Isabelle SENLY

NYMPHOSES
Dispositif sculptural modulaire

@ E. Le Goubey / J. Florsch

Exposition Chapelle Saint-Julien, Petit-Quevilly 19 novembre au 12 décembre 2021
Aide à l’exposition 2020 de la Région Normandie
Lien internet : isabellesenly.com

Nymphose n° 1, dispositif sculptural modulaire 80 x 180 x 130 cm,
composé de 4 sculptures en résine, socle et éclairage

Nymphose n° 2, dispositif sculptural modulaire 80 x 180 x 90 cm,
composé de 4 sculptures en résine, socle et éclairage

Nymphose n ° 3, dispositif sculptural modulaire 80 x 180 x 100 cm,
composé de 5 sculptures en résine, socle et éclairage

Nymphose n ° 4, dispositif sculptural modulaire 75 x 170 x 160 cm,
composé de 4 sculptures en résine, socle et éclairage

Nymphose n ° 5, dispositif sculptural modulaire 70 x 70 x 100 cm,
composé de 2 sculptures en résine, chaise et éclairage

Nymphose n ° 6, dispositif sculptural modulaire 100 x 100 x 150 cm,
composé de 3 sculptures en résine, chaise et éclairage

Nymphose n ° 7, dispositif sculptural modulaire 115 x 100 x 120 cm,
composé de 7 sculptures en résine, chaise et éclairage

Nymphose n ° 8, dispositif sculptural modulaire 100 x 140 x 100 cm,
composé de 4 sculptures en résine, chaise et éclairage

Nymphoses
Chaque Nymphose est un dispositif
sculptural
modulaire,
composé
de
fragments de sculptures en résine de
différentes dimensions. Ces fragments sont
associés les uns aux autres pour former un
groupe homogène et s’affranchir du groupe
sculpté traditionnel.
Dans un effet d’irréalité, une sensation
d’apesanteur, les Nymphoses donnent
l’impression d’émaner du sol. Elles peuvent
être détachées du mur pour venir se poser au
sol sur les socles lumineux.
Chaque exposition donne naissance à de
nouvelles sculptures modulaires, que je
nomme « Nymphoses ».
Il m’est important de « jouer » avec les
sculptures (vidéo performance). C’est un
moyen d’entrer en osmose avec mon travail
et de créer un dispositif sculptural pendant
le temps de l’exposition. Il en résulte une
combinaison nouvelle ; il y a autant de
« Nymphoses »
que
d’agencements
possibles de sculptures. Elles sont mesurées
puis numérotées.

Quand l’imbrication des masses, matières,
couleurs et lignes est intéressante, il est
décidé d’arrêter la sculpture à ce stade de la
composition. Chaque volume s’imbrique
tout en dévoilant des transparences et des
lignes ondoyantes. La matière des
sculptures est souple ou dure. Ce qui facilite
les hybridations de toutes sortes. La mise en
torsion des volumes accentue les concavités
et protubérances. Il se produit des effets de
lumière, allant de la transparence, à la
diaphanéité jusqu’à l’opacité, selon les
épaisseurs. La lumière vient révéler la
matérialité des sculptures, jusqu’alors
cachées, et de nouvelles formes sont
perçues. Une nouvelle signification est ainsi
donnée aux sculptures à chaque exposition.
Ce projet de création propose une réflexion
sur le corps en apesanteur dans un espace
architectural.
Les
« Nymphoses »
deviennent des corps irradiant de lumière et
surgissant du sol et du mur. L’espace
d’exposition devient une sculpture en trois
dimensions. Le spectateur est plongé, par le
biais
des
« artifices »,
dans
un
environnement en apesanteur ; un
environnement perceptif « Nymphoses ».
Isabelle Senly
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