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2 SYLVIE AUVRAY 
EXPOSITION DU 8 JUILLET AU 14 AOÛT 2011 
VERNISSAGE LE JEUDI 7 JUILLET 2011 À 18H00 
 
Discussion entre l’artiste et Xavier Douroux (Le Consortium, Dijon) le 
jeudi 7 juillet à 18h00 
 
Commissaire de l’exposition : Florence Derieux 
 
Parallèlement à son travail de peinture – bien qu’il soit difficile de 
dissocier les pratiques qu’elle développe au sein de sa production –, 
Sylvie Auvray réalise depuis plusieurs années des sculptures qu’elle crée 
à partir d’objets trouvés de formes, de tailles et de matériaux divers 
qu’elle achète au hasard de ses visites de marchés, de brocantes ou de 
sites de vente en ligne. Les Bibelots projectiles sont, par exemple, 
constitués de figurines recouvertes plus ou moins partiellement d’une 
épaisse couche de plâtre, coloré ou non, la matière conservant les traces 
de la pression des mains et des doigts de l’artiste. Ses sculptures en 
céramique subissent elles aussi un traitement pour le moins singulier : 
elles peuvent ainsi être émaillées, cuites, pressées ou peintes, entre 
autres actions de customisation.  
L’artiste reconstitue une mémoire en choisissant de sortir de l’oubli ces 
objets trouvés, qu’elle sélectionne minutieusement, de les ranimer et de 
leur donner une nouvelle vie. Ainsi, telle figurine trouvée sur ebay mute-t-
elle en céramique émaillée d’or… L’objet quitte alors la catégorie du 
kitsch, de la nostalgie et de la mélancolie pour devenir contemporain, 
digne et, enfin, « s’épanouir ». Présentées en groupes, pour les plus 
petites, tels des soldats de plomb hirsutes et désordonnés, ces 
sculptures nous entraînent dans un univers des plus personnels.  
 
Pour son exposition à Reims, Sylvie Auvray propose une toute nouvelle 
série de sculptures dont la présentation entrera en résonance avec 
l’architecture de la chapelle de l’Ancien Collège des Jésuites. 
 
Sylvie Auvray est née en 1974 à Paris, où elle vit et travaille. Le 
Consortium de Dijon lui a consacré une importante exposition 
monographique en 2010. Par ailleurs, son travail a notamment été 
présenté au Musée d’art moderne Grand-duc Jean du Luxembourg, au 
Centre Pompidou à Paris (Nouveau Festival, 2009), au centre d’art Le 
Spot au Havre, à l’Espace Paul Ricard à Paris et à Circuit à Lausanne. 
 
Avec le soutien de Champagne Pommery 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
le frac champagne-ardenne reçoit le soutien du conseil régional de champagne-ardenne, du ministère de la culture et de 
la communication et de la ville de reims. il est membre du art center social club et du réseau platform. 



 

 

3 Totem 
2011 
Courtesy de l’artiste 
 

 



 

 

4 Sans titre 
2010 
Céramique émaillée 
3 x 3 x 8 cm 
 

 



 

 

5 Vue de l'exposition Horse Trailer Studiolo 
Galerie  ColletPark, Paris 
2010 
 

 



 

 

6 Sans titre 
2010 
Céramique émaillée 
4,5 x 6 x 10,5 cm 
 

 



 

 

7 Vue de l’exposition Sylvie Auvray 
Le Consortium, Dijon 
2010 
 

 
 

 



 

 

8 Savannah  
2010 
Huile sur toile 
200x197 cm 
 

 



 

 

9 AA Bridge 
2010 
Huile sur toile 
214 x 233 cm 
 

 



 

 

10 Vue de l’exposition Là où je n’existe pas, Printemps de Septembre, 
Centre d’art le Lait, Castres 
2009 
 

 



 

 

11 L.A. Balloons 
2008 
Huile et peinture glycéro sur toile 
210 x 170 cm 
Collection FRAC Champagne-Ardenne, Reims 
 

 
 
Sylvie Auvray explore toutes sortes de pratiques : le bois, la peinture, les 
pastels, le grattage, le dessin… Certains de ses dessins ont été utilisés 
dans la toute dernière collection Rykiel. Son univers est obsessionnel, 
très personnel, même si elle détourne à l’occasion des images trouvées. 
Il vaudrait mieux parler d’images cherchées, d’ailleurs, dans les revues 
surannées, les cartoons rétro, les marchandises désuètes et tout le 
reliquaire des années 1950. Sylvie Auvray marque un intérêt pour le 
destin des objets, le choc des textures et des imprimés, et in fine pour la 
chose pop, un pop générique et chatoyant. La panoplie de la « jeune fille 
parfaite » qu’on trouve par endroits chez l’artiste (papillons, fleurs 
fraîches, dentelles et couleurs pastel) ne dissimule que très partiellement 
un trouble. Pas simplement jolies, les jeunes filles qu’elle représente ont 
l’air démentes, au bord de la pendaison et les ménagères, importées 
directement des Trente Glorieuses, semblent sur le point d’imploser. 
(Jill Gasparina) 



 

 

12 Bibelot-projectile : Grenade 
2007 
Plâtre, plastique 
 

 



 

 

13 SYLVIE AUVRAY 
 
Née en 1974 à Paris ; vit et travaille à Paris. 
 
 
EXPOSITIONS PERSONNELLES 
 
2010 
Sylvie Auvray, Le Consortium, Dijon 
Horse Trailer Studiolo, Galerie ColletPark, Paris 
 
2008 
Stupeur, Galerie ColletPark, Paris  
 
2007 
Galerie Jean Brolly, Paris 
 
2004 
Galerie Jean Brolly, Paris 
 
 
EXPOSITIONS COLLECTIVES  
 
2010 
Le meilleur des mondes, Musée d’art moderne Grand-duc Jean, 
Luxembourg  
 
2009 
Nouveau Festival, Centre Pompidou, Paris 
Là où je suis n'existe pas, Laboratoire Artistique International du Tarn 
Sylvie Auvray/Stephanie Cherpin/Agathe Snow, Le Spot, Le Havre 
 
2008 
FIAC, galerie ColletPark 
 
2007 
XS, Espace Paul Ricard, Paris 
XS, Espace Mica, Rennes 
Scope, Galerie Jean Brolly 
Sweet & Extra Dry, Circuit, Lausanne 
 
2006 
A La Plan, rue Louise Weiss, Paris 
The Last Show, Glass box, Paris 
Réalisations d’imprimés pour Bernhard Willhem 
 
2005 
Art Brussels, Galerie Jean Brolly 
FIAC, Galerie Jean Brolly 



 

 

14 Un élan du cœur, avec Andreas Dobler, Galerie Jean Brolly, Paris 
2004 
Les rencontres a3, St Sulpice, Paris 
Le bain de Diane, Galerie du jour, Paris 
Les 50 ans du Crazy Horse, Palais de Tokyo, Paris  
 
2003 
Un cabinet d’arts graphiques, Galerie Jean Brolly, Paris 
La réponse est dans le ciel, St Germain des Prés, Paris 
We don’t play, la Ménagerie de Verre, Paris 
Domino wall painting, Palais de Tokyo, Paris 
Vitrine, boutique Martine Sitbon, Paris 
 
2002 
Korean Air France, Ssamzie space, Séoul 
Korean Air France, Glassbox et La Vitrine, Paris 
Réalisations d’imprimés pour Gaspard Yurkievich 
 
2001 
Scandal Beauties, Galerie porte-avion, Marseille 
 
2000 
Coloriages, Attaché-Gallery, The Heights, Londres 
 



 

 

15 Elisabeth Wetterwald, « Sylvie Auvray », Particules, n°30, décembre 2011 

Sylvie Auvray 
 

Vue exposition Consortium - Dijon. photo EW  

 

Sylvie Auvray 
Les Pâques à New York  

   

Sylvie Auvray regarde attentivement la peinture depuis son enfance. Ses 
goûts sont éclectiques : elle adore Matisse, les « bonshommes » de Léger, 
Courbet, Prince, Hockney, la gravure anglaise du XIXème, les dessins 
d’illustration de Warhol, la peinture espagnole qu’elle a pu voir au musée 
du Prado, Goya, Séchas. Au début des années 2000, elle fait quelques 
années de beaux arts en France où elle écoute surtout les cours d’histoire 
de l’art. Elle s’enfuit ensuite à Londres où elle passe une année à la City 
& Guilds of London Art School, école inscrite dans le mouvement Arts 
and Crafts qui continue d’enseigner les techniques artistiques les plus 
traditionnelles. Cinq ans plus tard, elle rentre à Paris pour travailler avec 
des amis stylistes, Gaspard Yurkievich puis Bernhard Willhelm. Elle 
réalise pour eux des imprimés, des motifs, des accessoires, des photos, 
tout en continuant de peindre de manière assidue dans l’ombre de son 



 

 

16 atelier. Le galeriste Jean Brolly la repère dans une exposition collective 
de dessins et lui propose très rapidement une exposition personnelle de 
ses peintures. Elle en fera deux. Puis quitte la galerie. Elle continue de 
travailler avec acharnement mais de façon solitaire, sans véritables 
échanges avec les artistes de sa génération.  

Sa production est pléthorique ; elle peint en expérimentant les techniques 
les plus diverses, elle réalise des tableaux en bois découpé, fabrique des 
objets, accumule dessins, croquis, photographies. En 2006, elle 
commence une série qu’elle intitule Bibelots projectiles : il s’agit pour la 
plupart de figurines en porcelaine achetées ici et là (ebay, brocantes) 
qu’elle recouvre partiellement d’une épaisse couche de plâtre, coloré ou 
non. La matière garde les traces de la pression des mains et des doigts. 
Les bibelots (personnages, bestioles) semblent plus ou moins violemment 
compressés (ou aveuglés ou entortillés) dans cette gaine exogène. C’est à 
la fois « mignon » et totalement iconoclaste ; « Swett & Extra-Dry » pour 
reprendre le titre d’une exposition organisée par Delphine Coindet à 
Circuit (Lausanne) en 2007, qui réunissait des artistes français (dont 
Sylvie Auvray), nés entre 1974 et 1985, entre le premier choc pétrolier et 
l’invention du jeu Tetris… « L’usage de l’humour comme méthode 
transgressive ou moyen d’expression critique face aux formes convenues 
et aux clichés établis. L’immédiateté de l’atelier plutôt que le différé du 
projet, l’accidentel plutôt que le programmatique. ‘On verra ce qu’on 
verra’ en guise de leitmotiv », écrivait Delphine Coindet dans le 
communiqué de presse.  

Dans la conception des Bibelots projectiles, il y a, sous-jacente, la 
curieuse idée de fabriquer une prise (comme une prise d’escalade) pour 
pouvoir lancer ces objets et les fracasser sur un mur…  

 



 

 

17 

 
Sylvie Auvray "Bibelot Projectile", plâtre, porcelaine, 2007  

Son exposition au Consortium confirme cette singulière attirance pour la 
« casse »… Dès l’entrée. Dans la première salle, trois pièces sont 
accrochées. A gauche, un dessin au fusain, encre, et crayons de couleurs 
représente un avatar contemporain du Kappa, petit monstre issu de la 
mythologie japonaise. A l’origine, il ressemble à une tortue, son crâne est 
légèrement creusé et rempli d’eau, dont il tire ses pouvoirs. Il est réputé 
pour ses méchancetés et ses farces mais en même temps, il est très poli et 
quand il salue (à la manière japonaise, en inclinant la tête), il perd son eau 
et devient inoffensif. Le Kappa est devenu très populaire dans les mangas, 
la littérature et l’animation japonaises. On en fait également des figurines 
enfantines, et c’est d’une d’entre elles dont s’est inspirée Sylvie Auvray 
pour ce dessin. En face, un grand tableau carré, presque brutal. Fusain, 
peinture à l’huile ; du noir, du gris, du blanc. Un geste vif, voire énervé ; 
des coulures. Quatre personnages se détachent sur un fond sommairement 
exécuté au fusain. On peut y voir des fantômes ou bien des femmes et des 
enfants voilés accompagnés d’une figure surplombante qui pourrait passer 
pour le « chef de famille ». Ce dernier porte un masque. Des touches 
oranges et des trous noirs perçant le visage évoquent une citrouille 
d’Halloween. Le titre du tableau le confirme : Halloween représente 
« simplement » des enfants déguisés posant pour un photographe… 
Dernière pièce accrochée : une tête en céramique d’un animal noir et 
blanc. Les traces de la cassure au cou sont visibles. Il semble avoir la 
bouche entrouverte, laissant deviner une langue rouge.  

Plutôt percutante, cette entrée en matière annonce la suite et le sentiment 
général qui émane du travail de l’artiste. L’exposition repose sur un 
accrochage de tableaux de grandes tailles et la disposition au sol ou sur 
socles d’animaux/monstres en céramique. Dans une salle, deux tableaux 



 

 

18 sur un mur. A gauche, 2 Rabbits a été réalisé à partir d’une carte postale 
des années 30. Deux pinups déguisées en lapin se font face ; leurs ombres 
menaçantes se dessinent derrière les silhouettes ; les filles semblent 
s’effrayer mutuellement. Le traitement pictural produit sensiblement le 
même effet que la peinture de l’entrée : l’idée que les êtres humains sont 
entourés d’une aura grotesque ou terrifiante. Le dessin est rapidement 
exécuté, les chaussures à peine esquissées, on ne voit pas le sol. Des 
coulures noires semblent suinter des ombres. A certains endroits, l’artiste 
a jeté des paillettes de mica sur la peinture glycéro, ce qui produit un effet 
de scintillement sale ou plus précisément bâtard, pas franc (ou raté). Le 
tableau qui accompagne les Rabbits est à peu près de la même taille. 
Cherry. Il s’agit de l’agrandissement en très gros plan d’un petit panier 
d’osier que l’artiste a trouvé dans le grenier de la maison de sa grand-
mère. (Justement, un panier dont se serait servi le lapin de Pâques pour 
distribuer ses œufs ?). Les tons sont plus doux sur ce tableau, mais le 
surdimensionnement incongru de l’objet devient inquiétant. Là encore, 
une menace plane. Un hiatus se produit entre les deux tableaux. Objets, 
images et imaginaires festifs sont ainsi transformés en une « vision » qui 
tend vers le monstrueux. Dans la grande salle, une seule toile est 
accrochée tandis qu’une multitude de céramiques sont rassemblées sur 
une estrade. Représenté sur le tableau, un enfant attend, assis sur un banc, 
entouré de son cartable et de son lapin en peluche. Des taches noires 
figurent les yeux (de l’enfant comme du lapin) ; là encore, des coulures de 
peinture au bitume. Un blanc sali, les traits du dessin recouverts par 
endroits d’éclaboussures de peinture grise. Sur l’estrade, on a un peu de 
peine à reconnaître les créatures aux différentes échelles qui sont 
regroupées là. Un ver de terre blanc, une souris dont ne reste que la tête, 
un canard grimaçant vert foncé, un pingouin posé sur un morceau de 
fromage ; autant d’évocations de bibelots « Made in Japan » achetés sur 
ebay. (L’origine des objets est précisément datée : les « authentiques » 
sont en fait labellisés « Made in Occupied Japan » et proviennent de 
l’industrie florissante initiée par les Etats-Unis pour encourager la 
reconstruction économique du Japon après la seconde guerre mondiale. 
Les intérieurs ou les jardins américains des années 50 se sont emplis de 
ces bibelots bas de gamme représentant pour la plupart des animaux 
anthropomorphes aux allures bébêtes et gentilles). Sylvie Auvray se sert 
donc de ces petits modèles (qu’elle collectionne, par ailleurs) pour 
réaliser des céramiques au colombin, en grés ou en faïence, qu’elle monte 
plus ou moins adroitement, laissant des accidents se produire 
(affaissements, distorsions), les émaillant ou non, les faisant passer 
plusieurs fois au four après avoir rajouté différents pigments… Une 
technique anarchique et totalement irrespectueuse à l’égard de la 
« profession » (et des modèles). Un sublime caniche surplombe la scène : 
il est assis, grand, droit, hautain. Pour réaliser les frisettes, l’artiste a 
mélangé du grés avec de l’eau dans des poches à douille de façon à 
produire un effet chantilly parfaitement grotesque. Percé d’un énorme 
trou sur le torse (accident de cuisson), l’animal altier semble dominer la 



 

 

19 foule de ses sujets, petites créatures aux allures pathétiques et 
maladroites ; posées là, comme le petit garçon triste qui les regarde, 
attendant on ne sait quoi.  

   

Photo : EW  

Un sublime caniche surplombe la scène : il est assis, grand, droit, 
hautain. Pour réaliser les frisettes, l’artiste a mélangé du grés avec de 
l’eau dans des poches à douille de façon à produire un effet chantilly 
parfaitement grotesque. Percé d’un énorme trou sur le torse (accident de 
cuisson), l’animal altier semble dominer la foule de ses sujets, petites 
créatures aux allures pathétiques et maladroites ; posées là, comme le 
petit garçon triste qui les regarde, attendant on ne sait quoi.  

Sylvie Auvray n’a pas de sujet de prédilection. Pourtant, à regarder les 
nombreuses maisons et piscines abandonnées ou envahies par la 
végétation, les intérieurs de « fin de partie » qu’elle peint au bitume (effet 
sépia/trash), parfois éclairés par quelques touches de couleurs vives, les 
personnages ou animaux solitaires qui semblent flotter (voire sauter) dans 
le vide, les sculptures représentant des bestioles attendrissantes mais 
figées, abîmées, on perçoit dans l’ensemble un monde d’ « après », 
déglingué – un monde qui a été (gai, festif) et qui nous apparaît 
aujourd’hui, littéralement, au passé composé.  

   

Elisabeth Wetterwald  
 



 

 

20 Fabrice Peineau, « Sylvie Auvray, Le Consortium », communiqué de 
presse, 2010. 

Sylvie Auvray 
Le Consortium 

Le Consortium présente une exposition monographique de Sylvie 

Auvray. 

Communiqué de presse : 

 

Des objets, des figurines un peu cheap mais attendrissantes, des jouets 
perdus, des tableaux de lapins géants, le glossaire plastique de Sylvie 
Auvray ne semble que recouvrir une part d’enfance un peu oubliée ! À 
priori. Mais avant tout il est question de trajet. 



 

 

21 

 

Ces objets qu’elle entasse, ces images qu’elle recrute au hasard – pas vrai, 
totalement non plus ! - et ces bouts d’images trouvées sur Internet 
constituent une grille de son « image absolue ». Un voyage en soi. 
N’entendez pas une image indépassable, mais la reconstitution d’une 
mémoire, un bout qui aurait voyagé au travers les filets d’un paysage qui 
ne s’appréhende plus si frontalement. Si Sylvie Auvray se déplace, à Los 
Angeles souvent, elle n’emplit pas ses bagages de cartes postales pour les 
retraduire, mais se transforme en dame de compagnie d’objets qu’elle 
choisit pour les ranimer d’une autre vie. Une figurine trouvée sur un site 
de vente en ligne renait en puisant une nouvelle force dans sa mutation en 
céramique émaillée d’or. 

Une piscine à la Hockey redécouvre une nostalgie animée sur grand 
tableau. Ainsi de suite. L’image retrouve une dignité, contemporaine, et 
s’échappe de sa catégorie initiale, le kitsch, la mélancolie, l’oubli.…Ce 
bestiaire semble désormais épanoui d’avoir retrouvé d’autres amis, parmi 
lesquels se débattent des formes connues. De ce fait, la couleur - peinture 
de bâtiments, acryliques pour enseigne des devantures de boutiques 
américaines - a opéré une retape au-delà d’une belle convalescence. 

Fabrice Paineau 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

22 « Sylvie Auvray », Parisart.com, communiqué de presse, février-mars 
2010. 

ART | AGENDA 

 

Sylvie Auvray 

Sylvie Auvray 

13 fév.-13 mars 2010 

Vernissage le 13 fév. 2010 

Paris 3e. Galerie ColletPark 

Sylvie Auvray transforme 

l'habitacle du Horse Trailer en 

présentoir pour une multitude 

de petites sculptures. L'artiste 

a moulé deux figurines trouvés 

sur eBay, qu'elle a ensuite 

dupliqués dans une profusion 

de personnages se 

singularisant les uns des 

autres par différents 

assemblages, différentes 

couleurs ou rehausses de 

dessins.  

 

 



 

 

23 Communiqué de presse 
Sylvie Auvray  
Sylvie Auvray  
 
Le Horse Trailer Studiolo de la galerie ColletPark se prête à une nouvelle 
forme d'intervention avec l'artiste Sylvie Auvray, faisant suite aux 
différentes réalisations de Makoto Yoshihara (installation sonore) et de 
Pierre Weiss (vidéo installation)  
 
L'étroit espace du Studiolo est éclairé pour l'occasion de tubes 
fluorescents fixés sur sa structure portante, la porte du van donnant sur la 
large vitrine de la galerie.  
 
Un amoncellement de tablettes accrochées sur l'intérieur des parois de 
verres, transforme l'habitacle du Horse Trailer en présentoir pour une 
multitude de petites sculptures de Sylvie Auvray.  
 
Pour cette installation scénique, l'auteur a procédé au moulage de deux 
figurines (un scaphandrier et une fillette avec son puppy) trouvés sur 
eBay, qu'elle a ensuite dupliqués dans une profusion de personnages se 
singularisant les uns des autres par différents assemblages, différentes 
couleurs ou rehausses de dessins.  
 
A partir de ses petits objets effarés, Sylvie Auvray se livre au jeu des 
rapprochements et de la mise en abyme dans les reflets miroirs du Horse 
Trailer Studiolo.  
 



 

 

24 Magali Lesauvage, « Sylvie Auvray, Delphine Coindet », Parisart.com, 
mars-avril 2008. 
 

 

Sylvie Auvray, Delphine 

Coindet 

Stupeur 

08 mars-26 avril 2008 

Paris 3e. Galerie ColletPark 

Sylvie Auvray peint, dessine ou 

sculpte les objets et les formes 

qui traversent sa vie et 

retiennent son regard. A 

l'occasion de son exposition 

personnelle à la galerie 

ColletPark, elle invite une 

autre artiste française, elle 

aussi manipulatrice de formes 

mais avec une esthétique 

opposée, Delphine Coindet.    

 Par Magali Lesauvage 

Le titre de l'exposition qui réunit ces deux jeunes artistes françaises, 
«Stupeur», fait référence à cet état d'engourdissement physique et mental, 
de brusque arrêt dans le temps qui survient à la suite d'un choc, de la 
confrontation à une réalité trop anormale pour être assimilée 
immédiatement par l'individu.  
 
De fait, Sylvie Auvray comme Delphine Coindet cherchent toutes deux 
dans leur travail l'effet de stupéfaction du spectateur face au paradoxe de 
l'image. Delphine Coindet, que l'on connaît pour ses sculptures et ses 
installations in situ monumentales, travaille d'une façon épurée, froide et 
désindividualisée, dans le registre de la sculpture comme image, 
symbolisation du réel. Les œuvres de Delphine Coindet sont «l'image 
d'une image», elles se situent dans l'écart entre la réalité et sa 
représentation.  
Pour désigner cet écart, l'artiste utilise l'image numérique, qui transforme 
l'information visuelle en code,  et simplifie ainsi le réel, qu'elle 
reconstitue grâce à des matériaux froids et impersonnels pour frôler 
l'abstraction, avec lequel elle entretient un  rapport ironique.  
 
De ces décalages naît une certaine esthétique du kitsch. Ainsi Rock Hard 
(2005) est la réappropriation d'un élément d'architecture préexistant dans 
un lieu d'expo, un pilier renversé reconstitué en bois et crépi noir, sur 
lequel miroitent des couleurs irisées, souvenirs de la monstration de 
l'œuvre sous la lumière des vitraux de la chapelle romane de Thouars.  
A cette œuvre stalagmite, massive et monumentale, s'oppose une 



 

 

25 sculpture stalactite, légère et aérienne, intitulée Chien chinois (2008), 
constituée de matières volatiles (papier, plastique) aux couleurs acidulées, 
où l'on perçoit la capacité de l'artiste à s'approprier tous types de matières. 
 
A l'opposé de cette désindividualisation de la forme se situe le travail de 
Sylvie Auvray, qui semble faire de sa vie et des objets, formes et images 
qui la traversent le sujet principal de ses œuvres. De photographies de 
magazines représentant des ménagères idéales semblant tout droit issues 
des années 50, l'artiste tire des images ambiguës (Patron, 2007 ; Corinne, 
2008) où l'angoisse infiltre le quotidien. Plusieurs dessins, dédoublés sur 
la feuille de papier, symbolisent ce dédoublement de la vision et du sens. 
 
Sylvie Auvray capte ainsi des images pour mieux les envoyer à la figure 
du spectateur, à l'instar des ses  «bibelots-projectiles». 
Pour la sculpture Form (2007), l'artiste semble avoir choisi arbitrairement 
dans une planche de bois une silhouette ovale, qu'elle a ensuite découpée, 
à la manière des reliefs en bois peint de Jean Arp, laissant une place au 
hasard. Formant un contrepoint éloquent aux sculptures calculées de 
Delphine Coindet, les œuvres de Sylvie Auvray se réclament de 
l'esthétique du hasard et du «fait main», et rendent au regard de l'artiste sa 
subjectivité. 
 
Sylvie Auvray 
— Joashu Tree, 2008. Peinture huile sur toile. 261 x 220 cm 
— Corinne, 2008. Peinture huile sur toile. 265 x 195 cm 
— Sans titre, 2008, série. Dessin sur papier. 27 x 26 cm 
 
Delphine Coindet 
— Rock Hard (avec son de fontaine), 2005. Sculpture. Bois, crépi, 
peinture. 125 x 125 x 260 cm 
— Chien Chinois, 2008. Technique mixte. Dimension variable. 
 


