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CATARACTE N°3 / Bois, plâtre, résine et cuir / 175 x 100 x 80 cm / 2015





HUILE SUR TOILE / Bois, plâtre, résine carton et peinture acrylique / 90 X 230 cm / 2015





IL N’Y A POINT DE VUES / Carton, résine, bois et peinture/ 180 x 275 x 55 cm/ 2015



RIEN À L’HORIZON / Mousse, plâtre, bois, cire, pigments, résine / 200 x 170 x 50 cm / 2013



Objets pour la performance
Machin - machine
céramique et tissu

2019



CE QUI EST TOUT BONNEMENT IMPOSSIBLE
performance avec objets / 2015





Participation à l’édition KONTAKT n°25
Impression NetB sur papier A4 / 2017





MANIFESTATION / Tissus, plâtre et céramique / 300 x 300 x 80 cm  /  2013



COQUILLAGE ET CRUSTACÉ / Bois, tissus, céramique et plastiques / 100 x 100 x 100 cm / 2013
En collaboration avec Gaëlle Dornier



CE QU’ON FAIT DE CE QUI ARRIVE / Tissu, corde et peinture acrylique / 80 x 20 x 20 cm / 2016



TOUT NU DANS SON BAIN / plâtre, cire, pigment / 39 x 32 x 34 cm / 2014

Céramiques émailées / environ 20 cm au plus long /  2012







Coline Cuni crée un répertoire de formes à destinations 
multiples. Dans son théâtre d’objets, elle invente mille et 
uns scenarii ; les imagine former une ronde, dialoguer 
entre eux, être tantôt inertes, tantôt activés, supports 
de pensées ou simples éléments du dispositif scénique. 
L’estrade, elle-même amovible, rend tout si incertain, 
si instable. Les formes glissent, s’effondrent, sortent du 
cadre comme dans Cataracte n°3. Et pourtant sous cette 
apparente nonchalance, chaque chose est à sa juste 
place. Coline Cuni pense en termes de couleur, de lignes 
et de masses. Une poulie (Potence, 2012) retient un sac 
prêt à écraser une sculpture essoufflée posée sur un socle 
en béton. Sa sculpture monstrueuse de l’exposition des 
Diplômés de l’ENSBA s’apparente à une forme vorace 
qui emmagasine les déchets tandis que « la surface 
est physiquement impactée par les agglomérats de 
couleurs ». 

L’univers sculptural de Coline Cuni a cette tonalité 
doucereuse du pastel venu estomper les maladresses 
gestuelles et la pauvreté des matériaux mis en œuvre 
(Tout nu dans son bain, 2015). Là encore, chaque choix 
est mûrement réfléchi. L’artiste dessine patiemment 
puis expérimente avant de repérer ou récupérer le 
bon matériau. Coline Cuni sculpte avec une sensibilité 
de peintre. Elle cherche le « bon jus », le terme n’est 
pas sans rappeler les peintures de Gasiorowski– à 
mélanger à sa pâte. Et après, que faire ? Il n’est plus 
ici question de « suicide pictural » comme au début des 
années 70. Coline Cuni se réfugie dans la trahison de 
l’objet. Elle l’affaiblit pour mieux le décrypter (Rien à 
l’horizon). A la Graineterie de Houilles, l’artiste présente 
(...) une installation modulable et évolutive qui oscille 
entre sculpture, performance, peinture et mise en scène. 
Sur scène, elle égraine les systèmes de présentations 
(tentures, fenêtres) et de représentations comme ultime 
manifestation picturale (Manifestation, 2013).

Alexandra Fau, catalogue de la Biennale de la Jeune 
Création, la graineterie, houilles, 2016.



Objets pour performance, Recherche en cours



NE VOYEZ - VOUS RIEN LÀ ? / Bois, mousse, plâtre, peinture / 130 x 110 x 105 cm /  2013



DOUCE MATRIOCHKA / élement 3 / 175 x 67 x 43 cm / 2014







FEUX-FILET / Métal, tissu, et peinture acrylique / 67 x 55 x 34 cm / 2016



CE QUI EST TOUT BONNEMENT IMPOSSIBLE
Plâtre, bois, tissus, scotch, inox

Environ 300 x 200 x 400 cm
2015





Extrait d’un écrit de Daniel Buren, 
texte lu pendant la performance :
 
“L’œuvre donc, parce que produite 
en atelier, ne peut être conçue qu’en 
tant qu’objet manipulable à l’infini 
et par quiconque. (...) Le créateur 
imagine le lieu où son œuvre 
échouera, ce qui l’amène à imaginer 
soit toutes les situations possibles 
pour chaque œuvre (ce qui est tout 
bonnement impossible)”







Captures vidéos de la performance 
CE QUI EST TOUT BONNEMENT IMPOSSIBLE

2 x 10 minutes
2015



PODIUM / bois, peinture acrylique et pigments, plâtre / 39 x 45 x 34 cm / 2015



Sans titre / Tissu et peinture acrylique / 160 x 110 cm / 2015



LA LUNE AVEC LES DENTS
 tissus, céramique, et pince à linges / dimensions variables /  2017



S’ASSOIR SUR LA BALLE ET LANCER LE SOFA 
Céramiques et tissus rembourré / 2017 



TEXTE DU VERSO DE LA BOITE

 
La proposition de Coline Cuni prend comme point 
de départ une de ses précédente installation intitulée 
“Ce qui est tout bonnement impossible”. Ce projet, 
évolutif, répondait à la recherche d’un agencement 
idéal de différents éléments sculpturaux dans 
l’espace. La présente édition “Ce qui est impossible, 
tout bonnement” est une version de cette installation, 
une réponse, un miroir miniature, qui joue à la fois 
avec l’espace réel et l’espace de la boite en tant 
que maquette ; elle nous propose de mettre en scène 
des combinaisons de formes, de matières et de 
couleurs, à partir des éléments miniatures contenus 
dans la boîte. En découpant suivant les pointillés, 
celle-ci peut aussi devient un cadre, une petite 
scène pour accueillir une infinité de dispositions.

CE QUI EST IMPOSSIBLE, TOUT BONNEMENT / multiple /  Boite sérigraphié, plastiques, et laiton / 2016





PROBLÈME AVEC DEUX INCONNUS / Béton, bois, peinture  / 95 x 110 cm / 2014



DOUCE MATRIOCHKA - élément  1 
Ciment, pigment, bois, roulettes, 

2014





BREAK A LEG / Festival Style of Between, Ulsan, Corée / installation d’environ 13 x 4 x 2,7 m / 2016





POTENCE / Bois, simili cuir, béton / Réalisée en collaboration avec Virginie Desamps / 2012
Recherches /  2013-2016 

MONUMENT / Bois, roulette et latex / 130 x 35 x 35 cm / 2012





LE RIRE DE LA MEDUSE / matériaux polymère, papiers et tissus / environ 40 x 320 x 40 cm / 2016





ET LE PALAIS S’ÉVANOUI / Installation évolutive / matériaux mixtes, dimensions variables / 2016



ET LE PALAIS S’ÉVANOUI s’inscrit dans 
la continuité de  recherches autour 

de la malléabili té de la sculpture. De 
cour tes actions déplacent, transforment, 

métamorphosent les modules de 
l’installation,  proposant ainsi différents 

tableaux, ou décors successifs. 







Captures vidéos de la performance 
CE QUI EST TOUT BONNEMENT IMPOSSIBLE

2 x 10 minutes
2015



COLINE CUNI
Née en 1988 - Vit et travaille entre Paris et l’Ille et Vilaine
+33 6 87 52 98 66 
coline.cuni@gmail.com  

FORMATION

2016 - 2017 - Programme AIMS (artiste intervenant en milieu scolaire) master de recherche sur la 

transmission en Art, ENSBA Paris et les Fondations Edmond de Rothschild.

2013 - DNSAP avec félicitations du jury, Ecole nationale supérieure des beaux-arts de Paris.

2010 - DNAP, Ecole supérieure des beaux-arts de Nantes métropole.

EXPOSITIONS PERSONNELLES ET COLLECTIVES

2018 - Exposition collective à la galerie Mansart, Paris. 
2017 - Sélection pour le 7e prix de la Jeune Création de Saint Rémy, Aveyron.
2017 - Participation au Setu Festival 2e édition, dédié aux diverses formes de la performance, Elliant 
(29).
2017- Fail Better, exposition collective sur une
Galerie OFR, Paris. 
2016 - Etape II, exposition collective initiée par Init Collectif, Galerie du 48, Rennes.
2016 - Bad At Sports, sur une invitation de la galerie Perception Park, Pantin. 
2016 - Boucles-Perspectives, exposition personnelle au centre d’art Maison Garenne, Saint-Sauves 
d’Auvergne (63).
2016 - Style of the Between, 10e édition du festival TEAF, Ulsan, Corée. 
2016 -  Rendez-vous à Saint-Briac, parcours d’art contemporain (35).
2016 - 11e édition de la biennale de la jeune création de Houilles, La Graineterie. Présentation de 
l’installation performative Et le palais s’évanoui.
2015 - Elvis has left the building, évènement de performance, ChezKit, Pantin. 
2015 - Effervescence, présentation de la performance Frifris – ou le centrifuge et les centripètes en 
collaboration avec Virginie Descamps & Louise Gügi, musée E.Delacroix, Paris.
2015 - Irredux, exposition collective, commissariat Katarina Stella, Chezkit, Pantin.
2014 - Possibles d’un monde fragmenté, exposition des félicités des beaux-arts de Paris, commissariat 
d’Enrico Lughi, Paris.
2014 - Nous sommes kit, exposition collective, ChezKit, Pantin
2014 - Romance has overtaken me, Galerie Z, sur une invitation de l’artiste Clovis Petit, Paris.
2014 - Plug-in, commisariat J.D. Pellen, château La Roche Guyon (95).
2014 - Gourmandise, exposition du projet du Kit collectif, Pontault Combault.
2014 - Tropico Pisco, Le Shakirail, Paris. 
2013 - You don’t say ! Exposition personnelle de DNSAP, ENSBA Paris.
2012 - Etape, la manufacture des tabacs, Nantes.

invitation de la revue Composition, 

2019 - Machin - machine, performance présentée au Cube, centre d’art à Issy les Moulineaux.



2016 - Le Monde du 1er décembre 2016, portrait par Françoise Marmouyet.

2014 - Rue 89 - nouvel obs.com, Interview de Claire Richard.

2013 - Les rideaux, chronique Curiosité de Joel Riff. 

2013 - Le monde magazine, novembre 2013.

2013 - Conférence “ L’expérience de la récupération dans un processus sculptural”, cluster Les  

Ateliers, Nantes.

ARTICLES / CONFÉRENCES

AUTRE

2017 - Animation du workshop Le Curseur, échelles et espace en collaboration avec l’artiste Cyril 

Zarcone. Beaux-Arts de Tours (TALM)

2017 -  Professeure de sculpture, classe préparatoire des Beaux - Arts de Paris Via Ferrata.

2014 - 2016 - Professeure de volume - espace, les Arcades, classe publique préparatoire en Arts à Issy 

les Moulineaux. 

2014 - 2016 - Co-création et gestion de l’Atelier ChezKit, lieu de travail collectif et de diffusion de la 

jeune création en Art contemporain, Pantin.

2014 - Jury pour l’admission en première année aux Beaux-Arts de Paris.

2009 - 2012 - Création et animation de l ’association Expressions Nomades, pour la diffusion des Arts 

plastiques, Nantes. 

RÉSIDENCES ET PRIX

2018 / 2019 - Résidence de création aux Arcades, école municipale d’art à Issy les Moulineaux, avec 
le soutien de la DRAC île de France. 
2016 / 2017 - Fondation Edmond de Rothschild en collaboration avec l’ENSBA, Montreuil sous-bois.

2016 - Résidence d’un mois à la Maison Garenne, centre d’art de Saint-sauves d’Auvergne, avec le 

soutien de la DRAC Auvergne.

2014 - Résidence de création au Manoir de Soisay, La Perriere (61).

2013 -  Institut d’artisanat et de techniques de Meknès sections bois et céramique, Maroc.

2013 - Trois mois de résidence Rue Pixérécourt, sur un appel à projet de  Curry Vavart, Paris.

2012 - Résidence d’un mois à La Ressourcerie de l ’I le (section matériothèque) en collaboration avec 

Virginie Descamps, Nantes.

2017 - Kontakt # 25, sur une invitation d’Alex Chevalier.

2016 -  Composition XI - Novembre 2016, sur une invitation de Dorothée Davoise et Sophie Gaucher, 

avec Delphine Pouillé.

2014 - Éditions Born and Die, interview de l’artiste Cyril Zarcone.

2016 - Création d’une édition en collaboration avec les Editions La Maison&, Rennes.

2010 - Déambulations, recueil de photographie, impression offset, auto-éditions.

EDITIONS





COLINE CUNI
22, La Rabinais 35550 Bruc-sur-Aff
coline.cuni@gmail.com 
06 87 52 98 66

www.colinecuni.com


