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(Flavor of the Month)

Résine, sacs en plastique
10 x 27 x 20 cm (6 éléments)
2008-2009



Pleine
Full

Résine, sacs en plastique
38 x 35 x 55 cm (5 
éléments)
2009



Quand on parle d’académie, c’est-à-
dire de « nu » en termes de beaux-arts, 
c’est qu’on traite du corps humain dans 
l’état de nature, sachant que l’objectif 
recherché, son enjeu, est d’en relever la 
beauté, une beauté dans le traitement 
mis en œuvre pour la représenter. Avec les 
sculptures de Kasia Ozga, il ne s’agit pas 
alors, ainsi que l’aurait volontiers chanté 
Rimbaud, « de beaux corps de vingt ans 
qui devraient aller nus ». Et si le propos 
n’est pas la volupté du corps, de quoi 
l’artiste veut-elle nous parler ? Eh bien ! 
il s’agit davantage, on le comprendra 
bientôt, de représenter le corps et ses 
organes dans une formulation critique, 
adressée autant à l’histoire humaine et 
sociale, à son passé et à son actualité, 
qu’à sa perception et à ses déceptions, 
tant physiques que métaphysiques.

La sculpture ainsi cadrée se découpe sur 
le corps même, construisant ses formes 
morcelées avec des matériaux de notre 
temps, de la matière courante liée aux 
déchets et au recyclage, à l’industrie et 
au consumérisme : élastomère, résine 
ou papier journal. Un langage sculptural 
qui implique packaging commercial, 
sac générique, gobelet en plastique, 
brique d’emballage.

Sans vide il n’y a pas de plein, constatait 
Henry Moore, mais ici le vide prend 
un sens plus insidieux et sournois 
quand ces organes et ces corps se 
reconstituent sous une peau de matière 
déshumanisante. Celle-ci matérialise 
dans ses vides apparents l’absence 
d’une réalité physique, la trace oubliée 
d’un passé, un peu comme Pascal 
Convert avec ses « Autoportraits », ces 
fragments d’organes incrustés en creux 
dans le mur.

Quand le corps est représenté quasi 
entier, tel ce religieux prosterné constitué 
de papier, il semble s’affaisser sous le 
poids de sa propre masse ou de celle 
des nouvelles désastreuses des journaux 
qu’il contient. Soumis et dévoué à la 
puissance de la foi enveloppant son 
corps tassé, il s’en trouve glorifié d’en 
bas, échappant par le sacré du rituel à 
sa condition humaine et aux maux de 
la gravité, élevé sur un socle dont la 
matière n’a rien de noble : c’est dans 
l’écho du monde que ces périodiques 
déclament sans vergogne que l’homme 
prie, pris dans sa masse d’imprimés.

Pour le chorégraphe le corps c’est la 
danse, et le corps dispose d’une vivacité 

Kasia Ozga, l’apparent du corps et son invisible parent.
Habeas corpus, aie ton corps, garde ton corps.

propre en soi, intelligence, sensibilité, 
pensée. Tels ces « pieds-bouteilles » à 
deux jambes étagées, l’œuvre-corps sans 
tronc ni tête se hisse et se tient sur la 
pointe des pieds, véritable prouesse, ou 
bien tombe à la renverse, quille-potiche 
désarticulée. Pour Nijinsky, le corps doit 
danser si haut qu’il s’envole et ne revient 
plus, qu’il se perd dans les vides et nous 
emporte avec. Et pourquoi pas s’il nous 
emporte dans sa prière secrète, comme 
le fera un jeune muezzin psalmodiant 
de sa voix rauque dans l’aube d’Alep. 
Dans la sculpture en question, le corps 
prie la terre, et le vice hante l’intérieur 
des corps mêmes, gourdes humanoïdes 
pour fluides et liquides, corps disloqués. 
Le corps-sac-plastique est annexé au 
marchandage des biens, réduit comme 
l’art à une valeur fluctuante et qui se 
négocie à son prix, tel un organe humain. 
Si le corps est la première confirmation 
de notre existence réelle, ce par quoi 
les expériences de la vie vont très tôt 
s’entreprendre, il valide pour celui qui a 
tout perdu son ultime bien, tout comme 
le  sang, ce « jus » rouge et salé attestant 
en dernière fin de sa réalité vivante, ainsi 
que ses sécrétions blanches, séminales 
et lacrymales, jouissantes et souffrantes. 
Cette opposition des principes, dans la 

symbolique d’une sexualité primitive 
indifférenciée, se retrouve dans la forme 
de la figure quadrangulaire enroulée sur 
elle-même, anguille enlacée, la gueule 
de son bec verseur au cul de sa base dans 
une autosuffisance non dissimulée. 

Pour le philosophe des liens, « le corps 
n’est que le tombeau de l’âme », de 
même que le plaisir ne sera pour le 
croyant que le bonheur du corps, un 
corps-enveloppe qui abrite plus qu’il 
n’incarne le projet d’une âme. « L’âme 
naît vieille dans le corps, constatait 
Oscar Wilde, et c’est pour la rajeunir que 
celui-ci vieillit. » Là où doit s’entendre 
le vrai bonheur, affirmera quelqu’un, 
c’est dans la psyché qu’il faut le 
chercher, tandis qu’un autre le verra 
dans le soma. Le psychisme humain 
tisse ses filins avec ce corps plaintif, 
et qui se plaint d’autant plus que se 
vide le sablier du temps : « Je ne soigne 
pas la maladie, je soigne le malade », 
assurait Hippocrate. Par ailleurs, des 
spécialistes dans l’image du corps 
nous avertissent que trop souvent on 
ne se reconnaît pas tel que l’on est, la 
perception de notre propre corps étant 
distordue par nos sentiments lointains. 
Ainsi nous nous imaginons des défauts, 



nous nous ornons de tares, préférant 
puiser une vérité dans nos fantasmes et 
l’artifice de nos vêtements. 

Habeas corpus, que tu aies ton corps, 
reste maître de ton corps, vidé ou 
non. La voix du cygne, Anne Alvaro, 
s’y prend ainsi : « Je chante avant 
d’entrer en scène, dit-elle, j’en ai 
besoin pour ouvrir le corps, le laver, le 
vider, pour que cette matière textuelle 
puisse être complètement unie dans 
mes entrailles. » Un corps vivant se 
vidant pour s’exprimer, un corps mort 
qui doit être vidé pour rester dans son 
intégrité et affronter ainsi l’éternité, 
momie des Egyptiens marchant vers 
l’au-delà. Pour l’épicurien aussi le vide 
est vivant, les vivants ont une âme 
(anima) et un esprit (animus) dont 
dépend le fonctionnement du corps et 
des organes. Ce vide n’a pour eux rien 
d’immatériel ; il serait fait d’atomes, 
comme le corps, mais plus légers et 
plus mobiles. Alors, si l’âme gît dans 
l’ensemble du corps, véritable « jus » 
transparent emplissant un récipient de 
chair avide, que contiennent ces pieds-
bouteilles dont la chair est faite de 
résine ? Et lorsqu’ils s’affaissent, est-ce 
l’âme de la sculpture qui se disperse ?

« Voici l’homme tout entier, s’en prenant 
à la chaussure alors que c’est son 
pied le coupable », fait dire Samuel 
Beckett dans « En attendant Godot ». 
La sculpture incantatoire pour les 
Grecs, les Etrusques et les Romains 
dans le culte de l’eau et des divinités 
guérisseuses, prend la forme de l’ex-
voto, vœu propitiatoire en amont, vœu 
« gratulatoire » en aval du vœu exaucé. 
Ces ex-voto figurent un pied, une 
jambe, un sexe, une oreille, un tronc, 
un sein, c’est selon, et s’accompagnent 
ordinairement de la formule latine V. S. 
L. M. (Votum Solvit Libens Merito).

Francis Bacon dans les traitements de 
sa peinture, des corps et des visages, 
réduit la chair humaine à une chair 
sans âme ; tel un clown subtil de 
Claude Lévêque, il arme les yeux du 
spectateur d’une lame affûtée et d’une 
gourmandise cannibale, tout comme 
en 2006 les « Concrétions » de Thomas 
Hirschhorn au Creux de l’enfer avec ses 
corps-mannequins percutés de clous. 
« Enfant, me confiait l’artiste suisse, ces 
premières images mortifiantes, je les ai 
vues dans les églises, dans celles des 
saints martyrs », lui qui suivait ses parents 
de ville en ville. Dans l’école du Nord 

Sacs plastiques
Shopping Bags

Argile, émail noir
30 x 18 x 9 cm
18 x 22 x 26 cm
25 x 20 x 18 cm
27 x 11 x 22 cm
24 x 30 x 5 cm
2008
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Filets de fruits et légumes, fil de pêche
147 x 93 x 1 cm
2009



déjà, on n’épargnait pas le spectateur ; 
la Crucifixion de Lucas Cranach, peint 
vers 1500, montre un Messie ruisselant 
de sang avec le front ceint d’épines 
perçantes. Pour David Cronenberg, dans 
The Fly la métamorphose de Seth en 
mouche humaine équivaut pour la vie de 
chacun à la maladie, à l’irréfutable réalité 
de la mort qui s’approche. La vulnérabilité 
du corps se dédouble dans la charge des 
existences qu’il détient ; vite alors arrive 
la question insoluble du pourquoi dans 
le temps où se comptent les pas : « Il me 
reste vingt fois à voir fleurir les cerisiers », 
osait une voix hardie à l’anniversaire de 
ses 60 ans, et puis carpe diem… Même 
les crocodiles meurent.

À l’heure du corps biomédicalisé, du 
corps-silicone et de la conservation 
par « plastification », l’artiste use en 
comparaison d’un langage de matière 
impérissable. Avec un détachement 
curieux et amusé, elle décèle sous le 
corps apparent son invisible parent de 
matière jetable. Bergson évoque à propos 
du rire « du mécanique plaqué sur du 
vivant », et Kasia Ozga conjecture sur ce 
qui reste de vivant dans la mécanique 
des corps mutants.

Eye Candy
Détail

Soft Drink

Résine, gel coat, 
socle fast-food
22 x 22 x 12 cm
2009

Frédéric Bouglé
Mai 2009

Directeur du Creux de l’enfer
Membre de l’AICA association 

internationale des critiques d’art



Égologie
Egology

Résine, gel coat
38 x 20 x 7 cm
(chaque élément)
2009

Double page suivante :
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Détail





Mis sur pied
On your toes

Résine, gel coat
20 x 30 x 51 – 96 cm
(selon hauteur)
2009



Mis sur pied
On your toes

Résine, gel coat
20 x 30 x 51 – 96 cm
(selon hauteur)
2009



Prière pour nous (grande)
Prayer (large)

Journaux, armature en acier, bois
132 x 83 x 55 cm
2009



Prière pour nous (petite)
Prayer (small)

Journaux, armature en 
acier, bois
41 x 28 x 117 cm
2009

La résidence Shakers-Lieux d’Effervescence est une pépinière d’artistes implantée 
dans la cité HLM de Bien-Assis à Montluçon.

Le plus souvent les résidences d’artistes se déroulent dans des lieux patrimoniaux 
isolés du public, là réside la particularité de Shakers qui est au cœur même de 
la population locale. C’est une volonté affichée clairement par la Communauté 
d’agglomération de Montluçon et les membres de l’association d’établir des liens 
directs avec la population pour favoriser les échanges et permettre à un large 
public de s’initier et d’appréhender l’art contemporain.

L’entrée en pépinière implique un investissement personnel de l’artiste vis à vis de son 
projet de résidence mais également la responsabilité de promouvoir les arts plastiques 
au niveau du jeune public. Ainsi, des activités culturelles animées par les artistes en 
résidence sont mises en place et visent tout particulièrement les enfants ; Shakers étant 
convaincue que l’éducation artistique est un enjeu fort de l’égalité des chances.

Kasia Ozga artiste polonaise-américaine est arrivée à Shakers  en janvier 2009 pour 
une résidence de six mois. Sculptrice avant tout, elle expérimente inlassablement 
techniques et matériaux susceptibles d’être moulés, tissés, modelés… tels des 
pneumatiques, colonnes de papiers journal, sacs plastique… . Son travail nous interroge 
sur les relations qui existent entre le corps humain et le monde de la consommation.

Nous sommes satisfaits d’avoir soutenu et suivi l’évolution de son projet jusqu’à 
l’aboutissement de son exposition individuelle à l’Orangerie du château de la 
Louvière à Montluçon ainsi qu’à ce catalogue.

Lucie Bisson
Médiatrice culturelle résidence Shakers

Mai 2009



Kasia Ozga est une artiste émergente, qui travaille la sculpture, les installations, 
et l’art environnemental. Elle est née en Pologne et a grandi aux Etats-Unis où 
elle a poursuivi un « Bachelor of Fine Arts » aux Beaux-Arts de Boston (SMFA) et 
à Tufts University. En 2002, elle a étudié aux Beaux-Arts de Paris (ENSBA) lors 
d’un programme d’échange universitaire. Elle a  également été boursière de la 
Fondation Kosciuszko à l’Académie des Beaux Arts à Krakovie, où elle a reçu son 
magistère en sculpture en 2006. Kasia Ozga a déjà exposé aux Etats-Unis et dans 
huit pays étrangers. Elle a également reçu plusieurs prix pour son travail dont 
une bourse Harriet Hale Woolley de la Fondation des Etats-Unis et une bourse du 
Ministère de la Culture en Pologne.

Kasia Ozga is a sculptor and installation artist based in Paris. She holds an M.F.A. 
from the Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow, an M.A. from Paris 8, and 
a B.F.A. from the SMFA, Boston. She is a former Kosciuszko Foundation Graduate 
Fellowship recipient, Harriet Hale Woolley Grant recipient from the Fondation des 
Etats-Unis and Polish Ministry of Culture grantee. Ozga’s work has been exhibited 
in 5 states in the USA and in 9 countries.

www.kasiaozga.com

Merci à Shakers, Michel Dubecq son président, Féfé, Lucie Bisson, Cécile Vallet, 
Vincent Genco, Bernard Dumas, Stéphanie Cusin-Panit, Catherine Croenne, Sabine 
Durand-Bellot, Yogoro, La Montagne, Alizah, Alex, Ania, Kasia K., Maciek, Micah, 
Paul et Joanna Ozga pour leur soutien et leurs conseils.
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Le Ministère des affaires culturelles et la DRAC Auvergne,
Le Conseil Général de l’Allier,
Le Conseil Régional d’Auvergne,
La fondation Auchan pour la Jeunesse,
La Caisse Régionale des Dépôts d’Auvergne.
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