KATINKA BOCK - TUMULTE À
HIGIENÓPOLIS
Lafayette Anticipations - PARIS
Les sculptures, les actions performatives ou les installations de Katinka Bock sont
toujours le résultat d’une expérience liée à un lieu spécifique dont elle aurait sondé
les conditions physiques et matérielles tout en explorant leur dimension historique,
politique et sociale.
Son intérêt pour la mesure et le lieu se traduit dans la formulation d’hypothèses
préalables au travail de sculpture, par des questionnements sur l’idée a priori du lieu,
sur sa persistance dans le temps ou son changement en fonction du vécu.
Le travail de Katinka Bock a fait l’objet de nombreuses expositions institutionnelles
à l’international mais de manière surprenante jamais à Paris, ville qu’elle habite
pourtant depuis plusieurs décennies. La restauration d’un bâtiment à Hanovre offre
une occasion inattendue de concevoir avec Katinka Bock un projet original et
spectaculaire dans tous les espaces de Lafayette Anticipations.
Ce bâtiment, le Anzeiger-Hochhaus de Hanovre, est l’un des édifices marquants de la
ville. C’est un grand bloc rectangulaire de briques rouges surmonté d’un dôme de 12
mètres de diamètre d’un cuivre verdi par le temps. Lieu mythique d’activité
éditoriale, son sous-sol a vu naître des périodiques aussi importants que Stern ou Der
Spiegel.
La restauration de ce bâtiment classé a été l’occasion pour Katinka Bock de
récupérer une partie des plaques de cuivre. L’artiste voit dans la configuration du
bâtiment de Hanovre des analogies avec celui de Lafayette Anticipations, lieu de
pensée et de création dont les sous-sols sont dédiés à la production, pour s’élever
vers des espaces publics dont la caractéristique ascensionnelle physique mais aussi
symbolique ne lui a pas échappé.
Katinka Bock propose d’occuper l’espace central de la Fondation avec une
installation tout en suspension, dans laquelle s’exprimera en majesté sa poétique de
la mesure, sa sensibilité rare de la matière et du temps.
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