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DESSINS - PEINTURES



Aquarelle traversée violette, 2014
Aquarelle sur papier velin d'Arches 250 grammes, 57 x 76 cm

Dans Aquarelles traversées, j’expérimente de manière physique l’espace de la feuille. 
Les traces de pinceaux (n°150) qui se superposent sont toutes visibles grâce à la transpa-
rences de l’aquarelle. Le processus de création est perceptible à chacune de ses étapes.



Aquarelle traversée verte, 2014
Aquarelle sur papier velin d'Arches 250 grammes, 57 x 76 cm



Aquarelle traversée rouge, 2014
Aquarelle sur papier velin d'Arches 250 grammes, 57 x 76 cm



35 Peintures de geste expérimente la répétition d’un geste sur une même sur-
face, proche du A4. L’ensemble constitue une confrontation entre différents 
gestes possibles. Cette œuvre est tout à la fois décorative et expérimentale. 





Paysages noirs, série de 10 dessins 56 x 76 cm 
Encre de chine sur velin d’Arche 250 gr

Paysages noirs est un ensemble de dessins realisé à l’encre de chine. J’utilise cette 
technique sans eau, avec parfois peu d’encre. Je frotte alors le pinceau sur le papier 
et j’obtiens des nuances qui peuvent faire penser au fusain. Ces dessins représentent 
des paysages qui n’ont pas de référent dans le monde réel. Ils sont nés d’une accu-
mulation, sur la feuille, de volumes à mi-chemin entre cailloux et sculptures. L’uni-
vers évoqué est aride, lunaire, inhumain et exclue tout élément vegetal ou vivant.





OBJETS



S’en aller comme un gant, Sandra Foltz, 2013
Laine rouge tricotée, 30 x 30 x 120 cm











Nappe de réception, 
Nappe blanche, peinture pour tissu, 160 cm x 350 cm. 2007. Collection particulière.

Nappe de réception fait de l’empreinte du verre et de la tache de vin un motif décoratif, indélébile au 
lavage. Celle-ci, encore neuve, porte déjà en elle la trace de son utilisation future et du moment social de la 
réunion. L’altération de la nappe par la tâche de vin devient constitutive de l’objet lui-même. L’objet est condi-
tionné dans une boîte couleur lie de vin.

La nappe de réception a été utilisée comme nappe de vernissage  dans plusieurs expositions comme ce-
lui de l’exposition «Fais moi un signe» au Centre d’Art Contemporain de Cajarc, Maison des Arts Georges 
Pompidou (46)  en avril 2007.

Nappe de réception, 
Série de trois photographies en couleur, 52 cm x 80 cm chacune





Sans titre (consigne)
Bouteille de vin trouée, bouchon en liège, boîte, 7,5 cm x 30 cm, 2008

Sans titre (Consigne) est une bouteille de vin trouée. Le geste de per-
foration a laissé sa trace sur l’objet et insinue un doute quant à son statut 
et à son usage. Le bouchon signalise le trou et lui rend sa fonction de ré-
cipient. Elle pourra servir de carafe, mais gardera cependant un stigmate 
qui interroge. 

Ce multiple comprend 10 exemplaires dont deux épreuves d’artiste. La bou-
teille est livrée dans une boîte de couleur lie de vin, faite sur mesure, sur les 
modèles des boîtes qui servent à emballer le vin.







PERMANENTE (3)

Sandra Foltz, Laurent Sfar / 1998 - 2008

Chacune des 3 versions de Permanente est constituée d’une 
boîte de 52,2 cm par 72,2 cm par 6 cm de haut, recouverte 
d’un papier marron contenant un puzzle de 1200 pièces. 
7 exemplaires + 2 ex. E. A. 

Modèle du puzzle constituant Permanente 3



PHOTOGRAPHIES



Sans papier, Diptyque photographique 60 cm x 90 cm, Sandra Foltz, 2013
Exposition «Less is more», Espace Jules Vallès, 23 mai / 29 juin 2013, Saint Martin d’Hère (38400)



Sans titre I,
Photographie couleur, 52 cm x 80 cm, 2007



Cette photographie est extraite d’une vidéo également intitulée Marche : l’action 
menée dans cette bande s’impose dans une confrontation directe avec des 
passants. La caméra suit les pieds d’un homme marchant dans la rue les lacets 
défaits. Leur longueur est de 3 mètres.

MARCHE

Photographie couleur, 120/80 cm
Sandra Foltz, Laurent Sfar, 2000 



Cabines 
Photographies couleur, 53 x 82 cm, Sandra Foltz et Laurent Sfar, juin 2000
Nouvelle Galerie, Grenoble, juillet 2000 - Visions de Villes, Villeneuve d’Asq 2000 



Sans titre
Photographie couleur contrecollée sur aluminium,
Ex. 1/5, 150x100 cm, 

Sandra Foltz, Laurent Sfar, novembre 2000.



VIDÉOS



Perpetual motion est le film d’une porte tournant automatiquement 
sur elle-même, comme il en existe fréquemment dans les aéroports. 
Dans la vidéo, Celle-ci se transforme plusieurs fois au gré de ses ré-
volutions. Ceci produit un effet de kaléidoscope qui démultiplie l’image 
par le biais des reflets sur les parois vitrées. Son axe, qui est aussi 
le centre de l’image, semble générateur de l’image elle-même et de 
l’espace environnant. La porte intègre ainsi à son mouvement l’espace 
et les sons qui l’entourent, et les remodèle complètement. La vidéo 
propose un regard sur l’architecture des lieux publics. 

Perpetual motion 
Vidéo couleur, 5 mn en boucle, Sandra Foltz, 2005



Le hasard m’a fait croiser une femme, transportant une plaque de pla-
coplâtre, qui laisse, derrière elle et sans y prendre garde, la trace d’une 
ligne blanche. Plutôt que de suivre cette femme, la caméra remonte la 
ligne jusqu’à son point d’origine. La vidéo rend compte de la trajectoire 
qui nous mène jusque chez cette femme, devant un tas de matériaux 
de construction et nous laisse entrevoir le début possible d’une narra-
tion. Ces matériaux nous renvoient à la construction de l’espace, à sa 
délimitation et à l’architecture. 

Jusque-là, 
Vidéo couleur, 1mn, Sandra Foltz, 2004



LA FEMME À PLUSIEURS VOIX, 
vidéo, 5mn17s, 2002

La femme à plusieurs voix chante et lit pour un public absent, dans la forêt. Sa voix se transforme au

fur et à mesure de la lecture, empruntant une dizaine de voix féminines différentes. Cet ensemble de

voix dans leur succession créent une musique particulière qui témoigne des modulations possibles de

son identité. Ces voix de femmes qui habitent le corps d’une seule entrent en résonance avec le texte

lu, un extrait du livre de Claudio Magris, Les voix.



Marche, 
Vidéo couleur (boucle)1mn 30s, 2000, Sandra Foltz, Laurent Sfar

La caméra suit les pieds d’un homme qui marche, lacets défaits. Ces derniers, anorma-
lement longs (environs 4 mètres), traînent derrière lui sur le trottoir. En perturbant ain-
si l’espace de la chaussée, l’action menée dans la vidéo marche s’impose dans 
une confrontation directe avec les passants, faisant apparaître à travers le flux des 
marcheurs la gestion difficile des rencontres et du partage de l’espace commun.



Cadeaux,
Bande vidéo couleur, 17 mn
Sandra Foltz, Laurent Sfar, 2000

La bande vidéo Cadeaux est une action filmée dans l’espace urbain. Des objets emballés sont déposés 
dans la rue. En déposant des cadeaux dans l’espace public nous perturbons le mode d’échange propre 
aux cadeaux. Posés dans la rue ces cadeaux n’ont pas de destinataire et leur donateur est absent. Cette 
absence provoque un micro événement qui suscite interrogation et doutes. C’est cet instant avec toutes 
ses variations que nous avons filmé.



INSTALLATIONS



Alphabet
Médium, laque finition poli miroir noire, câbles, moteur, 128,7 cm x 145,2 cm, 2007
Vue de l’exposition «fais moi un signe» à la Maison des Arts Georges Pompidou, mars 2007.

Alphabet est une oeuvre réalisée à partir du dessin de l’agglomération des vingt-six 
lettres de l’alphabet. La pièce est d’un noir laqué brillant, poli miroir. Suspendue à un mo-
teur, elle tourne sur elle-même très lentement et reflète l’espace de la pièce.

Cet ensemble scriptural qui se donne à lire habituellement dans la continuité d’une ligne, 
se présente ici au contraire de manière compacte. La brillance et le mouvement rotatif lui 
redonne une dimension temporelle et spatiale très différente de celle de l’écriture.



 



Porte - (e)trop, 
2002, Centre d’Art Contemporain de 
Castres.
236 x 450 x 6 cm,  bois, roulette et câble.

La porte qui ouvre l’espace de 
l’exposition, est très longue (450 cm). 
Sa hauteur, en revanche, est adaptée 
au chambranle standard de la pièce. 
Elle est intégrée à l’architecture du 
lieu qu’elle prolonge en s’imposant 
dans l’espace comme une sculpture. 
Les moulures, présentes sur les autres 
portes, ont été reprises. Balayant toute 
la pièce, la porte frôle le mur d’en face 
et passe devant une fenêtre. Les limites 
de l’espace deviennent tangibles. Elles 
nous renvoient à l’échelle du lieu ainsi 
qu’à celle de notre propre corps. 

A



Nux Vomica,
Lampadaire (de la ville) relié au secteur, modulateur sonore, Ampli, platine 
cd, enceinte, enregistrement sonore.
Installation réalisée à Viry-Châtillon en 2006.

Cette pièce se greffe sur un lampadaire de la ville. Elle fonctionne à la nuit 
tombée, à l’heure où les lumières s’allument. Le passage d’une personne à 
proximité du candélabre provoque la mise en route du dispositif : L’ampoule 
de celui-ci réagit aux stimulations sonores d’une série d’éternuements, 
diffusés par une enceinte dissimulée. Ainsi le lampadaire semble secoué 
par une série de d’éternuements violents, soubresauts chaotiques, 
devenant signe d’un étrange disfonctionnement. Le dispositif s’arrête avec 
l’éloignement du passant. 

Nux Vomica est une œuvre qui interpelle le passant dans ses trajets quoti-
diens. Elle s’infiltre dans l’espace public en utilisant le potentiel poétique et 
technique du réseau d’éclairages urbains. À Viry-Châtillon, l’installation 
était située dans une voie, traçant un raccourci entre un cinéma, un parking 
et une route nationale. Ce passage avait l’avantage d’être discret, intime 
mais bien fréquenté. Il convenait bien à ma pièce qui joue, entre autres, sur 
la surprise et la dissimulation. Celle-ci intervient comme un grain de sable 
qui détourne le cours habituel des choses, leur conférant un caractère 
inquiétant et absurde. Elle propose un moment de doute, d’ouverture et 
d'écoute susceptible de renouveler notre regard.



Nux Vomica,
Lampadaire relié au secteur via un modulateur sonore, Ampli, 
platine cd, enceinte, enregistrement sonore, 2006. 

Vues de l'installation Nux Vomica, 
réalisée à Viry-Chatillon (91170), en 2006.



Local 1, Local 2, Local 3
Modulateurs, lustres, haut-parleurs. Rue des Chevaliers et Rue du Sel et F.R.A.C. 

Sandra Foltz et Laurent Sfar, Alsace. Sélest’art 99, Biennale d’Art Contemporain.

Rue des chevaliersRue des marchands Rue du sel

En nous promenant dans Sélestat nous avons remarqué 
des interstices obscures entre certaines maisons clôturés 
par de petites portes en bois. Nous avons occuper 3 de ces 
passages. Dans chacun de ces espaces obscures nous avons 
placé en hauteur un lustre de salon. Celui-ci est relié à des 
haut-parleurs qui diffusent des bruits de la vie quotidienne 
(voix, douche, vaisselle). Par l’intermédiaire d’un modulateur 
l’enregistrement sonore commande les variations lumineuses 
du lustre aux rythmes des sons qui s’échappent des hauts-
parleurs. Ce lustre et cette diffusion sonore précipités à 
l’extérieur de leur cadre habituel donnent à l’interstice 
qui sépare les deux habitations un caractère privé : un 
no man’s land intime coincé dans les plis du tissu urbain.




