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Centered V, 2017
feuilles de platane, fil de coton
40 x 40 cm

En mai 2017, Le Salon Vert accueille une exposition de l’artiste allemande Susanna Bauer, qui présente son travail délicat de sculptures de feuilles.
Susanna Bauer vit et travaille en Cornouailles, en
Angleterre. Elle est née en 1969 en Allemagne
et a étudié l’architecture du paysage de 1988 à
1992 à la Technische Universität de Munich. De
1992 à 1995, elle a été apprentie maquettiste
à Munich, puis elle a travaillé de 1995 à 2009
comme maquettiste pour la publicité et la télévision ainsi que pour des films et des artistes
en Allemagne, en Irlande et en Grande-Bretagne. De 2007 à 2008 elle a suivi les cours
du Camberwell College of Art, à Londres.
Depuis 2009 elle expose en Angleterre, aux
Etats-Unis, en Italie et en Suède dans de nombreuses galeries et foires d’art contemporain.
Le crochet est un artisanat traditionnel et ancien, fonctionnel et décoratif dans le même
temps. Or, au travers de sa pratique, Susanna
Bauer cherche à transcender ces deux notions.
Elle travaille avec des crochets, des aiguilles et
des fils de coton très fins, à une échelle tellement réduite et détaillée que la technique est
repoussée à ses limites. Bien que le spectateur, intrigué par ce procédé, remarque souvent en premier lieu la dimension artisanale du
travail de Susanna Bauer, au fil de l’oeuvre de
cette dernière le crochet devient plus une méthode sculpturale qu’une pratique de textile.
Ce savoir-faire combiné avec un matériau aussi

fragile que des feuilles d’arbres met en lumière la
nature délicate des thèmes développés par l’artiste: la tendresse et la tension dans les relations
humaines, la beauté fugace et pourtant persistante qui peut être trouvée dans les plus petits
détails, la vulnérabilité et la résilience présentes
dans toutes choses de la Nature, ou encore les
histoires particulières des êtres. La partie technique de son travail et l’utilisation de feuilles
à l’état brut met en lumière l’équilibre entre
la fragilité et la force. Travailler avec la tension
est intrinsèque à la pratique du crochet, mais
dans son oeuvre elle est amenée à un niveau
métaphorique, car la gestion de la tension fait
partie de notre environnement et de notre vie.

Cube Tree No.6, 2017
feuilles de magnolia, fil de coton
34 x 26.3 x 7 cm

De nombreuses personnes perçoivent les feuilles
d’arbre comme des éléments éphémères, existant pendant quelques saisons puis destinés à
disparaître au cours du cycle de la Nature dont
nous faisons tous partie. Or, si l’on consacre du
temps à un objet qui semble si fugace et qui
pourtant possède une forme si parfaite, il peut
prendre une ampleur différente. Chaque feuille
amène son propre caractère dans le travail, et
pour Susanna Bauer elle devient un hommage à
la Nature, mais aussi un miroir qui renvoie notre
propre image et celle du monde qui nous entoure, suscitant des idées à propos du Temps, de
l’individualité et de l’impermanence à différents
niveaux, et elle nous ouvre les yeux sur la beauté
à la fois éphémère et immuable de la Nature.

L’élément textile dans ses créations n’est pas
perceptible immédiatement, car l’utilisation de
fils de couleurs subtiles les fait se fondre dans la
palette naturelle des feuilles. C’est une invitation
à se rapprocher et à découvrir les dimensions
plus profondes des oeuvres. Susanna Bauer
voit son travail comme une nouvelle manière de
dialoguer avec le monde naturel, de réaliser nos
liens avec lui, d’observer les plus petites choses.

Collection (9 pièces - détail), 2017
feuille de magnolia, fil de coton
52 x 52 cm
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