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Installation insitu, Centre d’art le Parvis. 
Objets et matériaux divers, (eau de Lourdes, sel, pigments, trois bancs en laiton et velour, végétation naturelle..)
Bande sonore, conçu par Jenn Hutt, 26min son en 8 points

Scrying in Astral Ponds
2020

Bianca Bondi investit les lieux d’expositions à l’in situ, autour de projets immersifs 
aux vertus souvent réparatrices et bienfaisantes. Chacune de ses installations résulte 
d’une cérémonie chimique, d’une transformation imprévisible de la matière et d’une 
performance temporelle. Elles ouvrent des champs où chacun peut expérimenter 
et se projeter dans un passé, un présent ou un futur comme dans une sorte de rétro 
archéologie du futur.

Ainsi, au Parvis, l’artiste construit un paysage onirique hors du temps, ponctué de 
moments de cristallisation saline. Intitulée « Scrying in astral pounds », l’œuvre 
immersive s’inspire de la pratique occulte du « Scrying », l’art ancien de la révélation 
qui nous connecte au monde de l’Invisible.  Pour cette exposition, Bianca Bondi 
transforme le centre d’art en un espace de contemplation propice à la réflexion. Le 
« Scrying » s’effectue à l’aide d’une surface réfléchissante : un miroir, une flaque 
d’eau, un globe de cristal. L’artiste crée ici un paysage constitué de quatorze mares 
d’eau salée évoquant la forme des marguerites Wicca, ces fleurs de protection issues 
des pratiques spirituelles païennes pré-chrétiennes. Ces retenues d’eau, d’un mètre 
cinquante de diamètre chacune, trouvent refuge dans des bassins constitués d’un 
mélange de farine et de sel construits à même le sol. Remplis de l’eau miraculeuse 
des Sanctuaires de Lourdes, ils accueillent en un étonnant syncrétisme divers objets 
et matériaux qui vont s’activer dans la solution saline que leur a composée l’artiste. 
Pièces de monnaie en cuivre, fleurs et coquillages vont ainsi être plongés dans ces 
milieux aqueux.

Tout autour des flaques et de leurs reflets « clairvoyants », des banquettes invitent 
le visiteur à s’asseoir pour faire l’expérience de la révélation. C’est-àdire à atteindre, 
au prix d’un état de concentration intense, un niveau de conscience modifié. Ce que 
Carl Jung a défini comme « l’inconscient collectif » constitué par des archétypes, 
dont le principal, le Soi, permet la réalisation de l’unité psychique et métaphysique 
d’une personne. Enveloppant l’installation, de monumentales compositions florales, 
créées par Fanie Testa Genovese, se couvrent peu à peu de sel. Leur lente fanaison 
aux couleurs d’automne vient modifier l’atmosphère de l’exposition en jouant de la 
duelle mais non moins complice opposition entre la force et la fragilité, entre la vie 
et la mort. Tandis qu’une ambiance sonore, spécialement conçue par Jennifer Eliz 
Hutt, guide la déambulation du visiteur dans ce paysage crépusculaire et alchimique 
en lui permettant d’accéder à l’état d’enchantement.

- Magali Gentet









The Antechamber (Tundra Swan)
2020

Le poète KIM Hyesoon écrit : «La naissance est toujours une chute» et «la mort c’est 
prendre son envol». Le travail de Bianca BONDI est une tentative de figer ces moments 
intermédiaires afin de mieux ressentir un lien humain avec notre environnement. Ses 
installations présentent des objets trouvés recouverts de sel cristallisé, comme si le 
monde se brisait et se fissurait en mille morceaux. Sa premier oeuvre utilisant du sel, A 
Sudden Stir And Hope in the Lungs (2014), s ‘apparente à une découverte d’un vestige 
de vieux navires en cuivre coulés au fond de la mer par une tempête. Le vert-de-gris 
semble avoir pris vie dans l’abîme bleu foncé, nous laissant une image qui pourrait 
évoquer l’état intermédiaire que les bouddhistes appellent le Bardo : entre la mort et la 
renaissance.

La nouvelle installation de BONDI pour la Biennale de Busan, Tundra Swan, est une 
traduction du poème éponyme de KIM Hyesoon. Comme le déclare Bondi : «le sel 
est essentiel à la vie mais une trop grande quantité entraîne la mort». S’inspirant de 
peintures comme Rolla d’Henri Gervex (1878) ou Ophelia de John Everett Millais 
(1851-1852), nous observons un décor de chambre, clinique à première vue, mais bien 
féminin. L’étang au milieu du lit  fait écho, au bout d’un sentier à travers la tundra, à 
un miroir circulaire au dessus d’une commode. Ce paysage est entièrement recouvert 
de sel, à l’exception de l’étang et du miroir. Nous sommes alors invités à traverser un 
espace digestif cosmique à ciel ouvert, où le sel représente tant la préservation que la 
résurrection. Un cygne se tient là, seul. Il symbolise la force de l’art et de la poésie, c’est 
pour ses derniers instants de vie qu’il garde son plus beau chant. Nous vivons dans un 
système qui nous mène à la mort et nous sommes tous des survivants dans la résistance, 
tel des phénix, renaissant de nos cendres. Rien ne se perd, tout se transforme. Le sel peut 
se dissoudre dans l’eau, recristalliser et s’oxyder plus tard sur lui-même.

Les installations de BONDI sont des écosystèmes qui rendent hommage à la fois à nos 
agences et à nos vulnérabilités, et nous offrent une occasion partagée de méditer sur 
notre condition « d’ hyperobjets ». Concept que l’on doit au philosophe Timothy 
MORTON : «Au lieu d’habiter un monde, nous nous trouvons pris parmi nombreux 
hyperobjets tels que le climat, les armes nucléaires, l’évolution ou la relativité ». 
Une énergie vitale émerge de l’interaction entre forces humaines et non humaines. 
L’apocalypse, comme dans le film Melancolia de Lars von Trier, est à la fois la fin d’un 
statu quo et la possibilité d’un ordre des choses plus durable.

- Mélanie Bouteloup

Installation insitu, objets et matériaux divers, 6 tonnes de sel
au MoCa Busan dans le cadre de la Biennale de Busan, cur. Jacob Fabricius









Installation insitu 
Techniques mixtes (sel, eau salée, cuivre, texte en néon ..)

The Private Lives of Non-Human Entities, 
2020

Exploitant l’architecture en réseau souterraine de HetHEM, Bianca Bondi nous invite 
dans une pièce reculée pour nous révéler un décor intime de table à manger. Trace d’une 
présence humaine passée ? D’une rencontre à venir ? Immersion dans l’espace mental d’un 
souvenir ? La scène saisit en tout cas par sa capacité à nous faire sentir la possibilité d’une 
présence par delà l’observable. Une sensation de compagnie flotte dans l’atmosphère de 
la pièce, nichée en toute part des éléments physiques qui constituent l’environnement.

Car les matériaux semblent animés par des tensions internes que l’artiste s’occupe 
simplement de révéler, au delà d’un contrôle qu’elle se retient surtout d’exercer. Ainsi 
naissent au grés du temps et devant les yeux des spectateurs différentes formes de 
concrétions, cristallisations et autres surgissements de couleurs improbables.

1.

2.





The Sacred Spring and Necessary Resevoirs
2019

Comme souvent lorsqu’elle entreprend un projet, Bianca Bondi a commencé par mener 
l’enquête sur le passé des Usines Fagor Brandt dont l’activité a récemment cessé. Cette 
fermeture brutale a laissé des traces chez les anciens ouvriers qui entrent en résonnance 
avec les stigmates du lieu : marquages au sols, odeurs, déchets et traces invisibles qui 
se sont sédimentées au fil des années. Plutôt que de chercher à gommer cette histoire 
douloureuse, Bianca Bondi s’en est saisie pour lui rendre hommage et transformer les 
énergies négatives en ondes positives.

« Ma pratique est enracinée dans le potentiel de transformation de l’énergie et de la 
matière. Je cherche tout à la fois à réanimer la mémoire des lieux, à leur rendre justice, 
tout en rappelant qu’en chimie, par exemple, la notion de perte n’existe pas, que l’énergie 
est simplement transformée » explique l’artiste. Dans la deuxième halle des Usines 
Fagor c’est une cuisine, au sens propre comme au figuré, qu’elle reconstitue dans un 
espace semi clos. Dans ce paysage domestique et familier, glacé sous un fin manteau de 
sel blanc, seuls les contenants remplis de potions chimiques colorées (l’évier, le tambour 
de la machine à laver, les verres et les soucoupes) continuent de se déverser. Parfaitement 
liquides au début de la biennale, ils changeront de couleur et de visage au fil des semaines 
pour se figer progressivement au gré de leur évaporation.

- Claire Moulène

Installation insitu, objets et matériaux divers
Les anciennes usines Fagor Brandt dans le cadre de la 15ème Biennale de Lyon, cur. le Palais de Tokyo













1.

Stir (antioxidation series)
2018 -

L’art est l’activité qui vise à libérer la puissance de métamorphose qui est propre à toute 
chose. C’est pour cela qu’il est beaucoup plus proche de l’alchimie de la digestion – 
l’art de la métamorphose par excellence - que de la vision : les vitrines sont des espaces 
de digestion cosmique à ciel ouvert, où le monde réinvente sa forme à tout moment. 
Elles sont des estomacs translucides à l’intérieur desquelles le monde invente son 
futur organique et inorganique ou essaye d’arrêter la transformation de certains de ses 
éléments. Faire des oeuvres d’art des « chambres de digestion» pleines de la matière du 
monde signifie transfigurer aussi l’idée même de digestion. L’art, c’est-à-dire la forme la 
plus sublime et raffinée de technique, doit rendre possible la digestion du monde par lui-
même : permettre au cosmos de tirer de soi, de sa chair, de son ventre, l’énergie nécessaire 
pour devenir ce qu’il est. A l’inverse, le rapport entre oeuvre d’art et monde n’est plus 
celui de l’exception : il est le même rapport qu’il y a entre estomac et organisme.

- Emanuele Coccia

Plastique, résine, texte imprimé, cheveux synthétiques, sel, super élements 
(epices, fleurs comestibles...)

1. Vue d’exposition, Diet & Psychology, 2018, Les Limbes, Saint Etienne.
2. Vue dʼexposition, Art O Rama 2019 avec VNH Gallery (solo show). Image: © JC Lett
3. Stir (New wave bone broth), 2018. Plastique, résine, cheveux synthétiques, os d’animaux, sirop, bonbons gélatine, 60 x 53 x 20 cm

1. 3.

2.



1. Stir (Honey High), 2019. Plastique, résine, texte imprimé, cheveux synthétiques, 
super éléments (pollen, baobab, camomile...), 54 x 37 x 9cm
2. Stir (Gut Flora Botanica), 2019, détail.
3. Stir (Nightshades), 2019, détail.
4. Stir (Young Again), 2019, détail.

2.

3.

4.



1. Infusion: mineralizing, purifying and as hydrating as the Mediterranean Sea itself, 2018, détail. Technique divers 
(tubes en verre et en cuivre, sel de mer, romarin, thym, curcuma, lichen, soie...)
2. Détail, , Stir (Cure for Cancer), 2019
3.  Vue d’exposition, Art O Rama 2019 avec VNH Gallery (solo présentation). Image: © JC Lett.

1.

2.

3.



1. Infusion: mineralizing, purifying and as hydrating as the Mediterranean Sea itself, 2018, détail. Technique divers 
(tubes en verre et en cuivre, sel de mer, romarin, thym, curcuma, lichen, soie...)
2. Détail, , Stir (Cure for Cancer), 2019
3.  Vue d’exposition, Art O Rama 2019 avec VNH Gallery (solo présentation). Image: © JC Lett.

1.

Hundred Wealth for Channeling purposes
2018 

Les oeuvres de matières comestibles chevauchent les catégorisations de l’art et de l’utilité; 
la familiarité de la substance et la spectaculaire donnée par son contexte. Plutôt que 
d’entrer dans une galerie et de voir un produit en marbre ou en acier, nous nous trouvons 
face à un composite qui n’est pas sans rappeler le nôtre et qui ressemble à la condition 
humaine en état d’impermanence. 

Dans “Hundred Wealth for Channeling purposes” de Bianca Bondi (2018), l’artiste 
présente des objets organiques et inorganiques, chacun émanant de propriétés 
symboliques ayant des associations culturelles variées. La tuyauterie en verre relie les 
énergies des totems; canalisant leurs propriétés dans le portrait d’un autel qui descend 
le long du mur et s’étend sur un lit de sel devant le spectateur ... Le motif de la tuyauterie 
joue le rôle d’agent de transition; une translation entre les plans et le matériel.

- Lucie Tourol

Bok choy, glycérine, cosses de groseilles à maquereau, tubes de verre, joints de cuivre, sels et sable, cuivre, eau, 
fleurs et herbes, noyau d’avocat, plante de pomme de terre, bougies, ail, mâchoire 
animale. Dimensions variables





1. Vue d’exposition, Diet & Psychology, 2018, Les Limbes, Saint Etienne.
2. Bloom (Hormones), détail, 2018.

1.

On pourrait aussi interpréter les vitrines (en verre et en plastique) de Bondi comme la 
tentative de reproduire artificiellement l’espace métamorphique par excellence, celui de 
l’oeuf. Tout oeuf est un stade paradoxal de la vie des êtres, un espace capable de faire exister 
la vie dans un état de latence qui est à mi-chemin entre la vie et la mort, entre le passé et 
le futur, entre l’individualité et sa multiplication. Ainsi les objets vivants capturés dans les 
vitrines ne sont pas mortifiés comme des papillons cloués dans un panneau, mais ils ne 
vivent pas non plus comme ils le font en dehors de la vitrine. Ils stationnent dans un état 
intermédiaire. La matière continue à vivre, mais suivant des règles différentes.

- Emanuele Coccia

La série d’oeuvres Bloom – qui se réfère au moment de la floraison ou d’être “en fleurs” – 
sont des vanités de divers matériaux organiques et inorganiques qui ont baigné dans des 
solutions chimiques. Chaque objet a été spécifiquement choisi pour son «aura» - son 
passage dans le temps; pour sa géographie et son contexte social ou historique mais aussi 
pour sa matérialité et l’aspect transformateur de cette matière.

Bloom series 2017–

Techniques mixtes

2.



 Bloom (Hauntings), détail, 2018. 



1.

1. Bloom, Crust, Cake, II, 2018, détail.
2. Vue d’exposition, Crashtest, 2018, La Panacée MoCo – Montpellier. Photo: ©Aurélien Mole.
3. Posy, 2017, détail

3.1.

2.



 Vue du stand, ART Cologne, 2018 avec Galerie 22,48m2



1. Vue d’exposition, Moths drink the tears of sleeping birds, 2019, exposition personelle, VNH Gallery. Image: © Johanna Benaïnous.
2. Ectoplasm (Holy ghost), 2019, cuivre, soie, noix de palme, sel, cuivre de sulphate, graines de ceiba, technique divers; détail. Image: © Johanna Benaïnous.

2.

1.



Ectoplasm (Son), 2019, cuivre, soie, sel, cuivre de sulphate, graines de ceiba, technique divers; détail. Image: © Johanna Benaïnous.



Installation in situ, objets et matériaux divers, environ 700 x 300 cm
Cité des Sciences – Carte blanche : SOCLIM mission report 
sur une invitation de Gaël Charbau

Repressed memories return as symptoms of 
an inner disorder, they also return as myths
2017

Le rôle des océans dans le climat est le sujet de la « Mission SOCLIM : l’océan Austral face au 
changement climatique » qui relate les expériences effectuées par des scientifiques lors d’une 
campagne océanographique. L’artiste sud-africaine Bianca Bondi a une façon particulière 
d’interroger ce type d’expédition. Son installation, conçue comme une salle d’attente, est 
inspirée des carnets de bord des deux reporters, Yseult Berger et Julien Boulanger, qui ont 
exploré l’océan Austral et suivi l’expédition scientifique SOCLIM.







Néon, câbles électriques, structure en acier, végetation artificiel
320cm x 180cm

Have you accepted Christ as your personal 
savior? I considered telling her we hung our 
gods from trees but thought better of it
2019

L’installation Have you accepted Christ as your personal savior... occupe la première 
salle de l’exposition. Elle présente des croix lumineuses de taille et de couleur différentes 
superposées dans l’espace, dont les câbles d’alimentation dessinent comme un réseau de 
veines reliant la terre et le ciel. Des plantes grimpantes, notamment du lierre, occupent 
le sol de l’installation. L’idée de cette pièce lui est venue à la suite de l’incendie de Notre-
Dame. Pour l’artiste, il ne s’agit pas tant de la blessure d’un monument emblématique, mais 
plutôt d’un rare moment de conscience collective et de la poursuite d’une transformation 
lente d’un site « sacré » dans un temps très long. Depuis la découverte d’un pilier au 
XVIIIème siècle, les historiens supposent qu’un temple païen, dédié à Jupiter, était érigé 
sur l’actuel emplacement de la cathédrale. Ces temples paléochrétiens étaient parfois 
construits en fonction d’une particularité géographique, ou d’un élément remarquable 
du paysage, comme un arbre à la forme étrange et évocatrice. Ce sont ces passages - d’une 
culture animiste, puis polythéiste à un religion unique - qui intéressent Bianca Bondi, 
qui a voulu que cette oeuvre métaphorique représente son héritage multiculturel.

- Gaël Charbau



Néon

Here, not here (Psychic), series
2017 -

“Here, Not here”, composée de trois néons ayant chacun l’inscription « psychic », 
disposés aux alentours du village, un seul situé sur une colline à l’abord d’une ruine 
s’illumine à la tombée de la nuit pendant deux heures. Cette installation dont l’éclairage 
ou le non-éclairage des néons nous indique à la fois la présence et l’absence finit 
d’activer le processus spirituel mis en place par l’artiste pour créer : « un environnement 
ressemblant au moment du réveil lorsque le cerveau doit se remettre à jour pour déceler 
le vrai du faux ». Autrement dit, un environnement qui présente un état de conscience 
en constante remémoration capable de fusionner la forme et l’informe.

- Julia Raymond

Les premières éditions de cette série ont été présentées dans le Lot, en France, lors de ma 
résidence de trois mois aux Ateliers des Arques. En face du village, le mot allumé était 
placé sur une colline loin de toute autre source lumineuse artificielle. Il brillait dans la 
nuit comme une étrange étoile bleue, planant légèrement plus bas et plus brillante que 
les étoiles qui l’entouraient. Le mot est le résultat de diverses rencontres et expériences 
auxquelles j’ai participé pendant mon séjour dans la région.

Vue d’exposition, Alchemistry, 2019, cur. Claudia Paetzold, Sfer IK, Tulum, Mx. © Damian Arcuri.
Vue d’exposition, Ainsi jouent les enfants seuls, 2017, Les Ateliers des Arques, image : © Nelly Blaya.



Vue d’exposition, Ainsi jouent les enfants seuls, 2017, Les Ateliers des Arques, image : © Nelly Blaya



Néon, câbles électriques, lierre artificiel
700 cm x 500 cm

Smash and Grab (love is electric)
2016

Smash and Grab (love is electric) est une collection de synonymes pour les mots 
“smash” (fracasser) et “grab” (saisir). Il s’agit d’un terme commun en Afrique du Sud 
d’où je viens, et fait référence à un acte d’agression qui implique des dégâts sur la 
propriété et le vol d’objets de valeur; ces synonymes faisant simultanément référence 
à l’argot sexuel. En Afrique du Sud cet acte de vol à l’arrachée est devenu si banal, que 
les mots ont perdu leur effet de choc, ils évoquent un vocabulaire comme celui du viol, 
que nous entendons trop souvent aussi (surtout là-bas). J’ai voulu mettre en parallèle 
les deux, un acte de vol et le sexe, en jouant sur une esthétique imprégnée des codes 
S&M – la violence sexuelle consensuelle. Les mots sont accrochés comme des vignes, 
créant des noeuds et incorporant du lierre – un sempervirent commun et toxique – 
qui est connu pour survivre dans les environnements les plus hostiles, s’attachant à un 
hôte.

1. Smash and Grab (love is electric), 2016, détail.
2. Vue d’exposition, Freak Park, cur. Théo-Mario Coppola, La Villa Belleville , Paris.

1.

2.



Sel, soie, graines de Ceiba, cable electrique, technique divers.
Vues d’exposition, Alchemistry, 2019, cur. Claudia Paetzold, SFER IK, Tulum, Mx.
Image: © Damian Arcuri.

Ceremonial gloves (Hands bound)
2019

Saisissante par son originalité, l’architecture de SFER IK invite à des installations in 
situ. Les trois artistes de «Alchemistry» ont employé des matériaux éprouvés, patinés 
par le temps - tels que du fil de métal épais ou des draperies usées - qui semblent avoir 
été récupérés d’un naufrage. Bondi a travaillé sur place pendant dix jours, collectant des 
matériaux de la jungle et des plages voisines. Dans Ceremonial Gloves (Hands Bound) 
(2019), un gant de soie surdimensionné rembourré de noix de ceiba et recouvert de 
sel scintillant, dort sur le sol, tandis que l’autre saisit un paquet de branches de palmier 
jetées. Un garrot de fils électriques recouverts de caoutchouc étire le tissage délicat du 
tissu : une structure de protection perméable.

- Vanessa Thill



Bound series
2016–

En règle générale, une liaison magique est simplement un sort qui retient quelqu’un sur un plan 
métaphysique, l’empêchant d’agir. Mais la liaison peut également être positive, de façon à garder par 
exemple les éléments à proximité les uns des autres. Dans cette série on retrouve une «Jeanette» 
une petite planche à repasser, symbole typique de la femme et de la domesticité, retenue dans un 
cuir délicat et imparfait par des nœuds décoratifs typiques du style Shibari (pratique d’inspiration 
japonaise de ligotage consenti). Dans certaines œuvres de cette série, on note la présence de fleurs 
sous forme d’offrandes emprisonnées dans un boîtier en résine. Elles sont enfermées dans une 
carapace fluide durcie et liés par des câbles électriques coupés aux deux extrémités. Le câble coupé 
n’est pas un détail, au contraire, il représente une énergie latente.

1. 2.

3.

Techniques mixtes
Dimensions variables

1. Tangle, 2017. Câble électrique, fleurs, résine, tissu. Dimensions variables.
2. Idle Hanging Piece, 2017. Cuir, câble électrique, chrome, 120 x 16cm.
3. Pendulum, 2019. Cuir, câble électrique, chrome, 120 x 16cm.



Techniques mixtes
Dimensions variables

Things come undone, dissolve, thaw
2018

Chez Bianca Bondi tous les matériaux ont une énergie particulière comme dans 
la sorcellerie et comme dans la chimie qui vivent et continuent d’évoluer après son 
intervention. [Le latex est] encore animé mais en cours de décrépitude et son caractère 
fétichiste est renforcé par sa brillance. Il signifie une force décroissante au contraire du sel 
qui permet l’émergence de nouvelles formes. Comme si tout était question d’apparition 
et de disparition... là pour recouvrir, protéger et devenir une seconde peau. Les matériaux 
transmettent leur force qui peut être à la fois spirituelle ou libidinale.

- Marion Vasseur Raluy





Latex, pigment outremer, plastique, aluminium
Dimensions variables

An arrangement with the bottom, 
(l’air de l’eau)  2017

Nombreuses sont les œuvres de Bondi qui jouent avec un affichage mettant en valeur 
les matériaux en transformation. Les objets sont suspendus, accrochés aux murs ou logés 
dans des sacs en plastique transparent ou des boîtes en plexiglas. Elle nous invite à travers 
eux à repenser notre rapport à l’espace et au regard. Elle ré-interroge l’idée de regard à 
hauteur d’yeux, de perspective. Ici, les œuvres sont en suspension ou dans les limbes. Le 
sol est également un espace actif pour les installations de Bondi. les déversements et les 
éclaboussures sont un motif récurrent, en particulier dans ses travaux antérieurs.

- Francesca Gavin

Née de lignes du poème l’Air de l’Eau d’André Breton, l’oeuvre s’articule autour de l’idée 
de surfaces jadis submergées et de leurs traces. L’image du fond d’une piscine vert-bleu, 
vidée de son liquide, inutilisée, dont la peinture s’effrite, et son passage dans le temps pour 
devenir une peau usée prête à être perdue. Ce sont des housses, pliées et suspendues, l’une 
gonflée perdant progressivement son souffle.



Installation insitu : sel, poudre de cuivre, verdigris, hibiscus.
Vues d’exposition, Alchemistry, 2019, cur. Claudia Paetzold, Sfer IK, Tulum, Mx.

Jupiter in Sagittarius 2019 

Le concept d’Aura est central ici - dans la lignée des réflexions sur l’oeuvre d’art de Walter 
Benjamin et des croyances New Age aux champs d’énergie. Dans la pratique de Bondi, 
les objets et les matériaux ont presque leur vie propre. Il y a quelque chose de rituel dans 
son travail, ses oeuvres sont comme des autels, bien que son territoire reste entièrement 
celui de l’art. «Il est important pour moi que le travail s’inspire de cette esthétique. Il est 
important, dans ma pratique, qu’une œuvre d’art soit un produit activé, qu’elle porte une 
vie passée même de la manière la plus élémentaire, mais elle ne doit pas être un talisman 
actif. Il a vécu, et maintenant il est prêt pour le musée. Il n’est plus opérant. » 

Le sel a été sa première obsession inexpliquée, et elle figure toujours dans nombre de ses 
travaux d’installation. «Le sel est cet élément magnifique et pur qui est complètement 
lié à la Terre. Il peut être dans l’air, sous forme liquide et sous forme solide. Ses pouvoirs 
intrinsèques sont extrêmement importants. Il est sacré et il préserve », explique Bondi. 
«Dans toutes sortes de pratiques, de l’église catholique aux Yoruba du Nigeria, la première 
chose qu’ils font est de saler l’eau, ou ils mettent le sel dans le sol. Je pense qu’il y a là 
quelque chose d’absolument primordial. »

- Francesca Gavin





1.

Oxidation / Evaporation 2015 -

Technique divers

De sa fascination précoce pour la chimie et la physique, Bianca Bondi a gardé un goût 
pour l’expérimentation, une curiosité instinctive devant l’éclosion des formes et leurs 
métamorphoses ; mais c’est en définitive plutôt du côté des proto-sciences que penche 
son travail, teinté d’ésotérisme: car il s’agit, au fond, non de capturer une mécanique 
du sensible mathématiquement reproductible mais de convoquer dans un «périmètre 
environnemental » un processus synergique de forces, où peut-être interviendrait un 
peu de ce principe de toute vie, organique ou minérale, que les alchimistes nommaient 
« Esprit universel ».

- Victor Maziere

Ces travaux font partie d’une série d’oeuvres de sel et latex sur papier et tendu sur châssis 
en aluminium. Les couches de matière sont disposées en strates superposées, puis activées 
par une suite de réactions chimiques. Les dessins de départ sont faits de traces de sel 
représentant des cartes de montagnes océaniques ainsi que de schémas alchimiques. La 
surface finale reste sensible à la lumière et à l’humidité, éventuellement assombrie. 

2.

1. Untitled (Orto Botanico di Palermo), 2017. Charbon, craie, pastel, cuivre, pigments métalliques, latex sur papier craft, papier peint, 120 
x 60 cm chacun et 300 x 240 cm (papier peint). Vue d’exposition, les Vies de Cagliostro, cur. Marianne Derrien, Galerie 22,48m2 Paris.
3. Overlay (Hell), 2019. Latex, sel, pigments, charbon, oxidation sur papier, 130 x 100 cm. Vue d’exposition, Moths drink the tears of 
sleeping birds, VNH Gallery. Photo: © Johanna Benaïnous.



Overlay series, vue d’exposition, Moths drink the tears of sleeping birds, 2019, VNH Gallery. Photo: © Johanna Benaïnous.



2.

1. Vue d’exposition, SWEETTEETH (exposition personelle), 2018, Hazard Gallery, Johannesbourg, RSA.
2. Vue d’exposition, SWEETTEETH (exposition personelle), 2018, Hazard Gallery, Johannesbourg, RSA.
3. Complexion II, 2018, technique divers (sel, papier, KY gelée, pigments métalliques...), 46 x 66 cm, détail.



Sel, eau salé, cuivre, matétiaux divers
Montrer pour le premier fois dans le cadre de Slow Future, 2014, Centre for Contemporary Art 
Ujazdowski, Warsaw, environ 700 x 500 cm.

A Sudden Stir And Hope In The Lungs
2014–

Nous sommes conscients que le niveau de l’eau dans le monde augmente lentement; une
autre menace inexorable mais réelle est celle de l’évaporation des océans. Cela est dû à une
augmentation naturelle de la l’intensité solaire, et bien que ce processus a été estimé 
à environ un milliard d’années, le futur et l’espace extra-atmosphérique remettent 
constamment en question nos prédictions. 

“A Sudden Stir And Hope In The Lungs”, est une carte reconfigurée des montagnes du 
fond océanique mondial, utilisant de l’eau salée évaporée, qui forme des cristaux durant 
l’exposition. C’est un travail in-situ à grande échelle présentant les vestiges d’un festin 
dionysiaque sous-marin sous la forme de 30 kilos de vaisselle en cuivre qui s’oxydent et 
revêtent un manteau vert-de-gris.



Latex, pigments, aluminium,  50 cm x 95 cm environ

Virginia, Blue Ivy, April o’ Neil, Shey ...
2012 -

La peau est ce quie nous protège et ce qui nous expose. La peau est notre présence dans 
le monde et la mémoire de nos actions en tant que groupe. La peau recouvre un film, 
une couche, un tissu, un vêtement, une couche, une matière, une surface, un écran, un 
masque; c’est ce qu’il cache et ce qu’il révèle sur l’humanité et notre monde.

Bianca Bondi souligne la peau humaine et ses répercussions sociales, qu’il s’agisse de la 
couleur, du sexe, de la religion, de la vieillesse ou des actes. Elle travaille avec le latex, qui 
ressemble à la peau, mais est incolore, pour fabriquer des vestes androgynes nommées 
d’après des femmes célèbres, comme Virginia Woolf, et joue avec les pouvoirs attribués à 
la veste du chaman, qui agit comme un masque au passage d’un état à un autre.
 
- Nicolas de Ribou

2.

1. Petra, 2016 et April o’ Neil, 2016
2. Virginia, 2012. Vue d’exposition, A Thousand Friends, New Jörg, Vienna, AT

1.



1. Détail, Shey, 2017
2. Blue Ivy, 2016 et Petra, 2016
3. Shey, 2017. Vue d’exposition, Pillars, Carrington Gallery, BE. Photo: © Renato Ghiazza

2.
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BIANCA BONDI

Née en 1986 à Johannesburg, Afrique du Sud. Vit et travaille à Paris, FR.

Multidisciplinaire, la pratique de Bianca Bondi s’opère à la fois par un mélange de méthode et d’expérimentation matérielle. Avant tout centrées sur 
l’idée de processus, ses oeuvres sont le plus souvent pensées spécifiquement au lieu qui les abritent. Les matériaux qu’elle utilise sont précisément 
choisis pour leurs propriétés intrinsèques ou leur potentiel de transformation au cours du temps; leurs combinaisons créant des surfaces étranges et 
nouvelles. Inspiré par les sciences occultes, son processus de travail peut être comparé à une pratique rituelle ou à une sorte d’alchimie instinctive. En 
favorisant toutes sortes de mutations possibles entre les différents éléments qui constituent ses pièces, elle en fait les acteurs de lentes performances 
conceptuelles, à la fois sur des échelles macro et microscopique. L’artiste relie ces rencontres organiques à des situations actuelles ou à l’histoire des 
lieux en question, et soutient un discours écologique en tentant de nous rapprocher de l’intangible. 

ÉDUCATION
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EXPOSITIONS PERSONNELLES

2021 (A venir) The Daydream, Open Space #8, cur. Claire Staebler, Ludovic Delalande, Foundation Louis Vuitton, FR
 (A venir) Satyricon, Mor Charpentier, FR
 The Faint House of Yes, Voyage à Nantes, Fr
2020  Still Waters, Centre d’art le Parvis, Tarbes, FR
2019  Mother Lemon, Apick Galley invite Josédelafuenté Gallery, Turin, IT
 Moths drink the tears of sleeping birds, VNH Gallery, Paris, FR 
2018  Diet & Psychology, Les Limbes - Céphalopode, Saint Etienne, FR
 Gradually, then Suddenly, Galerie 22,48m2, Paris, FR
 SWEETTEETH, Hazard, Johannesburg, RSA
2017  Repressed Memories Return... , cur. Gaël Charbau, Cité des Sciences, Paris, FR
 A Series of Discreet Events, La Villa Belleville, Paris, FR 

EXPOSITIONS DE GROUPE (Sélection)
 
 (Décaler à 2022) Gwangju Biennale, La Panacée Pavilion cur. Vincent Honoré et Caroline Chabrand, KR 
 (Décaler à 2022)  Jardins Partagés, cur. Anna Labouze et Henni Keimis, Magasins Generaux, Pantin, FR 
2021 (A venir) 2ème Biennale de Thailand, Korat, TH 
 Life to itself, cur. Flora Katz, CIAP Vassivière, FR 
 La Mer Imaginaire, cur. Chris Sharp, Fondation Carmignac, FR 
 La Vitrine, FRAC ile de France, FR 
 A sunless future?, Mor Charpentier, Paris, FR 
2020 Crystal Clear, cur. Elena Sorokina, Pera Museum Istanbul, TR
 l’Homme Gris, cur. Benjamin Bianciotto, Casino Luxembourg, LU
 Casa Dolce Casa, cur. Galerie 22.48m2, Paris, FR
 De(s)rives, cur. Galerie Aline Vidal, port de l’Arsenal à la Bastille, FR
 Words at an Exhibition, Busan Biennale, cur. Jacob Fabricius, KR
 Your Friends & Neighbors, High Art, Paris, FR
 Anatomie du Quotidien, les Musées de Saint-Gervais, FR
 Composite Materiality, El Jundi Gallery, Marbella, SP
 Programme Spécial, cur.  La Méditerranée, Gaël Charbau, Yvannoé Kruger. Ateliers Poush, Clichy, FR
 Chapter 3, cur. Maarten Spryt and Rieke Vos, Het HEM, Zaandam, NL
 Le Vaisseau d’Or, cur. Gaêl Charbau, Galerie Vallois, Paris, FR

2019  From Flood to Flight. Myths, Songs & Other Stories. cur. Elena Sorokina, Premier Regard, Paris, FR
 Ou les eaux se melent, 15th Lyon Biennale , cur. Le Palais de Tokyo, anciennes usines Fagor Brandt, Lyon, FR 
 Brasero, cur. Double Sejour, Chapelle de la Madeleine, Arles, FR
 MERDELAMERDELAMER..., cur. Kendell geers, Mario Mauroner Contemporary Art, Vienna, AT
 Have a Butcher’s, cur. Francesca Gavin. Ballon Rouge, BE
 IncarNations, cur. Kendell Geers, BOZAR, BE
 La baie aux 2 lunes, cur. Leila Simon. Espace d’art contemporain Les Roches, FR
 Some of us..., cur. Jérôme Cotinet-Alphaize, Marianne Derrien. Nord’art, Büdelsdorf, DE 
 Alchemistry, exposition collective cur. Claudia Paetzold, IK Lab, Tulum, MX
 Amitiés, cur. Exo Exo, David Giroire, Paris, FR
2018  Exposition des artistes finalistes du 11ème Prix Meurice, cur. Claire Moulène, le Meurice Hotel, Paris, FR 
 Décadence, cur. Double Séjour, Franklin Azzi Architecture, Paris, FR
 A Hole in Time, cur. Victor Mazière, CAC la Traverse, FR
 Se mettre au vert, cur. Clotilde Boitel, MAL de Laon, FR
 De fils ou de fibres, CAC Meymac
 Antoine Donzeaud: Une décision purement pratique. Centre Culturel de la Visitation, Périgueux , FR 
 Material Narratives : Get It While It’s Hot, cur. M. Krüger, L. Touroul, DOC, Paris, FR
 Fading Away, cur. Céline Flécheux, Galerie 22,48m2, Paris, FR
 Born in the Purple, Artinkk Galerie, Brussels, BE
 INTOTO, cur. Thomas Fougeirol, Julien Carreyn, Fondation Ricard, Paris, FR 
 Angle mort, Ici Gallery, Paris, FR
 Biennale de Jeune Création, Centre d’art la Graineterie, Houilles, FR
 Crashtest, cur. Nicolas Bourriaud, La Panacée, Montpellier, FR
 Continent des anecdotes (HOTEL EUROPA), cur. Théo-Mario Coppola, Galerie Felix Frachon, BE
2017 Pillars, cur. Jota Castro, Carrington gallery, Gent, BE
 Built like a memory, Tag Team Studio, Bergen, NO
 8th Young Triennal, cur. R. Demidenko, Center of Polish Sculpture, Oronsko, PL
 Dans la place, cur. Stéphane Corréard, Pavillon Carré de Baudoin, Paris, FR
 La piel del mundo, cur. Nicolas de Ribou, Gallery Jose Luis de la Fuente, Santander, ES
 Ainsi jouaient les enfants seuls, cur. Pierre Ardouvin, Presbytère les Arques, FR
 Intoto 3 cur. Thomas Fougeirol, Le Molière, Paris, FR
 Agora, Galerie R-2, cur. 2 A1, Paris, FR
 Sans Titre 2016 (vol3), cur. Marie Madec, Paris, FR 
 Preparatory portrait of a young girl, cur. Michal Novotny, Plato, Ostrava, CZ 
 Les vies de Cagliostro, cur. Marianne Derrien, Galerie 22,48 m2 , Paris FR
 Freak Park, cur. Théo-Mario Coppola, La Villa Belleville , Paris, FR
2016  Assemblage #2, Possibilités du Noir, Julio, Paris, FR
 A Thousand Friends (part 2), cur. Exo Exo, New Jörg, Vienna, AT
 Né un 2 juillet, Galerie Derouillon, Paris, FR
 I Would’ve Done Everything For You/Gimme More!, cur. Cedric Fauq, The Plug, London, UK 
 En Flamme, Firma, Bruxelles, BE
 The Garden, cur. Room E1027, Cité des Arts, Paris, FR
2015  Empiristes, cur. Gaël Charbau, Bourse Révélations Emerige, Villa Emerige, Paris, FR
 Odradek, cur. Flora Katz and Mikaela Assolent, Instants Chavirés, Montreuil, FR
 EUREKA! cur. Kendell Geers, Galerist, Istanbul, TR
 Unplugged, cur. A. Pontet, JM. Brinon, N. Renaude, M. Waquant, Château de la Roche Guyon, FR 
 Floating Reverie / Post digital 2014, Kalashnikovv Gallery, Johannesburg, RSA
2014  D!NG X.II, cur. Jolien Direx and Sarah Vierstraete, Kunstencentrum Belgie, Hasselt, BE 
 48°28’39’’N 2°12’47’’E, cur. Emmanuelle Day and Allison Somers, Auvers-Saint-Georges, FR 
 Slow Future, cur. Jota Castro, Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Warsaw, PO 
 Meme l’Imprevue est Quantifiable, cur. by A. Pontet, JM. Brinon, Château de la Roche Guyon, FR
2013  Si nous continuons (...), cur. by Flora Katz, Mikaela Assolent, Treize, Paris, FR
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