




A la base de l’oeuvre de Carole Manaranche : 
un hiatus, un heurt temporel, un changement 
de dimensions ; un saut soudain et vertigi-
neux. 
Dans un premier temps, une démarche 
qui pourrait s’apparenter à une recherche/
déambulation d’ordre conceptuel, consistant à 
photographier de façon systématique et sans 
esthétique particulière des « encombrants «, 
soit des objets abandonnés sur les trottoirs, 
en attente de récupération ou bien d’englou-
tissage dénitif par les camions poubelles ; 
des images sans qualités particulières, donc, 
et parfois montrées dans les expositions sous 
forme de diaporama. 
Dans un second temps, la prise en charge 
de ces objets : avant même de savoir à quoi 
ils pourront bien servir, l’artiste les emmène 
dans l’atelier. Et là, on ne sait pas très bien ce 
qu’il se passe, on n’a d’ailleurs pas forcément 
envie ou besoin de le savoir… « Je détruis, je 
combine, je construis, je ré agence, je recou-
vre, je peins, je colle «, se contente-t-elle de 
dire. 
Deux opérations, donc, deux esthétiques qui 
en apparence n’ont rien à voir entre elles. Et 

pourtant, rien là de gratuit. Carole Manaranche 
réinvente une histoire de l’objet, et du design 
en particulier, puisque les objets qu’elle choi-
sit ont tous été fonctionnels : chaises, mate-
las, planches à repasser, parasols, oreillers… 
En n de vie, ayant perdu leur raison d’être, 
ils 
sont abandonnés, voués en principe à la 
disparition. Or l’artiste les photographie, les 
transforme en images donc, les « aplatit « 
(comme s’il fallait d’abord passer par ce cons-
tat avant de les dégurer complètement), puis 
s’empare des objets, qui ne sont plus dès lors 
que des choses du passé, des souvenirs, des 
fantômes. Le travail consiste ensuite à leur 
donner un nouveau statut : ils sont désossés, 
désaxés, manipulés puis re-designés, recom-
posés selon des formes non fonctionnelles, 
parfois enduits de plâtre ou de mousse polyu-
réthane, peints, et enn exposés. 
Accès à un nouveau statut, et non pas à une 
nouvelle vie. Car in ne ces étranges sculptu-
res évoquent tout sauf la vie et l’animation.
Si nombre d’entre elles sont délibérément 
voyantes, « fun «, pop, aux formes plus ou 
moins délirantes, aux couleurs vives et uos, 
elles apparaissent néanmoins dénitivement 
gées, formant des blocs compacts impéné-

EST-CE QUE J’AI UNE GUEULE D’ATMOSPHERE?, Texte d’Elisabeth Wetterwald



P.T.P.B., 2006
Parasol, table, pare-brise, peinture acrylique
,peinture à la bombe aérosol
dimensions variables

trables, hiératiques, presque de l’ordre de la sta-
tuaire. Mais malgré les allures absurdes et souvent 
burlesques de ces sculptures colorées, on est encore 
dans l’objet, dans une certaine familiarité. D’autres, 
en revanche, plus récentes dans la production de 
l’artiste, sont plus austères (malgré un traitement 
plastique similaire). Souvent peintes d’un noir mat 
indéchiffrable, elles  peuvent paraître inquiétantes, 
emmenant dès lors le spectateur dans un univers 
sinon sombre, en tout cas réexif. Avec ces œuvres, 
on quitte la sculpture autonome, et on entre dans un 
effet atmosphérique. On reconnaît bien là toujours 
quelque chose, mais ces « choses « ne font déni-
tivement plus partie de notre monde… A suivre. 





«Les encombrants», vue de l’exposition
Juin 2005
Ensba, Clermont-Ferrand



1 rue des Acilloux, 2005
Tabouret, chaise, plâtre,
peinture glycérophtalique,
90 cm x 42 cm x 33 cm



3 rue Arthaud Blanval,2005
Matelas, plâtre, peinture 
glycérophtalique,
113 cm x 45 cm x 30 cm



6 rue des moines, 2005
Table, papier aluminium autocollant,
plateau : 110 cm
pieds : 200 cm<x45 cm x35 cm



« Des tas de théories ont essayé de briser 
la frontière entre l’art et le monde, mais je 
ne trouve pas ces tentatives particulièrement 
signicatives. Je considère vraiment mon tra-
vail comme compatible avec une philosophie 
de l’art pour l’art. Certains pensent que j’essaie 
d’amener l’objet d’art vers le monde extérieur 
parce que mes pièces semblent avoir une fonc-
tion pratique. En réalité, c’est tout l’inverse. Les 
objets du monde extérieur peuvent, dans certai-
nes circonstances particulières, entrer dans le 
champ de l’art. (1)»

Carole Manaranche a commencé par peindre 
des formes abstraites et colorées sur des pla-
ques de bois, des géométries troubles et imbri-
quée aux tonalités vives, sans appeal particulier, 
sans souci de séduire ou de captiver, sans 
sophistication visuelle. Dans ses peintures, il 
y avait ce principe d’honnêteté qu’on trouve 
aujourd’hui dans ses sculptures, cette manière 
de se poser cash, d’afrmer les caractéristiques 
formelles d’un objet sans les sublimer, et inver-
sement sans les escamoter.
Avec Les encombrants, elle adopte une métho-
dologie faite de nécessités pratiques et de rigu-
eur formelle : elle sélectionne des rebus trouvés 
dans la rue (en général du mobilier), les agence, 
leur fait subir un traitement, les expose (en 
général groupés). 

La première partie de cette série d’œuvres con-
voquait délibérément la peinture, les encom-
brants 
faisaient en général l’objet d’un coffrage plutôt 
brutal, 
mais travaillé avec des glacis, des pigments et 
autre technique empruntées au champ pictural. 
La suite engendre des matériologies standard, 
évoquant l’univers du Do it Yourself que celui 
de la peinture académique : chaises, tabourets, 
planche à repasser, matelas, etc…sont recou-
verts d’une épaisse couche de plâtre ou de 
mousse polyuréthane, parfois peints à la bombe 
ou à la peinture glycérophtalique. La couleur, 
vive, éclatante, chimique, est prépondérante. 
Elle a plusieurs fonctions : 
Effacer tout pathos, toute trace de nostalgie 
quand à l’abandon dont ces articles de consom-
mation, autrefois objets de désir, sont victimes, 
ôter toute velléité narrative de ces sculptures, 
les ‘abstraire’ complètement, nier leur nature 
fonctionnelle en les ‘formalisant’, et enn, afr-
mer l’ancrage de ce travail dans la basse cul-
ture, exagérer, grossir ses traits ‘populaires’. « 
je crois que la relation au pop art passe depuis 
très longtemps par les conditions ordinaires que 
j’ai xées : la rue, la ville, les grandes surfaces, 
la couleur.(2) « disait récemment Anita Moli-
nero, qui elle aussi a commencé par ‘s’atta-
quer’, pour reprendre une de ses expressions 
qu’elle incarne si bien, à des 

UNE POLITIQUE DE LA FORME, texte de Lili Reynaud Dewar*



objets trouvés dans la rue, et avec laquelle la 
liation est évidente, tant pour des questions 
idéologiques que méthodologiques.
Il est particulièrement frappant de voir com-
ment Carole Manaranche, avec un minimum 
de moyens qui conne à l’ascétisme, arrive à 
fusionner de manière synthétique des termes à 
priori contradictoires : la peinture ET la sculp-
ture, Fluxus ET le formalisme, l’art minimal ET 
le surréalisme, l’art pop français, tendance nou-
veaux réalisme ET l’art informel…l’origine de 
ces objets c’est le centre commercial, leur des-
tination nal, c’est la poubelle, avec un transit, 
au vu de leur caractère ‘encombrant’, par la 
rue. Soit des lieux d’agrégation populaire ‘par 
le bas’. Les faisant entrer dans l’atelier puis 
dans les lieux d’art, Carole Manaranche  ne fait 
pas que contrarier leur ‘devenir décharge’ (lieu 
plus que bas, quasi nul). En les geant ( lit-
téralement, puisqu’ils sont  en général durcis, 
médusés, par les traitements de surface qu’elle 
leur fait subir) et en les combinant de manière 
à ce qu’ils soient tout à fait afonctionnels, elle 
change radicalement leur statut, les tire vers le 
‘haut’ académique.
Cette confrontation de la basse culture de la 
rue, du déchet, du quotidien, du banal et de la 
haute culture de l’art et du formalisme est émi-
nemment politique, et c’est cette ‘politique de la 
forme’ que le vaste projet des Encom

brants développe de façon exponentielle et 
autonome.

(1) Franz West, A Thousand Words -inclu-
des related article on the audience impact of 
Franz West’s Art- Mixed Media Art, Artforum, 
février 1999. (ma traduction)
(2) Anita Molinero, Entrrtien avec Sophie 
Legrandjacques, juin 2004. Cat. monographie 
de l’artiste, p.79, 2005.

*Calalogue de l’exposition « Les enfants du 
Sabbat 7 «, Ed.Creux de l’enfer, coédité avec 
l’Ecole des Beaux Arts de Clermont Commu-
nauté et l’Ecole Nationale des Beaux Arts de 
Lyon, 2005



LES ENCOMBRANTS, texte de Lili Reynaud 
Dewar*

La série photographique des Encombrants de 
Carole Manaranche ressemble à ses sculp-
tures éponymes, dénuée de tout pathos, de 
toute préciosité ( elle est l’objet d’un slide show 
pléthorique plutôt qu’une sélection de tirages 
sophistiqués).
Ici, un tas d’ordinateurs empilés, là, une chaise 
de bureau à cheval sur le trottoir et la voie, 
ailleurs, un canapé en équilibre…c’est l’aspect 
formel de ces situations trouvées qui intéresse 
Carole Manaranche, pas leur potentiel narratif. 
Mais si le constat est neutre, c’est surtout parce 
qu’il est le témoignage d’une méthodologie qui 
dépasse le désir de faire de « belles images «. 
C’est une question de nécessité, pas une ques-
tion d’esthétique, qui en est le préambule.
Les sculptures corroborent cette idée, et vien-
nent tout à la fois compléter et transgurer le 
réel cru de la série photographique. Imbriqués, 
agencés, emboîtés, redoublés, le Encombrants 
sculpturaux sont dégurés, méconnaissables, 
afonctionnels, et rappellent plus d’étranges com-
binaisons anthropomorphiques que des élé-
ments de mobilier.
Cloqués, englués, empâtés, ils n’en afrment 
pas moins leur évidence claire et aguicheuse 
de monochromes uo et leur provenance du 
domaine de la consommation courante.

Pour Carole Manaranche, il serait impensable 
de les présenter isolés, il faut qu’ils soient un 
certain nombre, qu’ils dénigrent en se regrou-
pant le fétichisme de l’œuvre d’art et son forma-
lisme.
Surtout, ils témoignent du caractère exponentiel 
du projet des Encombrants, de son enracine-
ment dans une durée qui dépasse à elle seule 
toute réussite formelle, et ramène ces sculptu-
res au plus prés d’une dynamique vivante et 
délestée.
  

* Catalogue de l’exposition « Les enfants du 
Sabbat 7 «, Ed. Creux de L’enfer, coédité avec 
l’Ecole des Beaux Arts de Clermont Commu-
nauté et l’Ecole Nationale de Lyon.



«Les enfants du Sabbat 7», vue de l’exposition
‘Le creux de l’enfer’, Thiers
26 Janvier - 12 Février 2006





M.P., 2006
Matelas, portant,peinture à la 
bombe aérosol,
116 cm x 115 cm x 64 cm

T.P., 2006
Table, portemanteau,peinture à la 
bombe aérosol
276 cm x 71cm x 50cm



L.P.E.C., 2006
Lit pliant, étagère, chaise, plâtre,pienture
glycérophtalique, peinture à la bombe aérosol,
236 cm x103 cm X 77 cm

P.T.R., 2006
Polochon, table à repasser,
peinture à la bombe aérosol,
108 cm x 126 cm x 78 cm









COMME UN SOUFFLE!

Carole Manaranche,une artiste qui n’a pas 
ni de nous surprendre, toujours à la recher-
che d’un encombrant trouvé au hasard de ses 
déplacements .L’appareil photo numérique en 
poche elle court vers des idées nouvelles, une 
image, une situation, tout agit sur son œil et 
son sens créatif. De retour à l’atelier crayons, 
pinceaux s’activent à mettre sur le papier  ou 
sur l’ordinateur ce qui deviendra le protocole de 
création.
Un parasol, un pare-brise, une table, et une 
nouvelle œuvre vient de naître ! Les couleurs 
dont elle a une parfaite maîtrise, vont apporter 
de nouveaux volumes. Les formes sont remo-
delées, elle ose avec beaucoup d’assurance 
redonner vie à l’objet dont nous nous sépa-
rons.

Est-ce un clin d’œil à cette société qui produit   
sans jamais penser au devenir de l’objet ?
Veut-elle nous faire prendre conscience de … 
?
Au spectateur de choisir entre le mutisme, l’in-
terrogation plastique ou tout autre chose.
Je ne pense pas que l’écriture de Carole 
Manaranche puisse nous laisser de glace, elle 
permet à chacun de se poser le problème du 
devenir.

M.D.Couraud
2006

«Mulhouse 006», vue de l’exposition
‘Parc Expo, Mulhouse
16 - 20 Juin 2006

PIECES DETACHEES, 2006
Armoire en pièces détachées, peinture à l’huile,
peinture glycérophtalique, acrylique,et3 à la bombe aérosol
184 cm x 627 cm x 5 cm

C.C.C., 2006
Trois coussins, plâtre, peinture glycérophtalique,
peinture à la bombe aérosol,
38 cm x 42 cm x 30 cm



Diaporama «les encombrants», (détail) 28/91

Diaporama «les encombrants», (détail) 84/91





A.P.T., 2006
Abattant, pieds de table,
mousse polyuréthane,peinture acrylique,
peinture à la bombe aérosol
21O cm x 70 cm x 75 cm

R.P., 2006
Repose pieds, plâtre, peinture à l’huile,
peinture à la bombe aérosol,
30 cm x 85 cm x 45 cm



C.C., 2006
Deux chaises, bois,mousse poly-
uréthane, peinture à bombe 
aérosol,peinture glycérophtalique,
205 cm x 73 cm x 75 cm



E., 2006
Etendoir, bois, mousse polyu-
réthane, peinture à la bombe 
aérosol,
255 cm x 122 cm x 73 cm



Déjeuner sur l’herbe, 2006
Trois chassis, un fauteuil, peinture à l’huile,
peinture à la bombe aérosol aérosol,
334 cm x 25O cm x 200 cm





A.P.B., 2006
Abattant, planche à repasser, 
balance,
mousse polyuréthane,
peinture acrylique,
peinture à la bombe aérosol,
dimensions variables



          Carole MANARANCHE
          Née le 30 Mars 1973 à Thiers
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Juin 1995   B.T.S. de Communication et de Publicité 
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    Les mars de l’art contemporain ,Clermont - Ferrand
    Comm : Christophe Cuzin, Jean Nanni

RESIDENCES/ BOURSES
2007    Acquisition par la communauté d’agglomération de Clermont -Ferrand
2006     Bourse d’aide à l’achat de matériel, DRAC Clermont-Ferrand
2006 - 2007   Résidence d’Artistes  SHAKERS, Montluçon

PUBLICATIONS
2006 Catalogue de l’exposition « Les enfants du Sabbat 7 «, au Centre d’art contemporain ‘Le creux de l’enfer’
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C.D.J., 2006
Chaise de jardin, mousse polyuréthane, peinture à la 
bombe aérosol
77 cm x 60 cm x 63cm
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