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Révéler les restes, leur redonner vie dans un mouvement, un geste.
Le travail de Sarah Cohen cherche à redonner visibilité et présence à des
corps absents, abimés, en morceaux. Pour cela elle donne vie à cette
mémoire des corps par le geste, la trace, l’empreinte. Les phénomènes
morphogénétiques ou géologiques participent de cette mémoire vivante des
corps.
Elle procède par geste simple comme jeter du papier mouillé sur une surface,
brûler une forme en papier, coudre les plis d’un tissu. Ce sont des matières
premières qu’elle récupère, des fragments d’objets, de tissus, de pierres, de
bois qui sont mis en confrontation avec d’autres éléments comme l’eau,
l’encre, la résine, la cire etc…
Plusieurs temporalités sont associées : celle du geste, du corps, de la matière
et celles des souvenirs, de la mémoire. L’objet de son travail se révèle comme
une image, un paysage de l’oubli, une réminiscence. La part du hasard, de
l’inattendu, de l’inconscient font partie intégrante de son processus artistique.
Le temps et la réalité de la matière lui permettent de rendre visible et
palpable, la représentation d'un corps en métamorphose, pris dans un
mouvement, toujours en recherche d'équilibre.

L'Envolée, 2020-21
36x17x29 cm, marbre de Carrare.

Corps bleus (extrait d'une série), 2020-21
65x45,6 cm, papier washi, encre, crayons.

Sépale (dessins et expérimentations), 2020
Image 1 : 29x40 cm, dessin à l'encre, rehaussé de crayons.
Image 2 : papier Washi projeté sur une vitre.

Le Sépale est la forme protectrice qui apparaît avant la foraison. « Sepal » vient du grec
skepê qui signife protection, couverture. Il s'agit ici de trouver une légèreté et peut-être de
construire une enveloppe, un sépale qui pourrait se soulever du sol et voler dans les airs.

Image extraite d'une vidéo

Sépale (installation video), 2020
130x40x40 cm, papier japonais, encre, bambou et socle en bois.
Video de la performance et de l'installation: https://youtu.be/Bx_M0Z7vxzc

Telle une lanterne éphémère qui brûle, cette enveloppe se consume dans une boucle
temporelle flmée. Les cendres semblent se soulever du sol pour laisser croître un sépale.

Nubes (série), 2020
6 pièces de 14,8x10,5cm, encres et fils sur papier Vinci.

Des tâches d'encre accidentelles se superposent à des dessins d'observation de pétales d'iris
séchés. Ils refètent des instants de vacuité, propices à la rêverie que l’aiguille et le fl
traversent au fl du temps. Ces pétales de feurs brodées sont comme des formes aveugles
empreintes de légèreté.

Fleur passée, 2021
50 x 64,4 cm, soie, encre et couture sur papier canson.

Fleurs (extrait d'une série), 2020-21
5 formats de 21x14,8 cm, soie, encre, fils, papier Vinci.

Fleurs blanches (série), 2020
6 petits formats de 10,5 x 14,8 cm, soie et fil métallique doré brodé sur papier canson.

Fare, 2020
Moustiquaire, papier japonais et encres, dimensions variables.

Travail en collaboration avec Delphine Zingg pour l'exposition Recréations (6B, Saint-Denis).

Fleur (objet), 2020
15 x 15 x 9 cm (sans la cloche), encres, soie, structure en mousse, fils et gaze, sur miroir support.

Fleur empreinte, 2020
21 x 29,7 cm, encre et fils sur papier Vinci.

As a Landscape of the forgotten elements(s), 2019
Dimensions variables, installation in situ, papier washi, eau.
Habu School (computing class-room), Oshima-machi, Tokyo Prefecture

A l'école, j'aimais observer les traces des élèves qui jetaient une boulette de papier mouillée
sur le plafond. Telle une empreinte de leur présence fxée au mur, je me demandais toujours
à quel moment le papier allait retomber. J'ai repris ce geste simple avec des grandes feuilles
de papiers Washi imbibés de l'eau qui s'écoule du toit de cette école désaffectée. Les murs
portent les marques d'un temps passé. Pour retrouver la force du temps présent, des formes
de papiers sont projetées sur le murs de manière hasardeuse. En laissant les fenêtres
ouvertes durant l'exposition, ces papiers sècheront et fniront pas tomber. Les contours
dessinés à la craie délimitent cette cartographie de l'instant.

Sea Bowl, 2020
40(H) x 30(L) x 25(P) cm, morceaux de céramiques et résine.

Après avoir vécu le passage du typhon Faxai au Japon, j'ai pu voir le lendemain le
changement de la forme d'une plage à Shikinejima. Plusieurs morceaux de céramiques
bleues étaient à demi-enterrées dans le sable. Reconstituer un semblant de bol représentait
pour moi un geste symbolique, un désir de réparation.

Après la disparition (extrait d'une série) 2019
4 pièces d'environ 21x15x7 cm, os de seiche, encre, paraffine, résine.

Enveloppé dans une forme d'œuf, ce morceau d'os de seiche apparait comme un corpsterritoire englouti, isolé et protégé, tel un petit monde en soi qui résiste contre sa propre
disparition.

Après la disparition #1, #2, #3, 2019

6,5(H) x 14,5(L) x 19(l) cm, Os de seiche, encre, paraffine, résine

Exposition Poissons Volants, 2019, Le 6B ©William Gaye.

Ilôt(s), 2019
12 pièces, dimensions variables, os de seiche, encre, paraffine, résine, bois (bouleau et peuplier).

Ces îlots sont fabriqués à partir de chutes de panneaux contreplaqués et de fragments d'os
de seiches ramassés sur les côtes bretonnes. Enveloppés de paraffne, ces petits corps
fottants sont fxés dans la résine.

Image extraite d'une vidéo

Lay down, low tide, 2016
Brisons Veor Residency, one week in Cape Cornwall, Angleterre.

Dans ce paysage accidenté qu’est le Cape Cornwall, je me suis laissée submergée par la
contradiction entre les marées qui travaillent horizontalement le paysage et l’érosion verticale
des rochers qui ont pris la forme et la couleur de ce que les hommes et les intempéries ont
laissé. J’ai alors voulu retranscrire dans un morceau de bois les chemins, les détours, les
images, les accidents formels de ce paysage en érosion. Par l’ajout de couleurs, je
rencontrais cette contradiction entre couleurs et formes en creux. De ces duels
surfaces/formes, écorces/bois, mer/terre, ce travail se veut comme une trace, une mémoire
de ce qui apparaît et disparaît simultanément, de ce présent pris entre passé et futur.

Inner #1 et #2, 2016
12(H) x 16(L) x 12(P) cm et 24(H) x 6(L) x 6(P) cm, marbre de Carrare.

Une forme inconnue pousse de l'intérieur. C'est un organe plié, en croissance, qui n'a pas de
sens pré-établi.

Exposition (avec projection), Le Hublot d'Ivry 2016.

Dernière ombre, 2016
Dimensions variables, vidéo et sculpture en bois.

En observant des images microscopiques d'ostéoporose, l'oeil s'immisce dans le
fonctionnement croissant et poreux de notre ossature. L'ombre de la sculpture est flmée
puis projetée sur elle-même afn de redonner un mouvement à ce qui est fxé par la
représentation.

Exposition Le Salon de Coiffure, Paris 2012

Involutive, 2011
120(H) x 25(L) x 25(P) cm, bois (Frêne), acier

Dans cette verticalité prend forme une «poussée involutive» décrite dans un texte de Gilles
Deleuze autour de l’anorexie.

Voies, 2013
40(H) x 30(L) x 25(P) cm, pierre calcaire (St Maximin)

Masse calcaire divisée en multitudes de petites cavités irrégulières qui forment un sentier
sinueux. C'est une artère ouverte parfois trouée, traversée d’ombre et de lumière.

Coeur, 2013
35(H) x 25(L) x 24(P) cm, marbre de Carrare.

Le coeur est comme un vase, un récipient divisé en plusieurs vaisseaux sanguins. Séparé des
autres organes, il devient un muscle isolé qui prend corps.

Coeur #1 et #2, 2012
57(H) x 22(L) x 30(P) cm et 112(H) x 57(L) x 48(P) cm, pierre massengis (Calcaire marbrier).

Organes isolés, ces sculptures sont comme des offrandes qui tiennent en équilibre malgré
leurs formes courbes et instables.

Exposition à l'Ambassade de la Roumanie.

L’Encontre, 2007
120(H) x 60(L) x 60(P) cm, bois (Frêne), 150 kg
Résidence au Parc de Saint Cloud.

Lauréate du Concours International de Sculpture Brancusi 2007.

À travers la question du socle soulevée par Constantin Brancusi, la présence et l’absence
d’une sculpture, j’ai travaillé cette souche d’arbre comme un contexte initial en soi : un socle
déjà formé par son arrachement lors de la tempête de 1999. De ce socle-sculpture surgissent
deux mouvements contraires. Comment recréer une unité à travers ces deux mouvements?
Cette sculpture se compose d’un côté architecturé avec une coupe transversale parfaitement
horizontale proche d’un plan de table. L’autre moitié accompagne et souligne une courbe
ascendante due aux mouvement d’arrachement de ses fbres. Son centre est brûlé et scié,
générant une nette séparation entre ces deux états. Ainsi surgissent dans un même volume
ces deux mouvements contraires : celui du tronc droit et vertical et celui d’une courbe
révélée par la tempête.

