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CÉLIA CÖETTE X
BIGWAX RECORDS

Aparté entre CÉLIA CÖETTE
x BIGWAX RECORDS

Lors d’un tour de repérage du quartier avec le Collectif
Embrayage, Célia Coëtte tombe nez à nez avec le disquaire
BIGWAX RECORDS. Célia entre d’un pas assuré dans la
boutique. Ensemble, nous présentons le projet à Dave, le
responsable. Elle lui présente son travail, lui fait découvrir son
univers artistique.
Très vite, elle remarque que la vitrine de la laverie d’à côté fait
face à celle du disquaire. Pour mettre en lumière ce dialogue
entre le mouvement de rotation des machines à laver avec
celui des disques sur les platines du disquaire, qu’elle trouve
particulièrement intéressant, elle lui propose alors d’exposer
une de ses pièces : À géométrie variable (comme une vieille
rengaine) 2018. Lorsqu’elle propose cette œuvre composée
de plumes qui tournoient, donnant l’illusion de danser sur
elle-même, soudain, coup de théâtre. Dave nous apprend qu’il
a monté avec ses collègues un groupe de musique « Poulet
Bicyclette ». La boucle était bouclée et l’évidence d’exposer
cette œuvre nous sauta aux yeux.
Le vendredi 31 mai, Célia retourne voir Dave avec le collectif
Embrayage. Ils discutent ensemble des possibilités
d’installations de l’œuvre. Assise au comptoir, Célia s’intéresse
à l’activité de disquaire. Comment la sélection des vinyles se
fait-elle ? Pourquoi ne se sont-ils pas spécialisés dans un style
particulier de musique ? Quels sont leurs goûts musicaux ? Elle
circule dans la boutique, regarde leurs pochettes et écoute
certains des vinyles tout en discutant avec l’équipe. Célia
cherche ainsi des pistes de recherches de collaboration pour
enrichir le dialogue.

CÉLIA CÖETTE
« L’absurdité suspendue du rêve
Dans la confrontation des formes oniriques et de l’absurde
matérialité de nos espaces, Célia Coëtte met à l’épreuve nos
inconscients. Nos systèmes préconçus et schémas mentaux
se heurtent à ses œuvres, qui déploient dans des formes
fondamentales, réduites à leurs plus simples structures, ces images
qui résonnent en chacun. Au cœur de la rhétorique des matériaux
d’architecture propres au quotidien et au milieu urbain s’installe,
s’immisce celle de l’imaginaire. Et si l’évocation était simplement
une question de projection, de visualisation au-delà du discours
de l’œuvre ? Les notions d’autre, d’ailleurs ne sont qu’évaluations
arbitraires, qui nous soulignent en tant qu’individu. Célia Coëtte
questionne dans son œuvre le pouvoir de nos représentations et ce
qu’un « rien » peut être à l’origine d’un monde, d’une réalité propre
à une culture, à une société. Elle souhaite par ce processus révéler
le caractère absurde d’une vision figée des images. »

Collectif Embrayage

Fruit défendu , 2015-2017
plâtre, pigments dimensions variables,
environ de la taille d’une fruit

Juste One (1jour1lieu1oeuvre), 2016
Anneau de laiton, clous, fils dorés,
dimensions variables.

Prix des Amis des Beaux-Arts de Paris
décembre 2018

[ THIBAULT GROUGI X PRESSING 115 ]
[ célia coËtte x bigwax records]
[ océan delbes x café populaire]
[ vincent gallais x territoirs d’avenir-chacuterie ]
[ alex ayivi x terroirs d’avenir-épicerie
[ anna l’hospital x librarie
[ théo ghiglia x la caspienne chez tonton massoud ]
[ déborah gabeloux x la france à l’envers ]
[ astrid bachoux x la coummune immobilier ]
[ perrine geliot x café lux ]
[ charlotte achkar x sam’dépanne ]
[ elie bouisson x panorama opticien lunetier ]
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