
> En passant d’un médium à l’autre, 
Oana Paula Vainer explore les 
modalités de transformations de 
notre corps et de notre esprit, dans 
un processus en développement
perpétuel. Ses oeuvres les plus 
récentes nous invitent notamment à 
réfléchir à la notion de déplacement 
des formes et à l’échange 
d’identités entre espèces humaines 
et animales, ainsi que leurs effets 
dans un contexte géopolitique 
futur.

Les installations, vidéos, 
performances et projets 
radiophoniques de l’artiste se 
construisent sur la base de ce 
système de “grille organique”.
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Parle-nous un peu de ton parcours 
scolaire et personnel ; comment en 
es-tu arrivée à t’affirmer en tant 
qu’artiste ?
Le premier souvenir que je pourrais 
définir comme étant le fondement 
de ma façon de voir les choses 
remonte à peu près à mes 3 ans, 
là où j’ai eu mon premier carnet 
de dessin et un crayon. C’était plus 
un moment de perception où l’on 
découvre une image directrice
qui nous traverse la tête, cherchant 
de nos yeux, et de soudain se rendre 
compte que celle-ci était toujours 
là. La remarquer enfin,
et la représenter encore et encore, 
cinq cent fois avec un crayon.
L’image était « encadrée » par les 
fenêtres de ma chambre, ce qui 
donnait sens à ce qui était en face; 
les montagnes verdoyantes.

En ce qui concerne les personnes 
qui ont eu un fort impact et une 
grande influence sur moi dans 
mon évolution en tant qu’artiste, 
je ne peux penser qu’à une seule 
personne – ma mère.
Dès mon plus jeune âge, elle me 

parlait de ce qu’est l’art, de ce qu’il 
pourrait être, et de la représentation 
de l’artiste dans le cinéma et la 
littérature. C’est grâce à ma mère 
qu’à cette période j’ai acquis cette 
tradition de la transmission orale.
Les grands classiques, mais aussi les 
séries d’horreur fantastique comme 
Twin Peaks, réalisée par Mark Frost 
et David Lynch, figuraient sur ma 
liste de choses à voir, et cela a été
fortement influencé par elle, mais 
avec plaisir.

Ma première année en 
environnement académique
s’est déroulée à Bucarest, où j’ai
étudié la céramique, et terminé 
diplômée.
J’ai poursuivi mes études en suivant 
les cours magistraux dans le même 
établissement.
Souhaitant avoir un regard sur un 
système éducatif similaire, je suis 
partie en Allemagne dans le cadre 
d’un programme d’échange, et sans 
l’avoir voulu ni prévu, je ne suis 
jamais revenue.
Au premier abord, l’Académie des 
arts de Stuttgart m’est apparue 
comme un endroit « mystique », car 
il n’y avait presque aucune oeuvre 
à voir dans la cour intérieure, en 
contraste avec celle de Bucarest, 
où l’on pouvait tomber sur toutes 
sortes de choses produites par les 
étudiants. 
Assez vite, j’ai découvert la
bibliothèque de l’Académie des arts 
de Stuttgart, qui m’a immédiatement
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envoutée par le large panel 
d’ouvrages si bien anciens que 
récents et des publications 
artistiques, ce qui était pour moi la 
meilleure représentation de tous
les livres d’histoire de l’art. Il ne 
pouvait pas il y avoir meilleur 
endroit pour moi à ce moment-là,
moment où je suis tombée 
amoureuse de cet état d’esprit. 
Maintenant, je travaille à construire 
ma propre version de cette image.
Étant enfant, je voulais devenir 
archéologue, mais j’ai vu dans un 
documentaire historique que tout 
avait déjà été découvert. Je me
demande s’il n’y pas eu simplement 
l’oeuvre d’une propagande 
nationaliste et communiste.

Par conséquent, j’ai pensé que 
l’autre option était de devenir 
artiste.



À quoi ressemble la scène artistique 
dans ton pays ?
Ces dernières années j’ai beaucoup 
cherché à mieux connaître les 
artistes vivant dans la même ville/
région que moi et j’ai lancé une 
invitation pour parler de leurs 
espaces de travail et de leurs 
pratiques. Mon émission Radio 
Atelierbesuch est née d’une 
nécessité mais également d’un 
intérêt envers l’évolution
constante du prix de l’immobilier, 
donc implicitement de l’évolution 
du prix de location des ateliers et 
studios d’artistes.
Le financement du secteur culturel 
d’une ville influe beaucoup sur 
l’existence des artistes.

Peux-tu nous parler de tes débuts 
en tant qu’artiste ?
Mes débuts en tant qu’artiste ont 
été un cheminement en perpétuelle 
évolution. Cependant, si je me 
mets à réfléchir à ce sujet, je 
peux présumer que 2007 a été 
une année charnière dans mon 
développement, une déviation. 
C’est l’année où j’ai arrêté de 
créer, de produire des objets 
qui pouvaient contribuer à une 
accumulation de choses inutiles. 
D’autres éléments sont devenus 
importants dans ma pratique, 
comme le fait de travailler avec tout 
et n’importe quoi. 
Le support n’avait plus vraiment 
d’importance et il pouvait être de 
n’importe quelle sorte. Sans besoin 
d’être expert dans un domaine, on
peut expérimenter de nouvelles 
choses. Venant d’un mode de 
pensée et de méthodes de 
production fortement basées 
sur la matière, me détacher de 
cette matérialité m’a amenée à la 
performance, et en me filmant, je 
me suis intéressée à la vidéo.
Maintenant je m’implique plus dans 
la méthode de composition, et pas 
nécessairement à la construction de 
messages.
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Pourrais-tu nous en dire plus sur les
matériaux et les thèmes récurrents 
dans tes œuvres ?
En tant que céramiste 
expérimentée, j’ai beaucoup 
travaillé avec plus ou moins les
mêmes matériaux, comme l’argile, 
le vernis, le feu, l’eau et le plâtre. 
Après un certain temps, j’ai fini par 
me sentir limitée par le medium et
j’en suis arrivée à la conclusion que 
tout peut être utilisé comme une 
sorte de structure afin de raconter 
une histoire une seconde fois.
La plupart des matériaux que 
j’utilise maintenant ne survivent 
pas aux effets du temps, même s’ils 
restent pendant un moment dans

un lieu d’exposition, et terminent 
toujours en une finalité immatérielle 
d’autres travaux.
Prenez par exemple le projet A 
white spot II pour lequel j’ai acheté 
des arbres allemands, et je les ai 
laissés devenir un élément de mon 
exposition à l’Institut Français de 
Stuttgart.
Après quelque temps, nous avons 
déplacé ce « mini bois » pour le 
planter dans une forêt des Carpates.
Je ne veux pas produire plus 
d’objets, j’estime qu’il y en a déjà 
assez, que ce soit dans le monde de 
l’art ou de façon générale.
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Je ne veux pas contribuer à 
l’accumulation de choses qui 
finiront par être des déchets pour
la planète. Si j’utilise des matériaux 
plastiques, je les recyclerai ensuite 
dans d’autres projets ou alors ils ne 
sont pas faits pour durer 100
ans. Je ne me cantonne pas qu’à 
un medium. Il n’y a pas de marque 
formelle cohérente que j’essaie
de créer. J’aime beaucoup travailler 
dans un espace qui ne me limite pas 
dans le support et les matériaux 
avec lesquels je peux travailler.
Je crée en partie certaines choses, 
mais j’emprunte des idées, des 
images : j’essaye de garder cette 
pratique dynamique dans laquelle 
tout peut potentiellement devenir 

un medium à part entière, tout et 
n’importe quoi peut arriver.
Cela m’intéressait aussi peut-
être d’explorer ces choses dont 
l’existence devient possible
seulement de façon temporaire, je 
ne souhaite pas vraiment posséder 
quelque chose pour toujours, ou 
laisser une trace. J’ai peut-être
cette capacité à laisser les choses 
s’en aller et à en garder un souvenir 
plutôt que de figer un état de travail.

As-tu un rythme de travail 
particulier, ou t’imposes-tu 
certaines contraintes ?
Je pense que ce que je recherche à 
travers mon travail est d’inventer ma 
propre méthode, et je veille toujours 
à ce qu’elle me soit la plus
compliquée possible. Je ne 
m’attends pas à ce que les gens 
puissent forcément tirer quelque 
chose de mon travail.  
Je m’identifie assez bien à une 
phrase de Man Ray disant
qu’il « ne cherche pas à faire 
l’unanimité ».
Cette idée d’être appréciée en tant 
qu’artiste est une sorte de fantasme 
si on l’applique à des masses, alors 
que c’est une relation très
individuelle et personnelle.
Si je n’ai pas de rendez-vous en ville, 
je suis toujours très tôt au studio, 
dans le cadre de ma résidence au 
CEAAC à Strasbourg. Ma pratique
peut parfois se dérouler ailleurs, 
lorsque je ne prépare pas 
d’exposition et que je travaille
sur de nouveaux projets, des objets 
ou du montage, de l’édition ou de la 
sélection.
Durant les résidences, le temps 
fourmille de nouvelles rencontres. 
Elles ont un impact sur la façon 
dont un moment ou une histoire 
peut être re-racontée afin de créer 
des idées pour des questions qui 
pourraient devenir une présentation 
ou une exposition, une performance
dans un lieu public, etc…

Peux-tu nous parler de tes 
collaborations
artistiques ?
L’idée d’une de mes collaborations 
m’est d’abord venue durant une 
discussion avec mon frère.
L’oeuvre Trough your eyes I can 
see est la collaboration la plus 
intense et la plus exigeante que j’ai 
pu faire –c’était donc avec mon 
frère, que j’admirais étant enfant. 
Ce projet vient d’une petite photo 
argentique en noir et blanc, qui 
nous représente enfants devant la 
mer, regardant précisément le
moment où un bateau remorqueur 
se déplace vers l’extrémité gauche 
de l’image. Le négatif de la photo 
est perdu. Son unicité peut 
aisément manipuler la perception 
que nous avons de ce souvenir 
d’enfance. 

Une chose était sûre : nous avions 
fait un plan pour un futur projet 
que nous allions réaliser ensemble : 
construire un bateau remorqueur.
La photo est devenue le portail de 
ce souvenir. 
À l’âge de 3 et 4 ans nous nous 
tenions dos à l’appareil photo, 
fascinés par la Mer Noire. 
La regarder pendant de longues 
minutes, c’était pour nous comme 
la télévision, en cette ère politique 
où regarder la télévision à travers 
le filtre communiste n’avait aucun 
intérêt.



Et bien sûr, il ne faut pas oublier qu’il 
n’y avait aucune finalité à cela, rien 
d’instrumentalisé dans ce regard, 
comme le disait Ruskin : « Mais 
alors, et avant tout, mon plus grand 
Bonheur était de regarder la mer. 
Il m’était défendu d’aller en bateau, 
surtout en bateau à voile ; il m’était 
même défendu de me promener seul 
sur le port. De sorte que je n’appris 
alors, des choses de la marine, rien 
qui vaille ; mais je passais tous les 
jours quatre ou cinq heures, plongé 
dans une extase d’admiration et 
d’étonnement à regarder les vagues, 
occupation qui a fait mes délices 
jusqu’à ma quarantième année. Sur 
une plage, n’importe laquelle, j’étais 
heureux ; il me suffisait de regarder 
les vagues monter en courant, 
d’entendre leur voix, d’aller au-
devant d’elles ou de me sauver à leur 
approche […]. »
Avec et à travers ce processus de 
mémoire, et dans une tentative de 
reconstituer la physionomie d’une 
formule subjective, nous avons saisi
cette chance de donner vie à une 
image.
Cette collaboration s’est aussi 
étendue géographiquement : l’un 
construisait une moitié du bateau 
à Bucarest et l’autre à Stuttgart, en 
utilisant les matériaux et les outils 
que chacun avait à sa disposition. 
Nous parlions et construisions en 
même temps, en gardant contact via 
Skype. Après plusieurs mois, nous en 
avons fait la première présentation 
publique en connectant les deux 

installations à travers une fenêtre 
Skype. Les deux moitiés de bateau 
se sont ainsi assemblées en un seul 
objet avec la connexion internet et la 
projection visuelle, mais sans perdre 
leur caractère matériel.

Je suis particulièrement intéressée 
par le moment qui arrive juste après 
un événement, lorsque nous avons 
sous les yeux des traces que nous 
–spectateurs- avons à reconstruire
en une narration chronologique, afin 
d’être capable d’en saisir le contexte. 
La meilleure situation d’un processus 
collaboratif est l’aspect romantique 
d’une rencontre, puis d’être 
totalement excité.e par l’échange 
d’idée et l’entente intellectuelle. 
C’est le scénario parfait.
J’invite quelqu’un à collaborer quand 
j’estime ce qu’il apporte et qu’il a un 
savoir spécifique et spécialisé. Cela 
veut dire qu’il faut que j’accepte le 
fait de ne pas savoir, et laisser cette 
autre compétence et ces autres 
pratiques développer des approches 
ve rs une question qu’on se pose 
ensemble, tout en s’entraînant 
mutuellement dans des champs 
complètement différents.

Ainsi, on s’influence par cette façon 
de faire avec d’autres médias et par 
la situation expérimentale qu’elle 
peut produire. Ça a beaucoup
à voir avec la reconnaissance de 
ne pas tout savoir et que nous ne 
pouvons pas tout contrôler.
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The Kiss, La Chaufferie, Hear Strasbourg, 2019, Performance, Papier, Lipstick 

Peux-tu nous parler de ta résidence 
ici ?
Durant ma résidence au CEAAC, je 
me suis concentrée sur un travail 
de collaboration avec la scène 
artistique dont le résultat s’articule 
comme un projet radio en cours
de réalisation. Je voulais aussi 
explorer et mieux connaître 
Strasbourg en tant que ville au passé 
turbulent, où les panneaux
bilingues en sont les témoins, tout 
comme les devantures en français et 
en allemand.
J’ai voyagé chaque semaine entre 
Stuttgart et Strasbourg pendant 
ces 3 mois, de janvier jusque début 
avril, reliant ainsi la France et 
l’Allemagne d’un bout à l’autre sans 

interruption. J’ai documenté mon 
séjour grâce à l’appareil photo de 
mon téléphone et je collectionne les 
tickets de train pour les éditer dans 
un carnet de bord. 
Cette action sert un peu à marquer 
cet espace, ce double territoire, 
sans laisser de trace.
C’est aussi pourquoi je « m’utilise » 
dans dans mon travail, m’amenant 
moi-même, être humain, pour 
montrer qu’une vérité a vraiment 
lieu. Cela a un grand impact
sur moi, c’est ce que j’apprécie 
dans mon travail, et j’essaye de me 
concentrer là-dessus quand tout 
pourrait faillir.
Parallèlement, un autre projet 
développé au CEAAC consiste en 

une série d’actions performées 
se déroulant dans mes lieux 
d’exposition favoris. Le nom The Kiss 
fait référence au célèbre sculpteur 
roumain Constantin Brancusi qui 
définit l’art moderne. Après avoir 
inventé une nouvelle méthode de 
mesure de l’espace en m’utilisant 
comme unité, j’embrasse les murs 
de l’espace d’exposition environ 
tous les 40cm (à savoir la largeur 
de mes épaules). Le support de 
cette action est une feuille similaire 
à un bleu, utilisé en architecture. 
The Kiss décrit une ligne invisible 
à la fois fermée et infinie. Il y aura 
bien d’autres histoires présentées 
dans une édition qui sera disponible 
l’année prochaine lors de mon 
exposition.

Ma résidence au CEAAC a été un 
moment important pour moi, durant 
lequel j’ai pu faire des recherches 
sans avoir la pression de devoir 
produire quelque chose, seulement 
de créer des espaces pour faire
des rencontres, lire, apprendre de 
nouvelles techniques ou en raviver 
d’anciennes, ou encore la chance 
de voir les choses d’un autre point 
de vue. Cette période intense sera 
distillée dans l’exposition finale 
présentée au CEAAC, que j’attends 
avec impatience, tout comme des 
futures collaborations.

Propos recueillis en mars 2019 par 
l’équipe du CEAAC.

Site web de l’artiste : 
www.oanavainer.de


