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Icy Candy Man
Plexiglas transparent taillé à la main
200 x 80 x 60 cm
Jenkell 2015
Tandis que le plasticien et musicien Céleste Boursier-Mougenot
représentera la France cette année à la Biennale d'art de Venise,
Laurence Jenkell, Artiste et Sculptrice française mondialement
reconnue sera représentée par sa galerie pour la première fois à
Venise, à l’occasion de la 56ème Biennale de Venise dans un lieu
atypique face aux Giardini, près de l’Arsenal.

Laurence Jenkell a choisi de montrer une installation d’une sculpture
« Bonbon Icy Candy Man » en plexiglas transparent réalisé à partir
de plaques de plexiglas collées les unes aux autres et taillées dans la
masse, à la main, tel un bloc de marbre.
Née en 1965 à Bourges, Laurence Jenkell vit et travaille à Vallauris.
Autodidacte et après différentes investigations, l’artiste est parvenue à
maîtriser et dominer la matière plexiglas, pour obtenir la technique du
Wrapping qui lui a permis de réaliser la sculpture BONBON, sujet
universel pas seulement symbole de douceur, mais aussi torsion, drapé,
enchevêtrement et résistance.
Le Bonbon lui a permis d’exorciser certains démons de son enfance et
l’a amené à se questionner sur l’hérédité avec l’œuvre ADN. Puis portée
par ses nombreux voyages à l’étranger, elle a pénétré l’univers
complexe de l’Homme face à l’évolution de son environnement (œuvre
Buildart) et une nouvelle inspiration lui a été révélée : le Robot, thème
très puissant de sa toute dernière série.
"Son travail est directement issu de la sémantique du Pop Art", il est
présent dans plus de 25 pays. Laurence Jenkell est représentée par de
nombreuses galeries et fait partie d’importantes collections privées,
publiques et institutionnelles.
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