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ALPHABETS
Ce projet s’articule autour de 12 univers d’artistes 
travaillant au sein de la Fondation Clair Bois. Chacune 
de ces personnes a créé les 26 lettres de son propre 
alphabet.

Ces alphabets sont réalisés en céramique, matière 
sensorielle, vivante, permettant une grande liberté 
d’expression. 

Le thème de l’alphabet, base de la langue et par 
extension de la communication, a été choisi précisément 
car plusieurs des artistes représentés ici n’y ont pas 
accès : certains ne parlent pas, d’autre n’écrivent pas, 
d’autres encore utilisent la langue des signes. La création 
d’un alphabet à soi, par le détournement des lettres en 
images, formes, matières et couleurs, est alors un acte 
d’appropriation fort. 

Alexandre Baumgartner
Clara Wacongne 
Daniel Rabina
Georges Bechwaty
Julien Gattone 
Krystallia Caterelo
Mahëe Glaçon
Olivier Nicolet
Perrine Lapouille 
Sabrina Renlund 
Salvatore Sortino
Xuan Mai Hamel

Sabrina Renlund - 2020
Sabrina Renlund présente une 
installation comprenant plusieurs objets 
créés en matériaux divers : textiles, 
plastiques, fausses fourrures, plumes, 
peintures, panneaux dotés de textes, 
lumières et paillettes. Un sorte de luna 
park imaginaire va accueillir les ours 
customisés, les zizis cousus à la main 
et leurs boules disco.  Ces éléments 
forment «Ziziland», le nouveau continent 
pop tout droit sorti du rêve de l’artiste.

ZIZILAND

Daniel Rabina - 2020
« J'ai eu l'idée de faire un lien entre les 
cravates héritées de mon grand-père 
maraîcher et notre passion commune 
pour la nature. Je voulais faire quelque 
chose pour sensibiliser les gens, surtout 
les politiciens, parce qu'ils ne font pas 
assez attention à la nature et souvent ils 
prennent des mauvaises décisions. (...) 

Moi, (...) je pense que tous les êtres 
vivants ont le droit de co-exister. C'est 
pour ça que je veux imprimer leurs 
images sur les cravates, pour qu'on les 
porte devant, sur notre cœur. »

RACINES ET 
CRAVATES


