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Artiste pluridisciplinaire, Bronwyn katz réalise 
des installations, des sculptures, des vidéos et 
des performances. Elle s’intéresse aux formes 
contemporaines de discrimination et 
d’exclusion ainsi qu’à leurs impacts politiques, 
sociaux et psychiques. 

Dans ses installations et ses sculptures, elle 
tente de reconstituer une histoire et une 
mémoire collective liées aux espaces et aux 
objets qui l’entourent. Le matelas usagé est 
un matériau récurrent dans son œuvre. En le 
vidant de sa substance et en ré-agençant les 
différentes matières qui le composent (chutes 
de mousse, tourbillons extraits de sommiers 
en fil de fer), elle génère ce que Nicoletta 
Michaletos (Artthrob) a pu qualifier de 
« formes-fantômes ». 

Bronwyn Katz fait ainsi le lien entre passé et 
présent grâce à cet objet, tout en livrant un 
message plus abstrait basé sur la dialectique 
construction/déconstruction. 

Dans ses vidéos performatives, Bronwyn Katz 
se sert de son héritage, de son corps, de sa 
langue maternelle l’afrikaans pour proposer 
des récits alternatifs et fictionnés en résistance 
à l’univocité des récits historiques. 

A l’occasion de sa résidence SAM Art Projects 
l’artiste conçoit un ensemble d’installations 
et de sculptures spécialement créées pour 
cette exposition. Poursuivant ses recherches 
et ses réflexions sur les enjeux politiques de 
l’espace, des territoires et des lieux, elle ouvre 
un nouveau champ de réflexion à partir de 
son expérience de vie à Paris. 
Comment être d’Ailleurs et visible ici ? 
Comment faire jaillir l’Ailleurs dans l’ici ? Autant 
de questions aussi intimes qu’universelles 
que Bronwyn Katz choisit d’explorer pour sa 
première exposition personnelle en France.

Bronwyn katz, Spookasem, 2017
Sommiers de lits recyclés, laine, 195 x 165 cm
Courtesy de l’artiste
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Bronwyn katz (née en 1993 à Kimberley, 
Afrique du Sud) a obtenu un BFA de la 
Michaelis School of Art en 2015 et a reçu 
le prix Simon Gerson. Son œuvre intègre 
la sculpture, l’installation, la vidéo et la 
performance. 
Elle a participé à de nombreuses expositions 
collectives, y compris la 12ème Biennale 
de Dak’Art (Sénégal, 2016), « The Quiet 
Violence of Dreams » (Stevenson Gallery, 
Johannesbourg, 2016), « Figure and 3 881 
days » (Blank projects, Le Cap, 2016) et 
« Tell Freedom » (Kunsthale Kade, Pays-Bas, 
exposition en cours jusqu’à mai 2018). 
Bronwyn est une membre fondatrice d’iQhiya, 
un collectif de onze femmes artistes invité 
à documenta 14 et exposé dans différents 
espaces, dont Greatmore Studios, la galerie 
AVA et Iziko South African National Gallery.
Bronwyn Katz vit et travaille entre Le Cap et 
Johannesbourg, en Afrique du Sud.

Portrait de Bronwyn katz
Courtesy de l’artiste

Si l’artiste fonde son travail sur des investigations 
précises, son langage plastique est minimal, 
abstrait et singulier. « C’est la matière qui me 
dicte ma pratique » explique l’artiste qui créée 
principalement avec les matériaux qu’elle 
extrait de lits usagés. Sculpter ces rebuts lui 
permet, dit-elle : «de déconstruire la réalité et 
d’imaginer de nouvelles potentialités tout en 
conservant la mémoire résiduelle et les traces 
des activités humaines.»

Les installations et les sculptures mystérieuses 
qu’elle déploie dans l’espace d’exposition, 
sont autant de pièces à convictions 
matérialisant ses observations poétiques, 
politiques et sociales, dont elle nous livre avec 
parcimonie quelques subtils indices. Les titres 
de certaines œuvres comme «Château Vert», 
en référence au quartier parisien Château 
rouge, révèlent la cartographie d’un territoire 
géographique et mental, qui ne serait jamais 
replié sur lui-même ou clôt. Enigmatiques sans 
être inquiétantes, les œuvres ne se laissent pas 
enfermer dans leur signification ; leurs formes 
poétiques autonomes invitent à la possibilité 
d’une rencontre.

Chez Bronwyn Katz, le travail minutieux dont 
on mesure l’engagement physique et le long 
labeur qu’il nécessite, s’apparente à un « art 
de résistance ». Chaque œuvre est un acte de 
conquête d’une présence au monde qui vient 
bousculer nos imaginaires et interpeller « la 
part qui en chacun d’entre nous refuse d’être 
silencieuse » selon l’expression de la poétesse 
Audre Lorde. 
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