 4. 

Au delà du rapport à la matière, La relation entre intérieur 
et extérieur concerne également la notion d'espace, 
abordée un peu plus loin. 
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M. Duchamp, Coin de 
Chasteté, 1954

Gilles Deleuze, Le Pli, 1988
Éditions de Minuit

Man Ray,
L'Énigme d'Isidore Ducasse, 

 1920

" Les pensées de la couche 
du dessous sont rarement 

belles."
Henri Michaud, "Magie", 

Plume, P10

Dans les programmes: 
Cycle 3 
Arts plastiques : La matérialité de la production plastique 
et la sensibilité aux constituants de l'œuvre 
Cycle 4 
Physique-chimie : Les changements d'état de l'eau. 
Arts plastiques : La matérialité de l'œuvre ; l'objet et 
l'œuvre 
Lycée 
Philosophie : La matière et l'esprit, théorie et expérience, 
Le travail et la technique 
Arts plastiques: La matérialité (seconde) 



ESPACE 

Espaces de présentation 
Socles et autres dispositifs  
Lorsque Katinka Bock fait usage de socles ou de supports, 
ils deviennent les éléments déterminants de l'œuvre. 

Population (high culture), Population (low culture), 2018 : 
Les deux colonnes en bronze font ici office de socle. L'une 
a été soumise aux intempéries sur le toit du Mudam 
pendant neuf mois,  tandis que l'autre a été plongée dans 
l'Alzette (rivière traversant la ville de Luxembourg) 
pendant la même durée. 

A and I, 2013 : Le tréteau en bois sur lequel s'appuie la 
sculpture contribue à donner une impression de précarité 
dans l'équilibre de l'assemblage. 

Palermo, 2016 : Cinq équerres métalliques sont alignées 
au mur. 

Conversation suspended, 2018 : Les éléments sculpturaux 
en céramique sont posés en équilibre sur des tiges 
métalliques suspendues donnant à l'ensemble un air de 
numéro de trapéziste, figé dans le temps et dans l'espace. 

IN SITU, l'œuvre avec le lieu 
Posés, étendus, suspendus, accrochés au mur, érigés, 
empilés... Les œuvres de Katinka Bock investissent et 
mettent à contribution les sols, les murs, les plafonds, les 
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Constantin Brancusi, L'oiseau 
dans l'espace, 1928

Alexander Calder, Mobile, 
1970

Giovanni Anselmo, Verso 
Oltremare, 1984.

Le socle fait-il partie de la sculpture ? 
L'équilibre, un principe de base de la sculpture ? 
Comment l'œuvre peut-elle faire partie d'un lieu ?  
Espace public et espace privé peuvent-ils se 
croiser à travers une œuvre ? 
Comment le spectateur est-il pris en compte lors 
de la conception et de l'installation d'une œuvre ? 
Évoquer un paysage, est-ce le représenter ?



passages et les ouvertures. L'architecture du lieu devient 
souvent l'un des éléments constitutifs de l'œuvre. 

Warten Stehend, 2018 : Le mur devient un troisième 
point d'appui pour cette sculpture à deux pieds. 
  
Aussicht, 2018 est une paroi de verre qui clos un passage 
en offrant un point de vue sur Sand, 2018. 

Lion Balance, 2018 : L'installation suspendue est divisé en 
deux parties distinctes par le mur séparant la salle 5 de la 
salle 6. 

Lorenzo, 2018 : La terre cuite est maintenue contre la 
cloison par un feuillard (fine bande métallique) qui ceint 
tout le mur, entre deux cloisons. 

Smog VIII, 2018 et Smog, one and one, 2018 : Les cactus 
moulés en fonte fichés à angle droit dans le sol, les murs 
et le plafond. Ils sont intégrés au white cube sans laisser 
aucune trace de leur installation. 

Les titres font souvent référence aux modalités 
d'exposition des œuvres (Cuillère, couchée, 2018 ; Warten 
Stehend, 2018 ; Conversation suspended, 2018...). 

Vers l'EX SITU 
Une œuvre in situ est par définition créée pour un lieu. 
Avec Katinka Bock cette définition évolue. Certaines de 
ses œuvres peuvent être en lien avec un élément 
extérieur au lieu (tuyau, porte, jardin...) induisant un 
dialogue entre intérieur et extérieur qui trouve un écho 
certain dans la forme même de ses sculptures, dans l'idée 
de contenant et de contenu. 

Personne, 2012 et April Personne, 2013 sont deux 
sculptures jumelles (issues du même moule). La première 
est installée dans la salle 1 de l'exposition, tandis que la 
seconde est installée sur le mur d'enceinte d'une maison 
située à l'entrée de la rue Docteur Dolard, prenant une 
valeur emblématique, aux avant-postes de l'exposition. 
L'une devient l'écho visuel de l'autre tout en étant placées 
dans des contextes différents. 
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Bojan Šarcevic, World 
Corner, 1997/2012

Pascal Convert, Sculpture 
non attribuée, 1994

(béance d'un moulage de 
jambe qui s'enfonce dans le 
sol de l'espace d'exposition)

Alicia Martin, Biographies, 
2010 2



Warm Sculpture, 2017 : le radiateur est un élément issu 
d'un appartement mis à disposition par l'URDLA à 
Villeurbanne (rapport au lieu, au site), il a été intégré au 
système de chauffage de l'IAC ce qui a nécessité des 
travaux importants de plomberie, la chaudière se situant 
au 2ème étage de l'IAC. Dans les espaces d'exposition, le 
visiteur peut donc voir les tuyaux de cuivre circuler dans 
les salles. Pendant la durée de l'exposition, une œuvre de 
Katinka Bock sera installée dans l'appartement d'où est 
issu le radiateur. Ce principe d'échange fait écho à l'idée 
du don et du contre-don qui avait été au cœur du travail 
de la résidence d'Aubervilliers (cf : Zarba Lonsa Film, 
2015) 
Dans Êtres sans gravité, 2018, un autre radiateur est 
suspendu dans un arbre dans les jardins de l'IAC. 

Angle chaud, 2018 : continuité du système de chauffage. 
Contraste entre l'angle chaud et la porte ouverte située 
dans la diagonale.  

Je te tiens, octobre, 2018 : La sculpture recueille les 
gouttes de pluie qui proviennent de la gouttière. Un flux 
supplémentaire en lien avec le lieu. Le titre de l'œuvre 
nous renvoie au mois du vernissage et l'ancre dans une 
actualité certaine.  

Zarba Lonsa Film, 2015 : Une histoire venue d'ailleurs, 
importée dans le présent de l'exposition. 

L'observation du lieu, notamment d'un élément comme le 
platane situé dans le jardin des filles, permet à l'artiste de 
proposer deux œuvres : 

Les affres, 2018 : Installation à partir de moulages en 
bronze des écorces des platanes des jardins de l'IAC. 

Êtres sans gravité, 2018 : Installation suspendues dans 
un arbres des jardins de l'IAC 

Le rapport au spectateur  
Échelle de l'œuvre  
Des œuvres à l'échelle du corps, entrant en résonance 
avec lui. Les œuvres empruntent leur porosité au corps. 
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Hans Schabus, Meterriss 
[Trait de niveau], 2011

Robert Filliou, La Joconde est 
dans les escaliers, 1969



De multiples passages s'opèrent alors entre la sculpture, 
le corps, l'espace d'exposition et le monde qui les entoure. 
(D'après Postface Intenso) 

Point de vue 
À hauteur des yeux, au-dessus des têtes, au sol. Les 
œuvres occupant l'ensemble des espaces disponibles et se 
déployant dans les trois dimensions, elles sollicitent 
également différents déplacements de la part du 
spectateur pour appréhender les œuvres : s'arrêter 
devant, marcher dessus, contourner, tourner autour, 
passer dessous... 

L'œuvre Aussicht (vue vers l'extérieur) propose un point 
de vue sur l'œuvre Sand, tout en maintenant le spectateur 
à distance. 

Distance 
Si certaines caractéristiques comme la fragilité ou la 
précarité de l'équilibre maintiennent le spectateur à 
distance de certaines œuvres (A and I, 2013 ; Lion 
Balance, 2018), d'autres appellent une plus grande 
proximité, de par les textures, les matières ou la chaleur 
qui en émane (Population Tatou, 2018 ; Warm Sculpture 
(relaxed), 2017) 

Omniprésence de L'horizontalité 
Pour l'opus Smog au Mudam, Katinka Bock a  privilégié un 
principe de  verticalité dans sa conception de l'exposition. 
Cette orientation renvoyait notamment à la situation 
surplombante de l'institution muséale luxembourgeoise 
par rapport à la ville. Pour l'exposition de l'IAC, c'est 
l'horizontalité qui devient l'un des fils conducteurs 
  
Le sol est une dimension fortement exploitée dans 
l'exposition. De nombreuses œuvres sont installées au sol 
induisant une traversée, un contournement, un évitement.  

Autumn, 2018 : Durant les premiers jours de l'exposition, 
le visiteur peut traverser un dallage d'argile qui sera 
ensuite mis à sécher puis cuit pour être réinstallé mi-
novembre dans l'espace d'exposition.  
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Carl Andre, 144 Tin Square, 
1975

Vincent Ganivet, 
Assemblages en écho à la 

Catène de Containers, 2017

Jochen Gerz, 2146 Pierres, 
Monument contre le racisme, 

1993.



Sand, 2018 : Le sol est recouvert de bris de céramique. 

Horizontal Word, 2011 : La terre crue découpée en 
rectangle, aplatie et partiellement enroulée sur elle-même 
a été jetée depuis la balustrade du premier étage du 
bâtiment de la sucrière avant d'être cuite. 

Espaces suggérés: ciel, terre et paysage 
L'idée de paysage est omniprésente dans l'exposition. 
Les affres, 2018 : L'œuvre suspendue fait autant 
référence à un paysage intérieur de part son titre qu'à un 
ciel de nuages s'ouvrant au dessus de nos têtes. Ces 
mêmes nuages, photographiés sur fond de ciel bleu 
occupent d'ailleurs une double page du livre d'artiste 
Intenso. 
Linen und Geraden, 2014 : Les petites branches d'arbres, 
moulées et coulées dans du bronze sont placées bout à 
bout sur un grand mur blanc. C'est une ligne d'horizon qui 
semble se dessiner à partir d'éléments trouvant leurs 
origines dans le paysage urbain de Paris. 
Sand, 2018 : A une autre échelle, c'est un paysage 
désertique qui remplace la surface du sol. 

Certains titres, également renvoient à des ailleurs comme 
Palermo, Alaska, mais également Aussicht, et dans 
l'exposition du Mudam, Himmel(ciel) et Meer(mer). 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Carl Andre, Sculpture as 
Place, 1958-2010

Richard Long, Pine Tree Bark 
Circle, 1985.

Kader Attia, Skyline, 2008

Giuseppe Penone 
  Le vert du bois avec 

branche, 1987

Dans les programmes:
Cycle 3
Arts plastiques: La mise en regard et en espace; L'autonomie du geste

Cycle 4
Arts plastiques: L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur.
(Relation du corps à la production artistique ; la présentation,
l'expérience sensible de l'espace de l'œuvre)

Lycée
Philosophie: La perception
Arts plastiques: L'expérience de la matérialité; L'espace du sensible



CORPS 

Le corps de l'artiste 
"[...] mes sculptures et installations procèdent de gestes 
lisibles et simples : plier, enrouler, marquer, frotter, 
tomber, trouver un équilibre..." Katinka Bock 
Le corps agissant de l'artiste est présent pour induire une 
forme plus que pour la façonner. Si l'on devine une 
présence très forte du corps de l'artiste dans la mise en 
œuvre des matériaux et matières, et dans l'agencement et 
l'installation des œuvres, ce dernier finit par s'effacer, 
laissant toutes sa place à la matérialité dans ses 
caractéristiques premières et au corps de l'œuvre. 

Sens et sensations chez le spectateur 
Les questions d'échelle et de liens spatiaux entre œuvres 
et spectateurs ayant été abordés plus haut dans la partie 
"espace", nous nous intéresserons ici aux autres relations 
qui s'établissent avec le "percevant". 

Sollicitation des sens ? 
L'ouïe :   
Les œuvres de Katinka Bock évoquent le son: 
L'émetteur de Radio, les cordes de guitare de Sechs 
Schwestern, la forme et le titre de Sound System, 
Conversation (suspended). 
Pourtant rien n'est audible. Est-ce une manière de mettre 
en relief l'importance du SILENCE ? 

Le goût : 
Évoqué à travers les trois citrons. 
Seuls éléments "vivants", présents dans le mobile Balance 
for books (2012) et l'installation au sol Lemon Soil (2018) 
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Richard Serra, Hand 
Catching Lead, 1968, Vidéo

Gabriel Orozco, My hands 
are my heart,1991

Saâdane Afif, Reading R01 – 
Blue Time, 2004

Peut-on évoquer le silence en sculpture ? 
Une œuvre d'art peut-elle être vivante ? 
Détruire = créer ? 
Comment l'artiste peut-il être présent dans 
l'œuvre ? 
Comment s'articulent le sensible et l'intelligible 
devant une œuvre ?



La vue : 
Aussicht, 2018 offre un point de vue sur l'œuvre Sand, en 
nous la rendant inaccessible matériellement. 

Le toucher :  
Piétinement de l'argile emballé dans la toile de coton avec 
la version inaugurale de Autumn. 
Sensation de chaleur dans Warm Sculpture (relaxed) et  
Angle Chaud. 
Idée d'une relation tactile dans Je te tiens, October. 

Au-delà des perceptions physiques 
Ainsi, pas d'œuvres sonores, pas d'éléments conçus pour 
être touchés, uniquement des objets à voir...et à ressentir. 

Haptique de Riegl... 
...Ou comment ce qui est vu peut-être perçu comme 
sensation charnelle. Les  œuvres de Katinka Bock 
s'adressent pour la plupart à ce ressenti de la matérialité 
des œuvres. Le poids de la terre qui ploie, la fragilité d'un 
équilibre, la légèreté d'un appui, la tension du feuillard ou 
la texture des matières s'adressent à un au-delà de la 
conscience et de la simple perception physique. Ils 
s'adressent à une mémoire perceptive que chaque être se 
fabrique et enrichit à partir de ses expériences. 
Dans un autre registre, Marcel Duchamp évoquait l'étude 
de l'inframince, concernant une perception fine des 
éléments matériaux, une conscience de la "ténuité 
extrême", que Thierry Davila voit comme une garantie de 
"ne pas sombrer dans l'anesthésie pure et simple". 

Le corps de l'œuvre 
"Loin d'être figée, mon œuvre s'inscrit dans le flux de la 
vie, se laisse moduler au gré des espaces dans lesquels 
elle prend corps ou porte la trace de sa genèse." Katinka 
Bock 

Warm sculpture (relaxed) se situe au cœur de l'exposition. 
Le radiateur, récupéré dans un appartement en 
restauration de Villeurbanne a été "greffé" au chauffage 
centralisé de L'institut. Le circuit d'eau chaude traverse 
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Lee Ufan, Relatum Silence, 
2010

Ernesto Neto, Three Stops for 
an Animal Architecture under 

Gravity, 2007

"Ce qu'il y a de plus profond 
dans l'homme c'est la peau"

Paul VALÉRY

Ann Veronica Janssens

Jason Dodge



salles d'expositions et murs, faisant corps avec le 
bâtiment. 

Les flux d'énergies et de liquides ont été une 
préoccupation dans l'ensemble des cycles d'exposition. Au 
Mudam c'est un radiateur électrique qui avait été relié au 
réseau du bâtiment. Les voies de conduites de ces flux 
peuvent être détournées pour servir de support ou entrer 
dans la conception d'autres œuvres de l'exposition, 
plaçant les œuvres en réseaux, créant ainsi des systèmes 
interdépendants. Le début d'un écosystème ? 
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Dans les programmes: 
Cycle 3 
Arts plastiques : Autonomie du geste ; sensibilité aux 
constituants de l'œuvre 

Cycle 4 
Arts plastiques : L'œuvre, l'espace, l'auteur, le spectateur. 
(Relation du corps à la production artistique ; la présentation, 
l'expérience sensible de l'espace de l'œuvre) 

Lycée 
Philosophie : la perception 
Arts plastiques : l'expérience de la matérialité ; l'espace du 
sensible 

Hans Haacke appelle ses 
œuvres des "Systèmes" qui
“ont été créés avec l’intention 

explicite de faire physiquement 
communiquer leurs composants 

entre eux, tandis que le tout 
communique 

physiquement avec 
l’environnement… Les 
transformations sont 

souhaitables
 et font partie du dessein de 
l’œuvre – elles ne sont pas 

provoquées par
 l’expérience toujours 

changeante du spectateur”

Hans HAACKE, Together, 
1969-2017



FIGURE, FIGURATION 

Le corps, entre image et présence  
Les œuvres de Katinka Bock ne montrent pas des corps, 
elles les évoquent. 

Fragments 
Dans les photographies et dans la vidéo Zarba Lonsa Film 
apparaissent des corps. Il s'agit souvent de celui de 
l'artiste. Ces apparitions pourraient être qualifiées d'anti-
portaits (ils ne peuvent être confondus avec des 
autoportraits). 
Le corps de l'artiste n'apparaît toujours que par fragment. 
Jamais le visage. Il joue un rôle de support ou de 
présentoir des sculptures (Dead cactus, 2016) ou de 
surface d'impression (For Your Eyes Only (S), 2017). 
Certaines céramiques, à travers leurs formes, leurs 
textures, les courbures et les plis que les surfaces 
engendrent renvoient à l'image de bustes, de jambes, de 
bras... 

Sensation étrange que cette ambiguïté entre figure et 
matière. 
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John Coplans,  Dos avec 
bras au-dessus, 1984

Apollonius, Torse du 
Belvédère, Ier siècle avant 

J.C. 

Pascal Convert, Bras 
anthropomorphes, 1994, 

céramique

Comment évoquer le corps sans le montrer ? 
Choisir un point de vue et un cadrage est-ce 
créer ? 
Que serait un anti-portrait ? 
Peut-on réaliser une image sans le vouloir ? 
L'abstraction, est-ce l'absence de référent ? 



Les colonnes-socles de Population (high culture) et 
Population (low culture) semblent faire écho aux 
photographies de la nuque de l'artiste (Throat (N and S), 
2017), dans lesquelles se retrouve son intérêt pour la 
fonction de support et la forme cylindrique. 

Figures, ombres, évocations du corps 
Katinka Bock se joue de la question de l'écart et de la 
ressemblance entre certaines de ses sculptures et une 
certaine image du corps. Ce rapprochement avec la forme 
humaine est souvent appuyé par une personnification des 
œuvres à travers leurs titres, pouvant évoquer des 
personnes (Personne, Population, Carla, Sechs 
Schwestern [Six sœurs]...) ou encore des états ou des 
positions  (Warten, stehend [Attendre, debout], 2018; 
Liegende (June) [Gisant (juin)], 2016...) 

Personne, 2012 et April Personne, 2013, sa "sœur 
j u m e l l e " s o n t d e s s c u l p t u r e s r é s o l u m e n t 
anthropomorphes. Leur perception par le spectateur varie 
en fonction de l'endroit et de la manière dont elles sont 
exposées 

Liegende (June), 2016 : Une structure de matelas à 
ressorts sert de support à une plaque de verre et à deux 
sculptures en bronze de forme organique. 

A and I, 2013 : Assemblage de différents objets et 
matériaux pouvant évoquer la figure humaine. 

Image 
La carpe et le cactus... 
...Les deux seuls éléments renvoyant directement à leur 
image. Katinka Bock ne les représente pas, elle en fait des 
moulages en fonte. La peau de l'œuvre n'aura jamais 
perdu le contact avec la peau de l'objet. 

La carpe  
Elle permet à Katinka Bock d'évoquer les éléments (terre, 
eau, air, feu).  
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Constantin Brancusi, Wood 
Torso, 1917

 François Aubral, Dominique 
Château, Figure, figural.

Yves Klein, Hiroshima, 1961

Miquel Barcelo, Peix Blau, 
1998, associé au gisant de de 

Clément V. 
Exposition temporaire 

TERRA-MARE Palais des 
Papes, Avignon, 2010



Population (low culture), 2018 : La carpe en bronze repose 
sur un cylindre-socle qui a été immergé pendant neuf mois 
dans l'Alzette, la rivière traversant la ville de Luxembourg. 

Lion Balance, 2018 : Le poisson est suspendu. A l'autre 
bout de la ligne est accrochée une vasque contenant de 
l'eau  qui fait contre-poids. L'eau s'évaporant, le poisson 
finira par reposer au sol. 

Le Cactus 
Moulages issus de fonte à la chair perdue, chaque élément 
est unique. Ils évoquent le sens du toucher à plus d'un 
titre. Dans l'exposition de l'IAC, l'association de ces 
sculptures filiformes, fichées dans le sol, les murs et le 
plafond souligne l'orthogonalité de l'espace d'exposition.  
Smog VIII, 2018 et Smog, one and one, 2018 sont 
associés dans le même espace de la salle 4. L'ensemble 
réaffirme une horizontalité par contraste avec la position 
verticale originelle du végétal issu du désert mexicain. 

Dead Cactus, 2016 : La photographie présente un autre 
aspect matériel de l'image du cactus, contrastant avec les 
formes érectiles en fonte de la série Smog. 

Le double 
Certaines œuvres sont des images d'elles-mêmes, ou 
entretiennent une ressemblance. 
Personne, 2012 et April personne, 2013 : Les deux 
sculptures en bronze sont issues du même moule. 

Chameleon Chameleon, 2018 : Sculptures jumelles en 
céramique placées face à face. Leur rapprochement 
permet de mettre en valeur des différences de formes et 
de textures. 

Horizontal words, D, 2011 et Horizontal Words, B, 2011 : 
Ils sont issus d'un processus de fabrication identique. La 
même quantité de terre crue a été découpée en rectangle, 
aplatie, partiellement enroulée et jetée du premier étage 
de la sucrière. 

Population Tatou, 2018 : Le titre et l'aspect de ces 
sculptures de terre font référence à l'animal. Elles sont 
issues de la répétition des mêmes geste de l'artiste. 
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Arizona Dream, film de Emir 
Kusturica, 1993

(Désert, cactus et apparition 
surréaliste d'un poisson)

Eric and Dennis Oppenheim, 
Two stage transfert drawing, 

1971

Giuseppe Penone, Être 
fleuve, 1981, pierre naturelle 

et pierre taillée

Constantin Brancusi, Le 
Baiser, 1908



Faire image d'un lieu 

Aussicht, 2018, propose un point de vue et un cadrage sur 
l'œuvre Sand. 

De manière générale, la scénographie de l'exposition, les 
relations entre les œuvres, l'agencement des éléments 
dans les œuvres permettent de "faire image". L'espace est 
composé, organisé, équilibré à partir des couleurs, des 
formes et des matières en présence pour ménager un 
certain nombre de points de vue pour le spectateur. 
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James Turrel, Sky Spaces, 
Revised Outlook, 2005Dans les programmes : 

Cycle 3 
Arts plastiques : la représentation plastique et les dispositifs de 
représentation 

Cycle 4 
Arts plastiques : la représentation; images, réalité et fiction 

Lycée 
Philosophie : l'interprétation (objectif/subjectif ; ressemblance/
analogie ) 
Arts plastiques : l'observation et la ressemblance ; la figuration 
: la représentation



Temps 

Tomorrow's sculptures... 
...Est défini par l'artiste comme un cycle de trois 
expositions successives. Chacune d'entre elle est une 
"réactualisation in situ d'un ensemble de productions". Le 
titre de ce cycle renvoi à un perpétuel devenir. L'œuvre ne 
se définit pas comme état. Elle se trouve réactivée à 
chaque nouvelle exposition à travers un contexte. 

Évocation du temps 
A travers les titres 
Les titres des œuvres qui permettent parfois de replacer 
ce qui est dans une contexte temporel.  

Warten Stehend [Attendre Debout], 2018 : Sculpture 
érigée, tenant en équilibre, adossée contre le mur de 
l'IAC. 

Conversation suspended, 2018, renvoie autant aux 
modalités d'exposition des différents éléments en 
présence qu'à l'idée d'une attente, d'un dialogue en 
suspens 

Kalender, 2018 : Installation au sol de pavés peints. 
œuvre évolutive, sa physionomie change d'une exposition 
à l'autre.  

Autumn, 2018 ; Je te tiens, October, 2018 : Les œuvres 
sont restituées dans leur moment de création 
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René Magritte, Le temps 
traversé, 1938

Thomas Regnaudin, Statue 
de l’Automne, 1680 , parterre 
du Nord, jardins de Versailles 

Fischli et Weiss, Le cours des 
choses, 1987, film de 30 

minutes

Comment une sculpture peut-elle être évolutive ? 
Une exposition peut-elle évoluer dans le temps ? 
Détruire = créer ? 
Comment rendre compte du temps qui passe à 
travers une sculpture ? 
Quel est le rôle du titre d'une œuvre ?



A travers un état de la matière 
Sonar, 2017 : Immersion d'une céramique dans la mer du 
Nord pendant plusieurs mois. L'altération de la matière et 
la présence de bernacles sont les traces de ce séjour 
prolongé 

Alaska, 2014 : Les cubes de terre se déformant sous leur 
propre poids sont figés par la cuisson 

Horizontal words, D, 2011 et Horizontal Words, B, 2011 : 
Leur forme est issue de l'instant de la chute. 

Le temps dans le chemin de l'œuvre 
Matière première dans les processus de fabrication des 
œuvres, Katinka Bock le conjugue au passé, au présent et 
au futur. 

Le temps d'avant 

Population (high culture) et Population (low culture) 
For your eyes only, Roof, 2017-18 
Population (erschöpft), 2017 
Sonar, 2017 

Dans ces réalisations des parties d'œuvres ou des 
matériaux ont été soumis à une exposition prolongée aux 
éléments naturels et aux intempéries. Les installations 
présentées portent dans leurs aspects et formes les traces 
de cet ailleurs et de ce temps passé. 

Les affres, 2018 : Katinka Bock a récolté les écorces 
tombées des deux platanes de l'IAC au mois d'août pour 
en faire de fins moulages en bronze. L'installation 
suspendue qui en résulte est un travail réalisé pour 
l'exposition Radio. 

Différents états de l'œuvre 

Sand, 2018 : Le "sable" est issu de la destruction, 
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Sigalit Landau, Robe de sel, 
mer morte, 2014 

"Un voyage de Paris à Nice 
aurait été une perte de temps 
si je ne l’avais pas mis à profit 
pour faire un enregistrement 
du vent. Je plaçai une toile, 

fraîchement enduite de 
peinture, sur le toit de ma 
blanche Citroën. Et tandis 

que j’avalais la nationale 7 à 
cent kilomètres à l’heure, la 

chaleur, le froid, la lumière, le 
vent et la pluie firent en sorte 

que ma toile se trouva 
prématurément vieillie. Trente 
ou quarante ans au moins se 
trouvaient réduits à une seule 
journée."  Yves Klein, extrait 

du Manifeste de l'Hôtel 
Chelsea, 1961

Lara Almarcegui, Mâchefer, 
2017



volontaire ou non, par l'artiste, de plusieurs de ses 
sculptures.  

Autumn, 2018 : Evolution de l'œuvre au fil de l'exposition. 
Plusieurs temporalité : pendant quelques jours le visiteur 
peut la traverser, y laissant ses empreintes, puis l'œuvre 
disparait de l'espace d'exposition, induisant un temps 
d'attente de plusieurs semaines, pour revenir sous une 
autre forme fin novembre. Le titre de l'œuvre évoque une 
saison et donc le temps qui passe et qui est à l'œuvre 
dans le dispositif même de l'œuvre.  

Kalender, 2018 : Les pavés composant l'œuvre sont issus 
de Le sol d'incertitude, exposé au Mudam à l'occasion de 

l'exposition Smog. 

Le temps de l'attente 

Certaines œuvres de l'exposition sont en cours d'"auto-
réalisation.Ce sont des "works in progress" programmés 
de manière empirique par l'artiste. 

Lion Balance, 2018 et Balance for books, 2012 vont 
changer de physionomie en raison de l'évaporation de 
l'eau de la vasque et des citrons. Ces mobiles ce 
transforment dans un mouvement imperceptible, 
appartenant à une autre échelle temporelle 
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Erwin Wurm, One minute 
sculpture, 2016

Yaacov AGAM, Assemblage 
mouvant, 1953

G. PENONE, Alpes 
Maritimes, 1968



Je te tiens, October, 2018) est une œuvre en attente de 
pluie.  

Lemon Soil, 2018 : Les citrons sont seules éléments 
"vivants" de l'exposition. À ce titre, ils changeront d'état 
pendant la durée de l'exposition 
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Dans les programmes: 
Cycle 4 
Arts plastiques : La transformation de la matière; La dimension 
éphémère; Le point de vue de l'auteur et du spectateur dans 
ses relations [...] au temps de l'œuvre 

Lycée: 
Philosophie : L'existence et le temps 
Arts Plastiques : Les propriétés physiques de la matière et la 
technique ; Processus ; Le chemin de l'œuvre ; Statut de 
l'œuvre

Sam Taylor-Wood, Still Life, 
2001, vidéo 


