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Explorant différents supports, médiums et formes, Claudia Comte articule sculptures,
peintures, projections vidéo, performances..., dans des installations qui créent des chocs
visuels et culturels. Elle y confronte des sculptures aux formes lisses, pleines, épurées et
des peintures murales optiques, un traitement brut à la tronçonneuse et une esthétique
de cartoon, le tout unifié par une mise en espace rigoureuse. Comprenant souvent un
point de vue privilégié, ses installations jouent de va-et-vient entre volume et image : des
volumes créant des images et des images mises en volume.
Pour son exposition à l’espace art & essai à l’invitation de 40mcube, Claudia Comte réalise
une nouvelle installation composée de sculptures présentées dans un environnement de
peintures murales et sur toile. Ainsi une trentaine de peintures circulaires d’un diamètre
variant de 40 cm à 140 cm, réalisées en un seul coup de pinceau de la taille du rayon de
chaque cercle, sont présentées à différents niveaux sur une peinture murale de cinq lignes
traversant tout l’espace à 360°.
Dans l’espace est présentée une série de sculptures modulaires, sept sculptures en bois
d’olivier réalisées à la tronçonneuse, qui intègrent leurs propres socles. Chaque sculpture
est présentée sur une combinaison différente des cubes de bois brulé qui constituent ces
socles.
Le lien formel et optique entre les peintures et les sculptures passe par les rayures et les
traits qui créent un rythme visuel : la portée qui accueille les peintures ainsi que les stries
des cubes qui composent et supportent les sculptures.
Le titre de l’exposition, Sonic Geometry, fait référence à différentes théories explorant le
langage des fréquences et des formes, selon lesquelles la somme des angles des formes
géométriques élémentaires correspondrait à une note de musique. L’exposition évoque
cette relation dans la représentation explicite d’une portée et de notes, mais aussi dans
sa composition : chaque élément, autonome, peut être présenté différemment et permet
à l’installation d’être réinterprétée dans de nombreuses variations.
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