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Oana Vainer

« Ma production artistique émerge comme ma propre 
version de la réalité, une réalité en mouvement, en 
transformation et flux perpétuels (bien plus qu’on ne 
pourrait l’imaginer). La complexité de cet environne-
ment à la fois social et matériel se modifie à chaque 
instant, influençant le visible et l’invisible qui nous 
entourent. 

En tant qu’artiste, je m’approprie tout cela afin de 
former de nouveaux récits. Je recueille des informa-
tions auprès de diverses sources et, si nécessaire, 
j’apprends d’autres savoir-faire et chorégraphies pour 
pouvoir les utiliser ensuite comme des outils dans 
mon processus de travail. À l’aide de ces différents 
supports, je coordonne ensuite ces vérités subjectives 
sous la forme de situations dont on peut faire l’expé-
rience.

Dans tous ces processus, la méthode de répétition 
tient un rôle important. Quoi, comment et à qui répé-
ter ? Les répétitions peuvent être considérées comme 
des boucles, des choses qui se répètent à l’infini. Mais 
si ces structures se situent dans le registre de l’infini, 
elles pourraient se perdre dans un océan d’absence 
d’affect. Dès lors, serait-il possible d’inventer de nou-
velles structures dans de telles conditions de déve-
loppement ? Ou serait-ce immuable ?

Ma pratique actuelle consiste à créer des situations 
et des lieux d’interaction, à les documenter à l’aide 
du son, de la vidéo et de la photographie. Le cœur 
de mon processus comprend un temps de recherche 
dans un lieu particulier et dans une structure sociale 
existante. Différentes collaborations et/ou parti-
cipations d’autres personnes peuvent également 
intervenir dans cette démarche. En me concentrant 
sur les modèles actuels et passés de la coexistence, 
je cherche à produire de nouvelles cartographies de 
connaissances et de nouveaux scénarios de relations 
partagées. 

Travailler en collaboration implique un certain degré 
d’ouverture d’esprit pour définir les participants et 
leur permettre de contribuer et créer un contenu en 
fonction de leurs spécificités. 

Employant différents médias, j’étudie les voies de 
transformations de notre environnement tangible 
se traduisant dans le corps immatériel des pensées, 
sans cesse en développement. Mes derniers travaux 
interrogent notamment le changement de forme et 
l’échange d’identité entre les espèces humaines et 
animales, au regard des affects du contexte géopo-
litique à venir. Les installations, les vidéos, les per-
formances et les projets radio sont construits sur ce 
système de grille organique, avec l’implication de ne 
jamais se répéter. »

Note (traduite) de l’artiste, 2020

> Née en 1980 en Roumanie, Oana Vainer vit et travaille  
à Stuttgart. www.oanavainer.de

Ci-dessous: Oana Vainer, The Kiss, Bastion XIV, Strasbourg,  
performance, 2019, photo : Mathilde Gigliotta, Inact Festival
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Smiling in slow motion

Lorsque je suis venue à Strasbourg en 2019, je m’étais 
préparée pour ce séjour de trois mois, arrivant avec 
une grande curiosité et le souvenir que j’avais de 
cette ville. Quelques années auparavant, j’avais réalisé 
une œuvre directement liée à la cathédrale de Stras-
bourg, en l’admirant à près de 2000 km de distance. 
Désormais, il ne reste que 2 heures entre nous, une 
frontière ouverte et puis le Rhin.

Pendant ma résidence, plusieurs œuvres ont été 
créées et d’autres ont été complétées par des per-
formances en série. L’une de ces performances que 
je répétais chaque semaine, parmi d’autres, était de 
traverser la frontière. Au total, je l’ai franchie à plus de 
24 reprises sans jamais avoir à présenter mon passe-
port, ceci générant à chaque fois une autoproduction 
d’endorphines, de dopamine et de sérotonine – garant 
du sentiment heureux.
Les lieux-frontières me fascinent en tant qu’espaces 
liminaux au potentiel transformateur, mais aussi en 
tant que murs anti-intrusion, pour ne citer que deux 
de leurs attributs.
 
(...) L’exposition Smiling in slow motion est étroitement 
liée à la publication éponyme qui l’accompagne,  
venant la compléter avec la répétition comme  
méthode et doublant ma nouvelle version de la  
réalité (« Wirklichkeit »). 

Le langage représente dans les deux cas un élément 
de lien et d’approche. En étant étranger, il peut 
même avoir un rôle exclusif. Le langage comme outil 
de communication. Comment entrer en contact avec 
quelqu’un ou entretenir une relation ? 

Les drapeaux intitulés BFF - best friends forever – ne 
sont pas seulement programmés pour s’animer de 
temps en temps dans un mouvement régulier, ils 
reflètent également les affiliations personnelles de 
l’artiste, racontent une histoire mêlant son passé et 

son présent. L’œuvre se compose de deux éléments, 
deux tissus suspendus cousus à partir de trois dra-
peaux nationaux (allemand, français et roumain) selon 
la technique du patchwork. Ils ont été découpés en 
carrés puis réunis en une nouvelle constellation, sui-
vant une certaine théorie des couleurs. À heures pile, 
ils sont automatiquement activés pour une minute de 
danse de couple. Le mouvement des deux drapeaux 
nous conduit alors à une variété symbolique, une 
convivialité festive.

Note (traduite) de l’artiste, 2020

Ci-contre: Oana Vainer, The Kiss, Bastion XIV, Strasbourg, 2019
Page suivante: Oana Vainer, Smiling in slow motion, 2019

2



3



Ci-dessus: Oana Vainer, BFF, tissu, balais d’essuie-glaces, 2020 
Ci-contre: Oana Vainer, Wedon’tneedanyhurricanewedon’t, gravure 
sur bois, 2020
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Clara Denidet 

Comme un pas de côté, l’oeil se pose ici sur ce qui 
se dérobe, sur le commun inaperçu, les chemins de 
traverses, les marges et ce qu’on y fabrique.
C’est une forme d’attention décentrée, orientée vers 
cette capacité de «faire avec» : l’acte de composer, 
de bricoler tiendrait du magique*.

Mon travail se trouve entre l’anthropologie amateure 
et le bricolage empiriste. Je cherche des accès à ces 
savoirs internes et collectifs, ceux qui se trouvent 
dans l’usage de la langue, de l’objet, du quotidien. 
Ceux qui s’apprennent et se transmettent.

Je fabrique des objets, des sculptures, des textes et 
des images qui chaque fois, tentent de traduire les 
échos, les analogies de notre environnement et ques-
tionnent nos manières de l’habiter. Je propose aussi 
des expériences collectives où s’invitent l’apprentis-
sage et l’échange de savoirs empiristes. Pendant que 
les mains font, des choses se disent.

Note de l’artiste, 2020

* « L’art s’insère à mi-chemin entre la connaissance scientifique 
et la pensée mythique ou magique; car tout le monde sait que l’ar-
tiste tient à la fois du savant et du bricoleur : avec des moyens 
artisanaux, il confectionne un objet matériel qui est en même 
temps un objet de connaissance. »
Claude Levi-Strauss, La pensée sauvage, 1962

> Née en 1991 à Cosne sur Loire, Clara Denidet vit et travaille à 
Strasbourg. www.claradenidet.com

Ci-contre: Clara Denidet, Visible (les torchons), 
sculpture, détail, 2019-2020
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RÆBOUTER 
(forme introuvable)

Voir plutôt : 

Rabouter : Assembler; réunir des morceaux bout à 
bout; nouer ensemble.

Rebouter : Remettre un membre démis, un os cassé en 
utilisant des moyens empiriques non conventionnels; 
guérir par une technique de rebouteu·x·se.

Il y a des mots qui tintent pareil, qui dans la bouche se 
frôlent. Si ça résonne comme ça, je suis sûre que c’est 
une piste.

Il y a des échos que l’on ne peut ignorer, la preuve : 
Le e dans l’a, ça fait une boucle. 
Si on l’écrit à la main tout attaché, le e et le a col-
lés-serrés ça fait un nœud. 

À certains chaos, on peut répondre par tâtonnements, 
par ruses et débrouillardises; par des rituels puissants 
faits de trois fois rien. 
Une chose joue à la place d’une autre et ainsi, on a une 
prise. 
Ainsi on peut agir, prendre soin et même lutter.

Choisir ses mots comme on choisit ses outils.

Si regarder les mains faire donne envie de faire,  
est-ce que c’est contagieux ? Est-ce que combler les 
trous d’un tapis soigne la maison ? Et nouer ensemble 
des lambeaux de vêtements, est-ce que cela resserre 
les liens ? Est-ce que ça délie les langues ?

Note de l’artiste, 2020

Ci-contre: Clara Denidet, Roses des chiens, sculpture, 2019-2020
Un clou ou une fleur, texte, scan, 2019
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Clara Denidet, Mûres/Clous, montage photographique, 2020
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Programme d’échanges
Strasbourg/Stuttgart

Initiée en 1996, cette résidence est organisée en 
partenariat avec l’Institut français de Stuttgart et 
Kunststiftung Baden-Württemberg, avec le soutien du 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst 
Baden-Württemberg et de la DRAC Grand Est.

Chaque année et pour une durée de trois mois, un(e) 
artiste allemand(e) est ainsi accueilli(e) en résidence par 
le CEAAC à Strasbourg et un artiste français est réci-
proquement reçu(e) par les partenaires à Stuttgart.

À l’issue de cette résidence, l’accord prévoit une expo-
sition ainsi qu’une édition pour partager et diffuser les 
recherches de chacun de ces artistes.

Oana Vainer et Clara Denidet ont été lauréates de ce 
programme de résidences en 2019. 

Faisant écho à leurs expositions respectives présentées 
à l’Espace international, les publications Smiling in slow 
motion et Façons de faire, co-éditées par l’Institut fran-
çais de Stuttgart et le CEAAC, paraîtront début 2021.

Ci-contre: Clara Denidet, Façons de faire, 
édition, recherche, 2020

ARTISTES ACCUEILLIS EN 
RÉSIDENCE À STUTTGART 
DEPUIS 2007 :

2020 : Bénédicte Lacorre 
2019 : Clara Denidet
2018 : Camille Fischer
2017 : Silvi Simon
2016 : Guillaume Barth
2015 : Zahra Poonawala
2014 : Capucine Vandebrouck

2013 : Clément Cogitore
2012 : Sébastien Gouju
2011 : Paul Souviron
2010 : Aurélie de Heinzelin
2009 : Young Hee Hong
2008 : Gauthier Sibillat
2007 : Frédéric Weigel

ARTISTES ACCUEILLIS EN 
RÉSIDENCE À STRASBOURG 
DEPUIS 2007 :

2020 : Julia Schmutz 
2019 : Oana Vainer
2018 : Lisa Biedlingmaier
2017 : Jens Stickel
2016 : Helen Beck
2015 : Ana Navas
2014 : David Heitz

2013 : Astrid Schindler
2012 : Manuela Beck
2011 : Jörg Obergfell
2010 : Matthias Megyeri
2009 : Rudolf Reiber
2008 : Kerstin Schaefer
2007 : Anna Schuster
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Centre Européen
d’Actions Artistiques
Contemporaines

7 rue de l’Abreuvoir / Strasbourg
+33 (0)3 88 25 69 70
www.ceaac.org

Mer > Dim : 14h > 18h
Fermeture les jours fériés

Entrée libre 

Visites commentées et accueil scolaire
sur réservation (public@ceaac.org)

Contact presse :
Anne Ponsin, communication@ceaac.org

Le CEAAC

Fondé en 1987, le Centre Européen d’Actions 
Artistiques Contemporaines (CEAAC) a pour vocation 
de développer l’art contemporain, du soutien à la 
création à sa diffusion.

Dès ses débuts, le CEAAC a ainsi contribué à 
l’installation de nombreuses œuvres dans l’espace 
public. Son expertise dans ce domaine est reconnue 
par les collectivités territoriales.

Depuis son inauguration en 1993, le Centre d’art du 
CEAAC à Strasbourg est devenu l’outil essentiel de son  
rayonnement régional et international. Conçu comme 
un lieu d’exposition et d’expérimentation, il entretient 
des rapports privilégiés avec la création artistique 
vivante. 

Créés il y a plus de vingt ans, les échanges internatio-
naux du CEAAC permettent la rencontre de différen-
tes scènes artistiques, par l’accueil et l’envoi régulier 
d’artistes en résidence au sein d’un vaste réseau de 
partenaires. Au sein du Centre d’art, l’Espace Interna-
tional permet de témoigner et de partager les expé-
riences des artistes bénéficiant de ces programmes. 

Poursuivant un idéal de démocratisation de l’accès
à la culture, la médiation constitue également un pan 
essentiel des actions du CEAAC. Des visites accom-
pagnées d’ateliers sont organisées pour les publics 
scolaires et l’équipe pédagogique du CEAAC accueille 
également les autres publics souhaitant bénéficier 
d’un accompagnement dans la découverte de l’art 
contemporain.

Enfin, le CEAAC est aussi éditeur (catalogues d’expo-
sition, livres d’artistes, publications liées à des projets 
d’installations hors-les-murs, etc.), prolongeant ainsi 
le travail de sensibilisation et de diffusion de l’art 
contemporain.
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