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Jenkell's sweets are invading Monaco

Laurence Jenkell exhibited her creations at the Paiais

de la Scain's Ûpérn Gallery hfionaco recenTly' A fine

\renue for the French artist whose "sweets" were in

the news. ln the right sense of the term - indeed if the

gr*u* and art critiis talked about Laurence Jenkell' it
' **u to underline the talent of the "sweet"

artist.

1-r rrrr-, lr wAS DARING

^ \ tn cenlre ones

\r, crealion on srrch

toç;ether c,ur tender mem(]rles

and their sweet tâsle-

Her art is timeless, within reach

of the yourrg and old alike' who

can dream of sweeTs 'Jenkeil's

warks shouid be declared a

public health necessitY. for ortr

everydaY well-being, ând be

vlsi'bfe on the ChamPs ElYsées'

in Monacr: and elsewhere l

a sweet and childish oblect

tlrat it immeàiaTelY charnrs

our child's sor-rl. Jerrkell has

dared, and she has trans'

torrned canrlies lnlo a gltlD

al fantasY. HËr cfeations are

changing with the frâssrnE

years, f ronr the acid bltte'

pink and green sweets,

rrrerry and f resh, tei the

rlignified ànd. suoerl:

flag-sweets' bearing the colours

of the US, Lebanon and Oatar'

Jenkell's sweÊts ;rre addictive"

The artist's possibilities are irlii-

nite. These magnificent $weets

{some are 2'metre high) are

alsc advertising suPPorts for

leading b;'ands" Cartier ând

Vuirton have alreadY [:een won

ove, hy the idea of having a

cllstoriliz€d wrePPing' Jenkell is

close tû PnP iirt and nec-l"eal-

ism, and YeT she never ccPied

anyûne, she drew insPiration

f rorn Arman's fraçmentaTions'

Ancj .Jenkel dûesn't rePeat her-

self, she innovates âll ths tlme'

for examPle with her Coca Cola

swegis or the T:lack olres wltn

spikes. Some sweets evefi blÔw

up, revealing a 3D view cf their

aluminiunr structllre'

1n her s\,\reeïs, Jenkcil $huts

âwây oLrr hidden desires'

childhood Phot0graPhs, tissue

pap*r, mirrors' comics "' With

her maçic wand" she galhers

{.
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I ur"r rn" création sur un objet si

I tendre, si onctueux, si enfantin'

qu'il séduit instantanément nolre

âme d'enfant Jenkell a osé, mais

aussi transformé, sublimé' la

confiserie en phantâsme planétai-

re. Plus les années Passent' Plus

les créations de l'arliste évoluent"

Apprécions sans conteste les bon-

bons bleus, roses, verts, aux cou-

leurs acidulées, gaies et fraîches'

découvrons avec étonnement les

bonbons draPeaux, dignes et

suPerbes, qu'ils rePrésentent les

USA, le Liban ou le Oatar" lls

sont attachants, les bonbons de

Jenkell. Les possibilités de l'artis-

te sont infinies. Ces magnifiques
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L*s ffinnbfins de Jenk*ll
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LaurenceJenke||aeXpoSéSescréati0nsà|,0péra
G;li*y Monaco, au Palais de la Scala' Une belle adres-

;; ;t;t accueillir I'artiste française dont les < bon-

;;;t , ont auiourd'hui défrayé la chronique' Dans le

bon sens du terme, car si Ia presse, les critiqueS d'art

ont parlé de Laurence Jenkell, c'est bien'sûr pour

souligner le talent de l'artiste aux bonbons'

bonbons, aux dimenstons

gigantesques Parfois (Plus de

2 mètres), servent aussl oe

support aux plus grandes

marques, Cartier, Vuitton ont

déjà succombé au cnarme

de l'enveloPPement dans un

bonbon Personnalisé'
Proche du PoP ad, du neo-

réalisme, Jenkell n'a Pour-

tant rien coPié, elle s'est

inspirée des f ragmenta-

tions d'Arman Pour tout

reconstrulre
Et loin de nous enfermer ciâns un

format désormais bien connu'

Jenkell sort du cadre, innove sans

cesse, avec ses bonbons wraP-

ping Coca Cola ou noirs à Picots'

Certains bonbons ont même l'au-

dace d'exPloser; tout en aPesan-

teur, telle une æuvre d'Arman

nous offrant une vue en 3D de

leur délicieuse comPosition en

aluminium, il est vrai'

Jenkell enferme dans ses bon-

bons nos désirs cachés, Photos

d'enfance, PaPier de soie' miroir'

bandes dessinées, rassemblant

d'un couP de baguette magique

nos tendres souvenirs et le plaisir

gustatif sucré qu'ils suscitent'

Son art devient ainsi intemPoret'

à la Portée des grands et des

petits, dont l'imaginaire Peut

s'épanouir à l'ombre des Don-

bons.

[ceuvre de Jenkell devrait être

reconnue de santé Publique'

nécessaire à un bien-être quoti-

dien, visible aux ChamPs ElYsées'

à Monaco, ou ailleurs Ë
JannY Lumeau


