
                                CHAISE                C HAIR 

NOTICE d’œuvre 

 Cette chaise s’inscrit dans la série des  pièces de curiosité que je développe à l’aide d’ articles 

mobiliers ou d’objets usuels ready made détournés et hybridés par des jeux d’écritures ou de 
langues. Elle fait écho à certaines pièces qui utilisent des chaises dans mon travail «  Contre 
hommage à Manet », « Chaise d’orange » ou «  Video Stark » par exemple.

 Elle propose une hybridation par la greffe de la tresse dans son dossier et renvoie ainsi au corps 

absent qu’elle contient et accueille par moment.

 Cette tresse est l’emblème de la chevelure tressée celle qui rassemble les cheveux dans le dos ou au 

sommet du crâne …c’est la tresse de Kairos celle du temps opportun celui qu’il faut saisir dans le 
mythologie grecque.

 Cette chevelure coupe le mot CHAIR qui énonce chaise en anglais et évoque le corps absent en 

français. De plus la coulure/coupure indique le mot HAIR qui renvoie à la chevelure ( en anglais) 
présente dans cette pièce renvoyant à ce corps absent . La théâtralisation  opérée par l’ombre 
portée questionne quant à elle le statut de l’ombre et de l’image projetée rendue possible par la 
transparence du matériau qui fait que la chaise joue comme un négatif photographique.

 Cette pièce est par ailleurs également une pièce  de curiosité qui fait un clin d’œil  ou un pied de 

nez à une pièce de Joseph KOSUTH de 1965 qui se nomme « One and three chairs » et qui est une 
référence emblématique de l’art conceptuel post Duchampien dans l’histoire de l’art 
contemporain.

 Enfin cette pièce fait également écho dans mon travail à la pièce que possède le fond départemental 

d’art contemporain de Périgueux   à travers le pinceau cheveux du chevalet portable … Cf  catalogue 
du FDAC http://www.perigord.tm.fr/fdac/artistes/corbal/apropos.html

 

http://www.perigord.tm.fr/fdac/artistes/corbal/apropos.html


REF de pièce        « C’Hair » Chaise transparente  à tresse de cheveux et texte gravé inscrivant HAIR par
l’ombre portée 

Hauteur totale 87cm hauteur de l’assise 48cm profondeur 44cm largeur 40 cm 


