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Je suis allée voir une astrologue et elle m’a dit que 
je devrais faire des fontaines, ou travailler avec de
l’eau. J’ai d’abord pensé que cela semblait ridicule,
mais en fin de compte l’idée de l’eau a commencé 
à me dévorer. Ces dernières années un de mes désirs
les plus forts a été de réaliser des sculptures avec de
l’eau. Pas forcément en la prenant comme source,
mais aussi en relation avec elle. Traditionnellement,
dans les communautés, les femmes étaient celles 
qui portaient et transmettaient l’eau. J’ai pensé 
que le puits où la femme prélevait l’eau et les lieux
voués au lavage des vêtements et aux bains sont
parmi les seules constructions architecturales qui
soient vraiment liées à la femme. A part cela, 
il y a peu d’édifices qui soient à ce point 
spécifiquement féminins, et ils ne concernent pas
forcément cette exposition. L’espace architectural 
est quelque chose qui me préoccupe souvent.
«Wellspring» évoque plus particulièrement l’idée 
de retenir et d’envelopper le plaisir. 

I went to an astrologer and she told me that 
I should make fountains or things with water. 
I thought that seemed a ridiculous thing, but eventually
the idea of water started to consume me. For the last 
several years one of my main desires has been to make
sculpture in relationship to water. Not necessarily 
as the source but something in proximity to it.
Traditionally women were the ones carrying the water 
in communities and moving water. I thought that some
of the only architecture that is very specific to women 
are wells for gathering water, and places for clothes 
washing and bathing. Otherwise there is little 
architecture that is this specific to women, which 
doesn’t necessarily have anything to do with this show.
Architectural space is something I think about 
periodically. «Wellspring» is more about holding 
and enveloping pleasure.

Kiki Smith

Pages précédentes, à gauche :

1. Standing Nude (Fountain Girl), 2006
163 x 71 x 40 cm.

2. Reclining Nude, 2005
80 x 127 x 100 cm.

Page suivante :

3. Io (Seated), 2005
30 x 15 x 20 cm.
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C’était un jour ensoleillé de septembre, été
indien à Manhattan, j’avais rendez-vous avec
Kiki Smith dans la maison à porte rouge de
Lower East Side où elle vit et travaille. Une
grande pièce au premier étage, donnant sur la rue
et à l’arrière sur un jardin privatif, sert de cuisine,
de salle à manger, de salon et d’atelier. Au rez-de-
chaussée sont les réserves, les matériaux et les
ordinateurs, l’administration. Au deuxième,
j’imagine, les chambres. Cela veut dire que la vie
quotidienne, les visites, les téléphonages, les repas
et la création des sculptures et des dessins, tout se
passe dans le même cadre, tout interfère, pas de
coupure entre un atelier sacralisé et des activités
profanes. De fait, quand on rend visite à Kiki
Smith, elle ne quitte pas son travail, elle continue
à polir une sculpture ou à composer un dessin, à
découper le papier, à tremper sa main dans un
bol de colle translucide, tout en parlant à son
interlocuteur. Ce jour-là, elle recevait aussi
Michael Kimmelman, chroniqueur au New York
Times, qui préparait un article. J’imagine que
c’est à dessein qu’elle m’avait fait venir à la même
heure, la préparation d’une exposition consti-
tuant un bon sujet pour le journaliste, et une
façon pour l’artiste de mettre en lumière les faits,
la vie courante plutôt que des généralités ou de
grandes théories sur l’art dont elle se méfie ins-
tinctivement.

Nous étions déjà d’accord sur le choix des
œuvres principales de l’exposition : Large Birds,
d’abord, un immense dessin qui occupera tout le
mur du fond de la galerie. Ce sont trois paons qui

It was a sunny day in September, Indian summer
in Manhattan, and I had an appointment with Kiki
Smith at the house with the red door on the Lower
East Side where she lives and works. A single huge
room on the second floor, which looks out on the street
at the front and over a private garden at the back,
functions as a kitchen, dining room, living room, and
studio. On the ground floor, she stores her materials
and keeps her computers – in short, the administra-
tive section. And I presume that the bedrooms are on
the third floor. This means that all the varied activi-
ties of her day-to-day life – visitors, telephone calls,
meals, drawing, and sculpting – take place in the
same room. Everything intersects. There is no division
between sacred studio and profane activity. In fact,
when you visit Kiki Smith, she doesn’t stop working;
she keeps polishing a sculpture, working on a draw-
ing, cutting paper, dipping her hand in a bowl of
glue, all the while talking to you. This particular
day, she was also seeing Michael Kimmelman, a
critic for the New York Times, who was writing an
article on her. It was probably no accident that she
had asked us to come at the same time – her prepa-
rations for the exhibition offered good material for the
article and allowed her to direct its focus toward the
concrete facts of daily life rather than on generalities or
grand theories of art, which she’s always instinctively
mistrusted.

We had already settled on the main works for the
exhibition: first, the huge drawing titled Large
Birds, which would take up the entire back wall of
the gallery. It depicts three peacocks head-on with
their tails fully spread, as well as several other

De femmes et de fleurs

Of Women and Flowers

Jean Frémon
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font la roue représentés frontalement et quelques
oiseaux plus petits vus de profil, un pigeon, un
corbeau, un moineau. Il y a quelque chose
d’égyptien dans cette raideur frontale et dans ces
profils. À gauche se tient un personnage debout
qui tend la main vers les volatiles comme Saint
François préchant aux oiseaux dans la fresque
d’Assise. Devant le grand dessin devront être ins-
tallées Reclining Nude et Standing Nude, deux
figures féminines en bronze dont elle m’avait
indiqué qu’elle les voyait chacune comme la pièce
centrale d’une fontaine. J’étais là pour choisir
d’autres œuvres, mais aussi pour déterminer
comment elle souhaitait que ces œuvres soient
installées quand elles auraient trouvé leur place
définitive dans le jardin d’un amateur.

Ce désir de placer ses figures à proximité d’une
étendue d’eau ou carrément au centre d’une fon-
taine n’est pas nouveau. La consultation chez l’as-
trologue, que Kiki Smith relate dans une note (p.
@), date de la fin des années quatre-vingts. Lors
d’une précédente visite à l’atelier, elle m’avait fait
une démonstration de ce qu’elle souhaitait : plon-
geant dans une bassine d’eau la maquette d’une
sculpture, elle y avait ajouté un petit appareil élec-

smaller birds in profile, including a pigeon, a crow,
and a sparrow. There’s something Egyptian about
the frontal stiffness and the stately profiles. To the
left someone stands holding out a hand to them like
Saint Francis preaching to the birds in the fresco at
Assisi. Two female figures in bronze, Reclining
Nude and Standing Nude, were to be placed in
front of the drawing. Kiki Smith had mentioned
that she pictured each as the centerpiece of a foun-
tain. I was there to choose the rest of the works, but
also to find out how she wanted these pieces
mounted when they eventually found their place in
a collector’s garden.

Her desire to position her figures next to a body of
water or in the exact center of a fountain was noth-
ing new. The appointment with the astrologer that
she mentions in the note on page @ occurred in the
1980s. In the course of an earlier visit, she’d shown
me what she wanted: she’d placed the model of one of
her sculptures in a bowl of water and then inserted an
electrical device that gave off a mist that enveloped
the piece. The sculpture was of a woman seated with
her hands held out in front of her as if she was warm-
ing them at a fireplace; however, the gesture had
nothing to do with fire, but instead with water or

trique qui, immergé, produit une sorte de brouil-
lard qui environne la sculpture. Il s’agissait d’une
femme assise tenant les mains au devant d’elle,
comme si elle souhaitait les chauffer au feu d’une
cheminée. Pour Kiki Smith, ce geste n’avait rien à
voir avec le feu, mais avec l’eau ou la vapeur d’eau,
comme un effort désespéré pour palper l’impalpa-
ble. Je lui demande si elle réalise d’autres œuvres
en relation avec de l’eau. Pour toute réponse, elle
nous emmène soudain, le journaliste et moi, dans
un petit jardin clos qui se trouve dans sa rue à
quelque 300 mètres de chez elle et qu’elle utilise
pour entreposer des sculptures. Là nous voyons
une œuvre étrange intitulée Teeth Fountain. C’est
une mâchoire inférieure munie de dents, considé-
rablement agrandie, montée sur des tubulures en
bronze. Une circulation d’eau monte par l’un des
tubes et s’écoule lentement, comme un trop plein,
à travers les dents. Les moineaux du jardin vien-
nent se rafraîchir dans ce bassin qui semble issu
d’un conte de fées. Cette œuvre date de 1995,
nous décidons de l’inclure dans l’exposition.

Je lui demande alors de m’indiquer comment
elle souhaite que les deux autres sculptures soient
installées. Elle les voit environnées de jets d’eau

water vapor in a desperate effort to handle the intan-
gible. I asked her if she’d done other things around the
theme of water, and in answer, she led the journalist
and me to a small, enclosed garden about 300 yards
down the street where she stores some of her sculptures.
There she showed us a strange work titled Teeth
Fountain: a huge lower jawbone full of teeth and
mounted on bronze pipes. Water came up through
one of the pipes and slowly poured out in a gentle
excess across the teeth, making an eerie, fairy-tale
fountain that attracted the local sparrows in droves.
It was a work from 1995, and we decided to include
it in the exhibition.

I asked her to show me how she wanted the other
two sculptures to be installed, and she said she envi-
sioned them surrounded by jets of water that would
rise and fall like geysers. In particular, for the
Standing Nude, she wanted these geysers set just
below the figure’s hands, as if she controlled the jets. In
talking about them, she used the word “ejaculations” –
the figure was to gather and hold these permanent
ejaculations of an inexhaustible spring.  As for the
Reclining Nude, overwhelmed by ecstasy, she’d given
her Jean Harlow’s facial features and imagined her
surrounded by geysers of various heights.

4. Untitled, 2006. 4 x (10 x 8 x 9 cm).
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qui s’élèvent et retombent en gerbe comme des
geysers. En particulier pour la Standing Nude, elle
souhaite que ces geysers soient situés sous les
mains du personnage, comme si celui-ci en
contrôlait les jets. À ce propos, elle emploie le
terme éjaculation, le personnage accueille et
retient de ses mains ces geysers qui sont comme
l’éjaculation permanente d’une source intarissa-
ble. Quant au Reclining Nude, que l’extase fait
chavirer – elle lui a donné les traits de Jean
Harlow – elle imagine des geysers de hauteur
variable tout autour d’elle. Pour des raisons pra-
tiques, Kiki Smith propose de remplacer, dans la
salle d’exposition, les geysers d’eau par des fleurs
artificielles dans des vases. Elle avait justement
dans l’atelier une profusion de fleurs artificielles.
Elle m’en confie un bouquet afin qu’on trouve à
Paris quelque chose d’approchant pour installer
l’exposition.

Autant qu’à l’eau qui est supposée évoquer le
plaisir, Kiki Smith porte depuis longtemps un
grand intérêt aux fleurs. Lors d’une précédente
visite à l’atelier, j’avais vu sur le sol une quantité
de petits dessins qu’elle était en train de faire :
c’étaient des fleurs, rouges. Sur le sol, à côté du
sofa, il y avait une cuvette pleine d’un liquide
rouge où trempait un pinceau. Je lui demande ce
que c’est, elle dit : «Oh, c’est du sang. J’avais
envie de faire des dessins avec mon sang, alors
j’ai demandé à mon médecin de m’en tirer une
pinte et voilà, je fais des fleurs avec.» Elle ajoute
: «J’ai toujours des problèmes avec la couleur
mais j’ai pensé que de cette façon je pourrais
l’utiliser. »

Ces fleurs de sang (en tout cas dix-huit d’en-
tre elles) furent exposées en 2005 à la Fondation
Querini Stampalia de Venise, un palais qui
conserve notamment une importante collection
de porcelaines de Sèvres et de peintures de Pietro
Longhi. Les fleurs de sang étaient accrochées de
guingois, superposées dans un savant désordre
au mur d’une grande salle. Directement sur le
mur voisin, l’artiste avait peint de grands arbres

For practical reasons, Kiki Smith suggested that
the water could be replaced by artificial flowers in
vases for the gallery exhibit. She happened to have lots
of artificial flowers in her studio at the time, and she
sent me off with a large bouquet so we could find sim-
ilar ones in Paris for the show.

Water is traditionally associated with evoking
pleasure, and Kiki Smith has always also recognized
that potential in flowers. During a previous visit to
her studio, I’d seen a number of small drawings-in-
progress on the floor – all red flowers. And next to the
sofa stood a bowl of dark red fluid with a brush in it.
I asked her what it was and she said, “Oh, it’s blood.

et sur le sol de marbre étaient éparpillées toutes
sortes de petites figures en bronze, femmes et
animaux.

J’aurais souhaité que ces fleurs de sang figu-
rassent dans l’exposition de Paris. Elles avaient,
elles ont gardé dans mon souvenir, une charge
émotionnelle très forte. Est-ce « la noblesse que le
sang versé confère à toute chose », comme disait
Michel Leiris à propos d’une statuette africaine
recouverte d’une croûte de sang séché ? Kiki
Smith répondit qu’elle ne pouvait pas les montrer
à nouveau parce que la couleur pâlissait et allait
inéluctablement s’effacer et qu’elle ne pouvait pas

I wanted to paint with my blood, so I asked my doc-
tor to take a pint, and there you have it – flowers.”
She added: “I’ve always had problems with color, but
I thought that this was a way I could use it.”

These blood flowers (or at least eighteen of them)
were shown in 2005 at the Fondation Querini
Stampalia in Venice, a place known for its large col-
lection of Sevres porcelain and Pietro Longhi paint-
ings. The blood flowers were hung lopsided and
overlapping in an informed disorder along the wall of
the main gallery. She’d painted huge trees directly onto
the neighboring wall and scattered small bronze sculp-
tures of women and animals across the marble floor.

5. Double, 1998. 180 x 400 cm.
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céder des œuvres à des gens qui viendraient
ensuite manifester sous ses fenêtres parce que leur
dessin aurait disparu.

Effectivement, Kiki Smith utilise la couleur
très parcimonieusement. Et le sang n’aura pas
résolu son problème. Les sculptures sont blan-
ches, ou couleur bronze, les dessins sont en géné-
ral noir et blanc. Épisodiquement on voit
apparaître des petits rehauts de couleur, comme
du rouge aux ongles de pied d’une figure en plâ-
tre ou des traces de crayon rouge dans la gueule
du tigre qui dévore une femme. (Pour l’exposi-
tion qui s’est tenue à la Galerie Lelong en 2003,
Kiki Smith avait conçu une petite brochure pho-
tocopiée destinée à être distribuée aux visiteurs,
elle contenait des extraits de la Bible concernant
des animaux et des détails des dessins exposés qui
tous montraient une femme au contact, agressif
ou affectueux, d’un animal, loup, tigre, léopard...
Kiki Smith avait passé beaucoup de temps, dans
la galerie, à rehausser de crayon rouge le point de
contact entre la gueule du tigre et la peau de la
femme, sur des centaines de ces petites brochu-
res.) J’aime voir s’exercer sous mes yeux l’obses-
sion du détail. Que ce qui est apparemment
insignifiant revête soudain la plus haute impor-
tance m’a toujours paru, en art, un gage de jus-
tesse. La logique de la compulsion est plus forte
que toute rationalité et c’est cette tension irréflé-
chie qui donne au dessin sa force, la force conta-
gieuse de l’irrépressible.

Au vernissage de cette exposition, en 2003,
assistait Jane Smith, la mère de Kiki, une grande
et élégante femme de presque 90 ans. Jane Smith,
qui avait été chanteuse d’opéra (c’est la raison
pour laquelle Kiki est née à Nuremberg, au cours
d’une tournée,) avait gardé une allure royale.
Deux ans plus tard, peu après que Kiki Smith fut
rentrée de Venise où étaient exposées les fleurs de
sang, Jane Smith décéda. « Après les obsèques, il
y avait tellement de fleurs à la maison que je me
suis dit : je vais les dessiner. Après tout, j’avais
dessiné tellement de choses mortes que j’ai pensé
qu’il était temps de dessiner quelque chose de

I would have loved to have the blood flowers
among the works in this Paris show. Was it the “nobil-
ity that shed blood confers on all things,” as Michel
Leiris claimed, speaking of a small blood-encrusted
African statuette, that accounted for their singular
emotional charge?  But Kiki Smith said that she
couldn’t show the drawings again because the color
had faded and would only get paler, and that, fur-
thermore, she couldn’t let the works go because buyers
would no doubt hang them in daylight, and the
images would eventually disappear completely. 

All in all, Kiki Smith uses very little color, and the
blood didn’t change that. Her sculptures are white or
bronze, and her drawings are usually black and white.
From time to time, a dash of color appears, such as the
red on the toenails of a plaster figure or the streaks of
red pencil on the muzzle of a tiger devouring a
woman. (For the Galerie Lelong show in 2003, Kiki

vivant. Mais le temps de m’y mettre et les fleurs
commencèrent à se faner, et à mesure que je les
dessinais, elles se fanaient de plus en plus. Je me
suis rendu compte que je dessinais la vie et la
mort, le temps qui passe ». Ces dessins ont abouti
à une poignante série de gravures délicatement
colorées. Et la couleur, le rouge des muqueuses,
intervient fortement dans cet ensemble de dessins
de 1983 intitulé Teeth Drawings. Quand il fut
décidé d’exposer à Paris la Teeth Fountain, Kiki
Smith a soudain exhumé ce groupe de dessins
anciens qu’elle avait conservés. Douze ans d’écart
entre les dessins et la sculpture et pourtant ils
s’attirent et se répondent, et semblent faits pour
être exposés ensemble.

Colorées également, pour la plupart, les pho-
tographies de la série Miss May, des figurines de
papier mâché, des rehauts au crayon leur dessi-
nent des sous-vêtements. Elles sont en groupe,
sur le dossier du canapé du salon ou parmi les
fleurs artificielles.

Kiki Smith dit que sa relation à la figure est
plus proche de la tradition des poupées et des
marionnettes que de l’histoire de la statuaire.
Dans les années soixante-dix, elle créait déjà des
marionnettes inspirées par le Bread and Puppet
Theater, alors en vogue. La poupée est un substi-
tut, un double, on lui parle, on l’habille, on agit
pour elle, ce petit corps factice endosse sans effort
les sentiments de celui qui la crée. Or c’est bien
d’incarnation qu’il s’agit ici, des figures créées par
la main et lâchées seules dans le monde vont y
déployer leur présence et leur mystère. 

Au croisement de son intérêt pour les contes
de fées (quand Kiki était enfant, son père Tony
Smith lui lisait inlassablement Grimm ou
Andersen) et de son besoin compulsif de faire des
choses, de fabriquer des figures : la poupée.
Urbild dont chaque sculpture semble se souvenir.

Dès l’enfance, Kiki Smith était habituée à
fabriquer de ses mains toutes sortes de choses.
Sur une photo de 1970, on voit les trois sœurs
Smith adolescentes appliquées, en train de faire
avec du papier et de la colle des maquettes en

Smith made a small photocopied  brochure to hand out
to viewers; it featured Biblical passages about animals
and details of pieces from the show, all of which
depicted  a woman in contact, sometimes aggressive,
sometimes affectionate, with an animal – a wolf, a
tiger, a leopard. Kiki Smith spent hours in the gallery,
taking a red pencil to hundreds of these brochures and
coloring in the point where the tiger’s mouth made con-
tact with the woman’s skin. I love seeing obsession with
detail in action – that what had once seemed insignif-
icant can suddenly take on the greatest importance has
always seemed to me to be a guarantee of accuracy. The
logic of compulsion is stronger than all rationality, and
it’s this unintentional tension that gives a drawing its
force, the contagious force of the irrepressible.

Jane Smith, Kiki’s mother, came to the opening of
the 2003 exhibition, a tall, elegant woman of almost
90. She had been an opera singer (which is why Kiki
was born in Nuremberg – her mother was on tour)
and had kept her regal poise. Two years later, just
after Kiki Smith had come back from the exhibition
of the blood flowers in Venice, Jane Smith died. “After
the funeral, there were so many flowers in the house
that I said to myself, ‘I’m going to draw them.’ After
all, I’d drawn so many dead things; I decided that it
was time to draw something alive. But by the time I
got around to it, the flowers had started to wilt, and
as they wilted more and more as I worked on the
drawings, I realized that I was drawing both life and
death; I was drawing time in its passing.” Those
drawings eventually evolved into the poignant series
of engravings printed in New York at Harlan &
Weaver, and they’re exceptionally colorful, as are most
of the drawings of the open mouth titled Teeth
Drawings, which date from 1983. Kiki Smith kept
these studies and has brought them out again specifi-
cally to accompany the Teeth Fountain in this exhi-
bition. Though twelve years separate the drawings
and the sculpture, they attract and respond to each
other; they feel made to be shown together. 

Most of the photographs in the Miss May series
are equally colorful. They feature paper maché fig-
urines grouped on the back of the living room sofa or
among the artificial flowers and highlighted in pen-
cil to reveal their underthings. 

6. Touch, 2006. 77 x 55,5 cm.
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volume de sculptures pour leur père. Et Kiki
Smith raconte qu’une tante, nommée Graziella
lui avait appris à coudre, à crocheter, à tricoter.
Nul doute aussi que se soit fait sentir l’influence
de Richard Tuttle, grand fabricant de merveilleu-
ses petites choses inutiles en toutes sortes de
matériaux, qui était l’assistant de Tony Smith
dans les années soixante. Ce goût pour les tech-
niques artisanales a conduit Kiki Smith à déve-
lopper considérablement sa relation aux
différents modes d’expression. J’ai eu l’occasion
de la voir travailler, sur les plaques de cuivre,
maniant patiemment le brunissoir chez Harlan
& Weaver ; sur la pierre lithographique chez
ULAE, l’atelier de Bill Goldston à Long Island.
L’astreinte, la discipline que requièrent ces tech-
niques lui conviennent manifestement. Leur
caractère lent et répétitif semble un remède à
l’angoisse. Elle en tire grand profit, et cela a
orienté tout un pan de son art, modifiant notam-
ment sa relation au dessin. Car la plupart des
œuvres que Kiki Smith appelle dessins, tous ceux
qui sont faits sur ce papier de riz qu’elle fait venir
du Népal sont en réalité des collages de lithogra-
phies. De chaque figure, humaine ou animale,
Kiki Smith fait tirer plusieurs exemplaires puis
elle les fragmente, les anime, changeant la posi-
tion des bras, des jambes, de la tête comme dans
un film d’animation. On peut voir dans cette
habitude de travail, sinon une influence, du
moins une parenté avec le travail de Nancy Spero
qui depuis de nombreuses années ne travaille
plus que par assemblage de figures féminines
imprimées. Kiki Smith n’a jamais caché son
admiration pour le travail pionnier de Nancy
Spero et de son compagnon Leon Golub. Cette
admiration porte certainement sur le contenu
revendicatif et politique de leur art et notam-
ment sur l’engagement féministe de Nancy
Spero, mais l’admiration pour le contenu
entraîne souvent en art une influence stylistique,
et le plus grand apport de Spero à Smith est sûre-
ment cette utilisation du stéréotype (c’était d’ail-
leurs un terme d’imprimerie), de la forme
préformée, qui permet de tenir à certaine distance

Kiki Smith’s relationship to the figure is closer to
the tradition of dolls and marionettes than to the his-
tory of statuary. By the 1960s, she was already work-
ing on marionettes inspired by the Bread and Puppet
Theater, which was popular at the time. A doll is a
substitute, a double; we talk to it, we dress it, we
make it act. And in turn, this small, contrived body
shoulders the feelings of its creator. Because, really,
oddly, it’s incarnation that’s at stake here: these figures
created by a hand and let loose upon the world will
unfurl across it both their mystery and their presence.

There at the intersection of her love of fairy tales
(her father, Tony Smith, read her Grimm and
Andersen  constantly as a child) and her compulsive
need to create beings, stands the doll. The Urbild that
each sculpture remembers.

Kiki Smith started making things with her hands
when she was a child. A photo from 1970 shows the
three Smith sisters in deep concentration, using paper
and glue to make a scale model of one of their father’s
sculptures. And no doubt she was also influenced by
Richard Tuttle, that great creator of the small, useless,
and utterly marvelous from all sorts of odd raw mate-
rials, who was Tony Smith’s assistant during the
1960s. This taste for artisanal techniques led Kiki
Smith to develop her relationships with other modes
of expression. I’ve seen her working on copper plates,
patiently wielding a burnisher at Harlan & Weaver’s,
or working on the lithography stone at Bill Goldston’s
Long Island studio, the ULAE. She seems to thrive
under the constraints and the discipline imposed by
these techniques, while their slow and repetitive char-
acter seems to sooth her anxieties. The strength she’s
gained from working in these media has informed
much of her art, in particular, her drawing, though
most of what Kiki Smith calls drawings, all the things
she does on rice paper ordered from Nepal, are actu-
ally collaged lithographs. She makes several prints of
each figure, human or animal, and then fragments
them and animates them, changing the position of
their arms, legs, or head as in an animated film. 

This method suggests, if not the influence of, at
least a relationship to, the work of Nancy Spero, who
for years has worked only with assemblages of printed

7. Io (Standing), 2005. 43 x 11 x 11 cm.
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la sentimentalité du coup de crayon spontané.
Comme Nancy Spero, Kiki Smith s’est forgé un
vocabulaire d’images qu’elle combine entre elles
comme les lettres d’un alphabet. Comme si pour
ces femmes qui s’aventuraient à découvert sur
une scène artistique largement dominée par les
hommes, il avait fallu jouer au plus fin, aban-
donner le « grand style », faire profil bas, aller
chercher du côté des images folkloriques, histo-
riques, bibliques, anatomiques pour contourner
le discours dominant qui de son côté, sûr de sa
force, produisait un modèle après l’autre (expres-
sionnisme abstrait, pop art, minimalisme…)
avec l’assurance tranquille du rouleau compres-
seur. Pendant ce temps, en marge, secrètement,
souterrainement (underground, disait-on alors,)
surgissaient des œuvres nouvelles, polymorphes,
sexuelles, provocantes qui n’hésitaient pas à
affronter de nouveau la figure – humaine et ani-
male – car ce sont souvent des corps, entiers ou

female figures. Kiki Smith has always expressed her
admiration for Spero’s pioneering work, as well as that
of her companion Leon Golub. This admiration
includes the political activism inherent in their art
and especially Spero’s feminist engagement. In the arts,
admiration for content often leads to stylistic influ-
ence, and Spero’s greatest influence on Smith can be
seen in her use of the stereotype (originally a printers’
term), of the preformed form, which allows her to keep
the spontaneous pencil work from becoming sentimen-
tal. As did Nancy Spero, Kiki Smith has forged a
vocabulary of images that she combines like the letters
of an alphabet. These women, exploring an artistic
territory dominated by men, had to work at a finer
level, had to abandon the “grand style,” cut a lower
profile, and resort to folklore, history, the Bible, and
anatomy for their images in order to circumvent the
dominant discourse, which, certain of its power, pro-
duced one model after the other (abstract expression-
ism, pop art, minimalism) with the calm assurance of

8. Girl with Glitter #3, 2000. 54,6 x 75 cm.

9. Double Hex, 2004. 213,5 x 172,7 cm.
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morcelés, qui se couchent ou se dressent, préten-
dent à l’existence en habitant une forme, corps
de bronze, de cire, de résine ou de papier mâché,
dérisoires et sublimes. Les personnages au pied
fragile dont Louise Bourgeois peuplait son exil à
la fin des années quarante, les War Drawings de
Nancy Spero pendant les années Vietnam, les
structures molles d’Eva Hesse, les silhouettes
féminines qu’Ana Mendieta traçait dans le sable
ou sur l’écorce des arbres. Et plus récemment –
silhouettes encore – ces scènes revisitées du vieux
sud américain que Kara Walker déroule sur le
mur en découpant du papier noir.

Les unes et les autres construisaient des
œuvres complexes et déconcertantes, toutes en
facettes mais qui ont en commun une même
forme d’iconoclasme : le dédain de la peinture.
Du coup la grande forme souveraine dont les
hommes avaient la maîtrise semble soudain datée
comme le bel canto. Dans le déferlement de cette
lame de fond qui a modifié l’histoire de l’art du
XX e siècle de façon irréversible, l’œuvre de Kiki
Smith tient une place de premier plan.

P.S. : Le soir du même jour, j’avais retrouvé Siri
Hustvedt et Paul Auster dans un restaurant de Brooklyn
et comme je relatais ma visite chez Kiki Smith, Siri me
parla d’un article qu’elle avait publié dans le magazine
Modern Painters sur la rétrospective de Kiki Smith au
Walker Art Center de Minneapolis. Dans Les mystères du
rectangle, Siri Hustvedt se livre à une relecture étonnante
de quelques uns des chefs-d’œuvre de la peinture. Elle y
débusque par exemple un autoportrait halluciné de Goya
caché dans un coin sombre du Tres de Mayo, ou bien un
œuf, un vrai, posé sur le rebord supérieur de la fenêtre
dans La Femme au collier de Vermeer, et la présence de
cet œuf auquel personne n’avait jusque là prêté atten-
tion, suffit à transformer une scène de genre en
Annonciation cryptée. Bref, Siri Hustvedt a une façon
ingénue et lumineuse de s’approcher du visuel pour le
traduire en mots. L’article de Modern Painters n’ayant
jamais paru en français, il m’a paru utile de le publier ici.

a steamroller. However, all the while, on the margins,
secretly (underground, they called it), new works were
surging up, polymorphic, sexual, provocative, and not
afraid to once again take up the challenge of the fig-
ure – both animal and human – for it’s often the body,
whole or in pieces, standing up or lying down, that
declares existence by inhabiting a form, body of
bronze, wax, resin, or paper mache, incidental and
sublime. Such are the spindly, fragile beings with
which Louise Bourgeois peopled her exile at the end of
the 40s, Nancy Spero’s Vietnam War drawings, Eva
Hesse’s soft structures, Ana Mendieta’s feminine silhou-
ettes traced in the sand or on the bark of trees, and
most recently, again in silhouette, the scenes from the
old American South that Kara Walker revisits in her
black paper cutouts that unfold across whole walls. 

All of them construct complex and disconcerting
works, multi-facetted and yet united by their com-
mon form of iconoclasm: a disdain for painting. In a
single gesture, the great and sovereign form mastered
by men seemed suddenly as dated as bel canto. In the
wake of this upheaval, which radically altered the
history of 20 th century art, Kiki Smith’s work holds a
central position. 

P.S. That same evening, I met Siri Hustvelt and Paul
Auster in a restaurant in Brooklyn, and as I told them
about my visit to Kiki Smith, Siri told me about an article
that she had published in the magazine Modern Painters
on Kiki Smith’s retrospective at the Walker Art Center in
Minneapolis. Siri Hustvelt is the author of The Mysteries
of the Rectangle, a penetrating collection of texts on art.
In it, for instance, she reveals the existent of an hallucinat-
ing self portrait of Goya that’s hidden in a dark corner of
Tres de Mayo, as well as an egg, a real one, posed on the
upper ledge of the window in Vermeer’s Woman with a
Pearl Necklace, and the presence of this egg to which no
one had paid attention, is enough to transform a genre
scene into a cryptic annunciation. In short, Siri Hustvedt
has an ingenuous and luminous way of approaching the
visual and turning it into words. As the article from
Modern Painters never appeared in French, it seemed use-
ful to me to publish it here.

Translated into English by Cole Swensen 10. Serpent, 2000. 74,5 x 51 cm.
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13. Woman with Dog, 2003. 31,1 x 31,8 x 12,7 cm. 14. Woman with Bear, 2003. 29 x 14 x 14 cm.
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Il y a des années, j’ai vu une exposition de Kiki
Smith dans une galerie new-yorkaise. Sur le sol
étaient posées plusieurs sculptures de femmes qui
donnaient l’impression de vouloir traverser la pièce
en titubant. Dans mon souvenir, les figures étaient
noires mais des chaînes rouges, composées de per-
les de verre étincelantes, pendaient entre leurs jam-
bes. Je me souviens d’avoir été très frappée par cette
référence évidente à la menstruation, et je me suis
demandé si je subissais encore – moi, citadine évo-
luée et amateur d’art – le tabou qui continue d’en-
tourer la représentation des règles. Mais avec le
recul du temps, ce qui m’intéresse surtout, c’est le
souvenir, c’est-à-dire le fait que ces figures soient
restées présentes dans mon esprit avec une force
que je n’aurais jamais soupçonnée.

En voyant les œuvres réunies dans la rétrospec-
tive de Kiki Smith au Walker Art Center de
Minneapolis, je restais hantée par le souvenir de ces
femmes qui saignaient. Elles ne figuraient pas dans
l’exposition, mais je me rendais compte que beau-
coup de pièces exposées avaient sur moi un impact
émotionnel très fort. Selon le cas, je me sentais mal
à l’aise, triste, anxieuse, calme, compatissante,
attendrie ; parfois même, j’éclatais de rire. Cette
grande diversité d’émotions m’a fait réfléchir, car
beaucoup d’artistes travaillent, me semble-t-il, dans
un registre assez homogène : sobre ou spirituel, tra-
gique ou comique. Dans l’œuvre de Kiki Smith, au
contraire, l’unité thématique s’accompagne d’une
étonnante diversité de registres.

Parce qu’une grande partie de son travail a un
rapport avec le corps, j’évoquerai d’abord la ques-
tion anatomique. Si l’on pense à l’immense diver-

Years ago I saw a Kiki Smith exhibition some-
where in New York City. On the gallery floor were
several sculptures of women who looked as if they were
staggering across the floor. In memory the figures are
black, and gleaming red chains of glass beads fall
from between their legs. I recall that the blatant ref-
erence to menstruation took me aback, and I asked
myself whether I, sophisticated urban-dweller and art
viewer, remained influenced by the lingering taboo
against depicting the menses. On hindsight, however,
what interests me is the memory itself: the fact that a
version of those figures stayed in my mind with a
potency I could not have predicted.

As I looked at the works in the Smith retrospec-
tive at the Walker Art Center in Minneapolis, the rec-
ollection of the bleeding women continued to haunt
me. Those sculptures were not in the retrospective, but
I noticed that many of the pieces had a strong emo-
tional impact on me. Depending on the object, I felt
uncomfortable, sad, anxious, calm, pitying, tender,
sympathetic and several times, I actually burst out
laughing. This broad range of feeling interested me
because many artists have what I think of as a consis-
tent tone: sober or witty, tragic or comic. In Kiki
Smith’s art, on the other hand, thematic unity is cou-
pled with a striking affective diversity. 

Because so much of Smith’s art refers to bodies, I
began with the problem of anatomies. One need only
think of the immense variety of the human form in
various tribal arts, waxworks, effigies, death masks,
mannequins, votives, icons, Greek statuary, and dolls
to understand that perception of the body is not a
given, but a drama of perception coded in time and
culture. The energy of Smith’s work is in part derived

Lier et délier

Bound and Unbound

Siri Hustvedt

15. Silver Throat, 1993. 29 x 34 x 20 cm.
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sité des formes que prend la représentation
humaine – statuettes tribales, personnages de cire,
effigies, masques mortuaires, mannequins, tableaux
votifs, icônes, statuaire grecque, poupées –, on
comprend que notre conception du corps n’est pas
une donnée mais une perception codée et évolu-
tive, liée à une époque et à une culture. Kiki Smith
trouve une partie de son énergie dans le fait qu’elle
pille diverses traditions pour mieux les modifier et
les adapter. Plus je m’intéresse à son travail, plus je
suis convaincue que sa démarche artistique consiste
à déplacer les frontières, à bouleverser les divisions,
les catégories, les séparations et les définitions de
notre corps par rapport au monde qui nous
entoure. Le fait que ses corps (ou fragments de
corps) humains et animaux, en deux ou en trois
dimensions, soient rendus dans une débauche de
matériaux différents (parfois en combinaison) –
tissu, papier, cire, bronze, cheveux, porcelaine,
latex, verre, aluminium, étain, or, bois, plumes,
pierres précieuses, Plexiglas, pigments –, introduit
dans la vision une dimension tactile. En parcourant
l’exposition, je ne cessais d’imaginer ce qui se pas-
serait si je commettais l’acte interdit : tendre le bras
pour toucher et caresser les œuvres.

Plusieurs pièces renvoient directement à l’ana-
tomie en tant que science et à cette pratique
ancienne qu’est la dissection. Les parties de corps
sont parfois représentées sous forme d’unités auto-
nomes : c’est le cas d’une main sans titre en plâtre
et pigments (1980), de Teeth [«Dents»] (1983) ou
de Glass Stomach [«Estomac en verre»] (1985). De
son côté, Nine Tenths of the Law [«Neuf dixièmes de
la loi»] (1985) me fait penser à ces tableaux anato-
miques que l’on voit chez les médecins, sauf que le
tableau de Kiki Smith n’a aucune prétention péda-
gogique. Certaines formes deviennent même
impossibles à reconnaître et ressemblent plutôt à
des pierres, des feuilles ou des plantes, c’est-à-dire à
des objets extérieurs au corps humain mais sembla-
bles à des organes par leur morphologie. L’allusion
juridique du titre oblige le spectateur à se deman-
der sur le mode ironique ce que veut dire posséder
son corps, avec cette idée à la fois comique et maca-
bre que nos organes ne deviennent des parties auto-

from looting traditions of representation and then
altering them for her own purposes. The longer I
looked at her work, the more I became convinced that
hers is an art of shifting borders, an art that disrupts
divisions, categories, separations, and definitions of
our own bodies in relation to the world around us.
The fact that her bodies and parts of bodies, human
and animal, in two dimensions and three, are ren-
dered in a profligate array of materials – fabric,
paper, beeswax, bronze, hair, porcelain, latex, glass,
aluminum, pewter, gold, wood, feathers, jewels,
Plexiglas, pigment, and amalgams thereof – infects
the spectator’s vision with the sense of touch. As I
walked through the show, I continually imagined
what it would be like to commit the forbidden act of
reaching out and caressing the works. 

A number of pieces refer directly to anatomy as
a science and to the old business of dissection. Body
parts are sometimes depicted as discrete units: an
untitled plaster and pigment hand (1980), Teeth
(1883), and Glass Stomach (1985). Nine Tenths
of the Law (1985) made me think of the familiar
anatomical charts found in doctor’s offices, but
Smith’s chart defies pedagogy. It blurs not all, but
some of the nine forms beyond recognition and sug-
gests similar shapes, not inside the body but outside
it – stones, leaves, plants. The superimposed legal

nomes que dans la morbidité ou dans la mort.
Tongue in Ear [«Langue dans l’oreille»] réunit les
deux organes mentionnés dans une œuvre répu-
gnante et humoristique qui me fait penser aux
bizarreries de l’érotisme. Toute l’exposition pré-
sente des «pièces détachées» d’hommes et d’ani-
maux : Inner Ear [«Oreille interne»] (1992),
Tailbone [«Coccyx»] (1993), une jolie poitrine en
cristal intitulée Little Mountain [«Petite
Montagne»] (1993-1996), des Skins [«Peaux»] abs-
traites en fonte d’aluminium (1992), l’effrayante
Daisy Chain [«Guirlande de pâquerettes»] compo-
sée d’une tête en bronze et de membres reliés par
une chaîne en acier, ou encore Dewbow [«Arc-en-
ciel de rosée»] (1999) – gouttelettes en verre fumé
qui évoquent du sperme –, Animal Skulls [«Crânes
d’animaux»] (1995) et une magnifique pièce en
bronze, The Cells – The Moon [«Les Cellules – la
Lune»] (1996), qui réunit les deux entités en ques-
tion en faisant de chacune la métaphore de l’autre.

Mais la pièce qui m’a m’arrêtée, puis amusée et,
enfin, fait réfléchir sur le thème de la fragmentation
corporelle est une œuvre sans titre (1987-1990)
composée d’un alignement de douze pots identi-
ques en argent, arborant d’élégantes étiquettes qui
en précisent le contenu : semen, mucus, vomit, oil,
tears, blood, milk, saliva, diarrhea, urine, sweat, pus
[«sperme, mucus, vomi, graisse, larmes, sang, lait,
salive, diarrhée, urine, sueur, pus»]. Chaque réci-
pient désigne un liquide corporel, c’est-à-dire ce
qui «fuit» de nous. Tous sortent par des orifices de
notre corps et en traversent le seuil. Ils constituent
la matière de nos frontières. Pénis, bouche, yeux,
tétons, anus, urètre, peau sont autant d’organes
poreux. Là où le corps commence et se termine, la
notion de ce qui est acceptable et de ce qui est
répugnant est façonnée par la culture. Dans cette
liste, tous les liquides, sauf peut-être les larmes,
font d’une façon ou d’une autre l’objet d’un tabou.
Comme le fait remarquer Mary Douglas dans
Purity and Danger, l’idée de pollution est très varia-
ble. «Dans certaines cultures, la pollution mens-
truelle est redoutée comme un danger mortel, dans
d’autres, pas du tout. Dans certaines, les excré-
ments sont dangereux, dans d’autres, on en plai-

phrase forces the viewer into a wry consideration of
what it means to own one’s body and includes the
darkly comic implication that our organs and parts
become isolated only in morbidity or death. Tongue
in Ear welds the two named parts in a simultane-
ously repellent and humorous rendering that made
me think of the strangeness of human eroticism.
There are “pieces” of people and animals throughout
the show: Inner Ear (1992), Tailbone (1993), the
beautiful crystal breast called Little Mountain
(1993-96), the abstract Skins in cast aluminum
(1992), the frightening Daisy Chain of a bronze
head and limbs connected by a steel chain, as well
as Dewbow, fumed glass drops that resemble sperm
(1999), Animal Skulls (1995) and the beautiful
The Cells – The Moon (1996) in bronze that
explicitly binds the two named entities as metaphors
of one another. 

But the piece that made me pause, then laugh,
and then further ponder the theme of bodily frag-
mentation was the untitled work (1987-90) of
twelve uniform silver jars in a line, elegantly
labeled: semen, mucus, vomit, oil, tears, blood,
milk, saliva, diarrhea, urine, sweat, pus. Each con-
tainer designates a liquid corporeal waste. In short,
what we leak. All of them emanate from an opening
in the body and cross its threshold. They are literally
the stuff of our borders. Penis, mouth, eyes, nipples,
anus, urethra, skin are all porous. Where the body
begins and ends, what we find innocuous and what
we find repugnant are ideas shaped by culture. In
Smith’s list, all the liquids, with the possible excep-
tion of tears, are subject to one level of taboo or
another in our world. As Mary Douglas points out
in her book Purity and Danger, ideas about pollu-
tion vary. “In some [cultures] menstrual pollution is
feared as a lethal danger; in others not at all. In
some excreta is dangerous, in others it is only a joke.
In India cooked food and saliva are pollution prone,
but Bushman collect melon seeds from their mouths
for later roasting and eating.” 1 What is at stake is
not germs but order – a symbolic structure with its

1. Mary Douglas «Purity and Danger : An Analysis of the Concepts of
Pollution and Taboo» Routledge, Londres 1966.

Glass Stomach, verre, 1985.11 x 29 x 20 cm.
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sante. En Inde, la nourriture cuite et la salive sont
susceptibles de polluer, mais les Bushmen retirent
les pépins de melon de leur bouche pour les faire
griller et les manger»1. Ce qui est en jeu, ce n’est
pas la question de l’hygiène (les microbes) mais un
ordre, une structure symbolique avec ses innom-
brables significations qui déterminent notre per-
ception de ce qui fait ou non partie de nous, de ce
que nous rejetons comme «n’étant plus nous».
Pourquoi l’urine, ou toute autre sécrétion, cesse-t-
elle de m’appartenir à partir du moment où elle
entre en contact avec l’air ? Pourquoi cesse-t-elle
d’être «à moi» ?

Naturellement, tout liquide est informe, à
moins d’être contenu dans un récipient. Il pénètre
dans le sol ou s’évapore pour se mélanger à l’atmos-
phère. En isolant clairement et en contenant les flui-
des corporels dans de beaux récipients en argent,
chacun doté d’une étiquette qui en dit le contenu,
Smith nous propose un commentaire humoristique
sur la langue et sur l’identité. Les mots ne créent-ils
pas des catégories linguistiques qui organisent les
séparations entre les choses ? Dans toute construc-
tion, les orifices et les fuites sont une menace pour
les contours nets dont nous aimons entourer les
êtres et les choses, pour les limites que nous traçons
entre une personne ou un objet et ce qui l’entoure.
Les frontières rompues ou instables perturbent la
clarté des formes. Bien qu’il soit difficile d’expli-
quer l’humour, je pense que mon rire en voyant
cette pièce tenait, en partie du moins, à la beauté de
la chose ; cette rangée de récipients luisants, avec
leur élégante écriture manuscrite désignant le pus
ou la diarrhée, prenait pour moi un caractère comi-
que, peut-être parce que je ris souvent pour dissiper
mon dégoût ou mon malaise, mais aussi parce que
l’ensemble mettait en évidence notre investisse-
ment profond dans le renfermement symbolique et
notre angoisse face à l’ambiguïté qui s’y cache.

Les divisions et les catégories symboliques
fixent ce qui, par nature, n’est ni fixé ni nommé.
Kiki Smith ne cesse de jouer avec le problème des

myriad meanings that determines our perceptions of
what is and what isn’t us, what we cast off as not-
I-anymore. Why does urine, or any other secretion,
cease to belong to me the moment it hits the air? Why
does it cease to be mine?

All liquids, of course, are shapeless unless they
are contained. They seep into the ground or evapo-
rate and become part of the atmosphere. By neatly
isolating and containing body fluids in lovely silver
jars, each labeled with the name of what it holds,
Smith offers us a wry commentary on language and
identity. Words, after all, create the linguistic cate-
gories, which dictate the separation of one thing
from another. Openings and leaks in any structure
are a threat to the neat outlines we construct for all
beings and things and how we distinguish that per-
son or object from what is around it. Broken and
running boundaries destroy the clarity of form.
Although humor is notoriously difficult to explicate,
I think my chuckle when I saw this piece was gen-
erated at least in part by its beauty, the row of
gleaming jars with their elegant old script designat-
ing pus or diarrhea was comic, not only because I
often laugh to dispel disgust or uneasiness, but
because the whole piece exposes our huge investment
in symbolic containment and the anxiety about
ambiguity that lies beneath it.

Symbolic divisions and categories fix what is by
nature unfixed and unnamed. Smith plays relent-
lessly with the problem of flux in a given system. For
example, exactly what constitutes a whole and what
a part? Are her male and female Uro-genital
Systems, for example, wholes or parts? In anatomy
they may qualify as discrete systems, but in the liv-
ing body, they are merely fragments of a functioning
whole. And what is one to make of the fact that
these systems are bronze and summon nothing so
much as archeological finds, relics of a lost civiliza-
tion and belief system? The empty bronze Womb
(1986) resembles a vessel or bowl from a “dig,” and
simultaneously unearths a host of container associa-
tions, including small coffins or tombs. Smith’s work
functions as an associative engine, in which one ref-
erence summons another, and then another, often
shuttling back and forth between the internal and

flux dans les systèmes. Par exemple, qu’est-ce qui
constitue un tout, qu’est-ce qui constitue une par-
tie ? Ses Uro-genital Systems [«Systèmes uro-géni-
taux»] mâles et femelles sont-ils des touts ou des
parties ? En anatomie, on peut les considérer
comme des systèmes autonomes mais, dans le corps
vivant, ce ne sont que des sous-ensembles partici-
pant au fonctionnement du tout. Et que penser du
fait que ces systèmes soient en bronze, et qu’ils évo-
quent donc des trouvailles archéologiques, les reli-
ques d’une civilisation perdue ou d’un système de
croyances ancien ? Le Womb [«Utérus»] (1986), en
bronze creux, ressemble à un récipient ou un vase
trouvé lors d’une fouille et, en même temps, il fait
surgir une foule d’associations liées à des conte-
nants ; on pense, par exemple, à de petits cercueils
ou à des tombes. L’œuvre de Smith fonctionne
donc comme un déclencheur d’associations, où
une référence en appelle une autre, puis une autre,
souvent avec des va-et-vient entre ce qui est interne
et corporel et ce qui est externe et sociétal. Et le
spectateur se prend à douter. J’aime douter face à ce
que je vois, parce que cela génère inévitablement de
nouvelles significations et des ambiguïtés qui refu-
sent de se laisser enfermer dans une totalité homo-
gène. C’est pour cela sans doute que je continue de
regarder.

Il y a quelques années, l’édition allemande de
Vogue m’avait demandé de prendre part à une série
d’articles dans laquelle un artiste travaillant dans
un domaine devait s’entretenir avec un artiste tra-
vaillant dans un autre domaine. J’ai pensé à Kiki
Smith. Elle a accepté et nous avons eu une conver-
sation qui fut ensuite publiée. À un moment, je lui
ai demandé quelle était l’influence des rêves sur son
travail. Elle m’a répondu qu’il lui arrivait autrefois
d’avoir un rêve et de se lever le matin pour le «réa-
liser». Je ne m’attendais sans doute pas à une
réponse aussi directe, mais celle-ci ne m’a pas sur-
prise. Nous savons tous que les rêves ne suivent pas
les lois de la vie éveillée, que dans nos rêves, la cog-
nition habituelle est en suspens et que des choses se
passent qui ne se passeraient pas dans la vie réelle.
Bien que la physiologie du rêve reste mal connue et
que l’on ignore encore les raisons biologiques pour

corporeal and the external and societal. The effect is
to create doubt in the viewer. I like to doubt what
I’m seeing because it inevitably generates multiple
meanings and ambiguities that refuse to rest in a
single unified totality, and this, I think, is why I
keep looking.

Several years ago, I was asked by German
Vogue to participate in a series in which an artist
in one field talks to an artist in another. I thought
of Kiki Smith. She agreed to it, and we had what
became a printed conversation. At one point during
our dialogue, I asked her about the influence of
dreams on her work. She said that in the past, there
were times when she’d have a dream and then get
up in the morning and “make it.” Although I was-
n’t expecting an answer quite so direct, her answer
didn’t surprise me. We all know that dreams do not
follow the laws of waking life, that in our dreams,
familiar cognition is suspended, and things happen
that could not happen in the world. Although the
physiology of sleep remains highly controversial,
and the biological reason for why we sleep and
dream remains unknown, it seems clear that the
dorsolateral prefrontal cortex of the brain is dor-
mant when we dream. What this means, very sim-
ply, is that certain “executive” functions of the
brain, including monitoring, inhibition, and con-
trol of the self are missing from dreams. 2 In a fun-
damental way, we are more free in oneiric space
than when we are fully conscious. The constrictions
of waking logic do not apply. 

Smith is only one of many artists to borrow from
the language of dreams, and whether or not any of
the works in the Minneapolis show were generated
by a specific dream does not matter. I have always
thought that making art, whether it’s visual art,
music, or fiction is a form of conscious dreaming,
that art draws from the boundlessness, brokenness,
merging identities, disjunctions of space and time,
and intense emotions of our unconscious lives. I
often dream of familiar people who have unfamiliar

1. Mary Douglas «Purity and Danger : An Analysis of the Concepts of
Pollution and Taboo» Routledge, Londres 1966.

2. See Mark Solms essay in Sleep and Dreaming: Scientific Advances
and Reconsiderations, edited by Pace-Schott, Solms, Blagrove and
Harnad; Cambridge University Press.) 
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lesquelles nous dormons et rêvons, il semble clair
que le cortex préfrontal dorsolatéral du cerveau est
au repos pendant les phases oniriques. Autrement
dit, certaines fonctions d’exécution, et notamment
les fonctions de vigilance, d’inhibition et de contrôle
de soi ne s’exercent plus 2. Fondamentalement, nous
sommes donc plus libres dans l’espace onirique qu’à
l’état conscient. Les contraintes de la logique cessent
de s’appliquer.

Kiki Smith n’est pas la seule artiste à emprun-
ter au langage des rêves, et il importe peu de savoir
si certaines des œuvres présentées à Minneapolis
ont été inspirées ou non par un rêve précis. J’ai tou-
jours pensé que créer une œuvre – qu’il s’agisse
d’arts plastiques, de musique ou de littérature – est
une forme de rêve conscient, que l’art trouve sa
nourriture dans l’absence de frontières, dans les
ruptures, les identités qui fusionnent, les disjonc-
tions de l’espace et du temps, les émotions intenses
de notre vie inconsciente. Je rêve souvent de gens
que je connais mais dont je ne reconnais pas les
visages. Mon corps subit d’innombrables transfor-
mations : j’ai une fourrure ou quelques yeux en
plus. Mes oreilles et mes lèvres s’affaissent, mes che-
veux tombent, mon ventre devient énorme, je
perds des litres et des litres de sang. Ces métamor-
phoses sont à l’œuvre dans le travail de Kiki Smith.
Trois œuvres fortes en papier gampi et en méthyl-
cellulose (deux sans titre de 1988 et 1989 et une
intitulée From Hear to Hand [«De l’ouïe à la main»]
(1989) ainsi que la pièce en papier mâché intitulée
Hard Soft Bodies [«Corps mous durs»] (1992) évo-
quent pour moi les anatomies étranges de l’univers
onirique, ses dislocations et ses fantômes mysté-
rieux. Cette partie d’un corps de femme (la moitié
située en dessous de la taille), qui semble flotter
dans l’air et à laquelle est suspendu un nourrisson
tenu par un cordon ombilical, est une œuvre à la
fois effrayante et poignante dans son évocation
d’un fantôme en train d’enfanter. 

faces. My body is subject to innumerable mutations
– I’ve grown fur and extra eyes. My ears and lips
have drooped, my hair has fallen out, my stomach
bulged, and I’ve bled gallons. Such transformations
are rampant in Smith’s work. Three powerful pieces
in gampi paper and methyl cellulose (two untitled
from 1988 and 1989 and one called From Hear to
Hand (1989), as well as the 

paper mache work, Hard Soft Bodies from 1992,
summon for me the strange anatomies in dream
space, its dismemberments and mysterious phantoms.
The seemingly weightless work of a partial female
body, from the waist down, that hangs in midair and
dangles an infant from an umbilical cord is at once
awful and poignant – a birthing ghost.

Unconscious imagery – the stuff of dreams – is
often coupled in Smith’s work with references to
Catholicism: the votive in particular. Votive objects
are offered to a holy site either to give thanks to a
sacred figure for salvation from a perilous event or
to make a plea for healing. An ex-voto painting, for
example, might depict a shipwreck with the saved
person bobbing above water. The countless votive
limbs that hang from church ceilings, especially in
Latin America, are mounted in the hope of mirac-
ulous cure for the injured part. As David Freedberg
points out in his book The Power of Images, the
desire for verisimilitude plays an important role in
the creation of votive objects 3. Wax, paper mache,
clay, human hair, and clothing are all employed to
make sculptural images as life-like as possible.
Smith’s Nuit from 1993 makes overt reference to
votive limbs. The scarred legs and arms dangle from
the ceiling on mohair threads that hold blue stars,
signs of the heavens. Her extraordinary whole fig-
ures in wax, bronze, and paper from the nineties
also evoke this sacred form of representation. The
suspended woman and man who spill milk and
semen, the seated woman whose back is raked with
long thin cuts, the flayed Virgin Mary, the shack-
led and bestial Mary Magdalene, the black Lilith

L’imagerie inconsciente – la matière onirique –
est souvent associée chez Kiki Smith à des référen-
ces au catholicisme, et en particulier aux ex-voto
destinés à remercier un saint quand on avait
échappé à un danger ou que l’on voulait demander
une guérison. Un tableau votif, par exemple, peut
représenter un naufrage et la personne rescapée flot-
tant sur les eaux. Aux plafonds des églises, notam-
ment en Amérique latine, on accroche des jambes
ou des bras votifs dans l’espoir d’obtenir la guérison
miraculeuse du membre malade. Comme le fait
remarquer David Freedberg dans The Power of
Images, la ressemblance est un élément important
dans la création des objets votifs 3. On utilise donc
la cire, le papier mâché, l’argile, des cheveux, des
vêtements pour que l’image soit aussi proche que
possible de la réalité. Dans Nuit (1993), Smith fait
ouvertement référence à ces membres votifs. Les
jambes et les bras balafrés pendent au plafond au
bout de fils en mohair auxquels sont accrochées des
étoiles bleues symbolisant le ciel. Ses extraordinaires
figures en cire, en bronze et en papier des années
1990 évoquent aussi cette forme sacrée de représen-

with her startling blue glass eyes, and the doubled-
over hanging woman with real (horse) hair, her
arms held in a position that resembles the crucifix-
ion are all variations on the Christian theme of the
wound and suffering. Smith’s figures, however, are
by no means identical to votive works; they draw on
the religious imagery in order to reinvent the myth-
ical narratives. Both her Mary Magdalene and
Virgin Mary radically alter traditional Christian
representations of these women in favor of a blunt
acknowledgement of their feminine physicality. At
the same time, none of these images engage in ide-
ology, winking coyness, or parody. Their sincerity is
precisely what gives them their raw emotional
charge. 

The controversial Tale, shown at the Whitney
Museum of American Art’s 1999 exhibition, The
American Century: Art and Culture 1950-2000
was not included in the Minneapolis show, but it
serves as a vehicle in my argument that Smith

2. Voir en particulier l’étude de Mark Soms dans «Sleep and
Dreaming: Scientific Advances and Reconsiderations», sous la direc-
tion de Pace-Schott, Solms, Blagrove et Harnad, Cambridge
University Press, 2002. 3. David Freedberg «Le pouvoir des images» Gérard Monfort, 1996.

3. David Freedberg « The Power of Images. Studies in the History and
Theory of Response.» University of Chicago Press 1991.

Tale, cire, pigment, papier mâché, 1992 
400 x 58 x 58 cm.
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tation. La femme et l’homme suspendus qui répan-
dent du lait et du sperme, la femme assise dont le
dos est tailladé par de longues estafilades, la Virgin
Mary [«Vierge Marie»] flagellée, la Mary Magdalene
[«Marie-Madeleine»] enchaînée et bestiale, la noire
Lilith avec ses yeux en verre d’un bleu troublant et
la femme pendue, pliée en deux, avec ses cheveux en
crin de cheval, ses bras dans une position qui évo-
que la crucifixion, sont autant de variations sur le
thème chrétien de la blessure et de la souffrance.
Cependant, les figures de Kiki Smith n’ont rien de
votif : elles s’inspirent de l’imagerie religieuse pour
réinventer les récits mythiques. Sa Mary Magdalene
et sa Virgin Mary modifient radicalement les repré-
sentations chrétiennes de ces femmes pour admet-
tre, et montrer sans détour, leur féminité physique.
En même temps, aucune de ces images ne relève
d’une intention idéologique, du clin d’œil mièvre
ou de la parodie. C’est à leur sincérité qu’elles doi-
vent leur charge affective brute.

Tale [«Récit»] (1962), présenté en 1999 lors de
l’exposition The American Century : Art and
Culture 1950-2000 au Whitney Museum of
American Art, ne figurait pas dans l’exposition de
Minneapolis, mais cette œuvre controversée illus-
tre bien mon propos, à savoir que Smith explore
sans relâche les zones liminales, et en particulier le
territoire corporel vulnérable qui se situe en bor-
dure, entre l’intérieur et l’extérieur, sur ce seuil
qui, quand on le sollicite suffisamment, com-
mence à se déplacer et à modifier notre vision ou
notre compréhension des choses. Tale est une
sculpture en cire représentant une femme à quatre
pattes d’où sort une longue «queue» d’excréments.
Ses fesses et le haut de ses cuisses sont maculés de
matière fécale. Cette œuvre a tellement choqué
Philippe de Montebello, directeur du
Metropolitan Museum, qu’il l’a qualifiée dans The
New York Times de «simplement répugnante et
dénuée de tout mérite technique ou artistique».
J’évoque cet épisode non pas pour prendre parti
dans cette polémique culturelle mais parce
qu’après un siècle d’insurrection esthétique – le
surréalisme, le dadaïsme, les readymades de
Duchamp, le commercialisme adaptatif de Warhol

relentlessly investigates liminal zones, especially the
vulnerable corporeal territory between inside and
outside, a threshold which when pressed hard
enough begins to shift and alter both our vision and
our understanding. Tale (1992) is a wax sculpture
of a woman on all fours with a long “tail” of excre-
ment behind her. Her buttocks and upper thighs
are smeared with feces. The work so offended
Phillippe de Montebello, director of the
Metropolitan Museum that he called it “simply dis-
gusting and devoid of any craft or artistic merit” in
The New York Times. I mention this, not because
I want to engage in the culture war, but because
after a century of art insurrection – Surrealism,
Dada, Duchamp’s ready-mades, Warhol’s adaptive
commercialism – a representative of a major art
institution felt called upon to defend himself (and

– un représentant d’une grande institution artis-
tique se sent encore obligé de se défendre (et pro-
bablement de défendre les musées en général)
contre la représentation de la «merde» au sens
quasi littéral du terme.

Pour moi, toutefois, Tale ne cherche pas à cho-
quer. Comme les autres sécrétions corporelles chez
Kiki Smith, les matières fécales ont des significa-
tions culturelles et psychiques. Contrairement aux
flacons qui divisaient et retenaient, Tale crée un
continuum entre le corps et la matière qui en sort,
mêlant les deux en une forme unique : une queue
qui fait fonction de «maillon manquant» avec nos
ancêtres mammifères. Dans beaucoup d’œuvres,
Smith explore intensément ce lien – réel, naturel-
lement – entre l’homme et l’animal. La partie la
plus ancienne du cerveau humain, dans notre lon-
gue évolution, porte le nom de «cerveau reptilien».
En même temps, le désordre fécal de Tale enfreint
les codes dits civilisés de la propreté, et il nous rap-
pelle cette époque où l’enfant «s’oublie» et doit
être lavé par une autre personne. Certaines formes
de régression psychotique conduisent aussi, littéra-
lement, à se «vautrer dans la merde». Sur le plan
émotionnel, cette pièce est complexe ; elle est à la
fois profondément dérangeante et, si on la prend
avec un peu de distance, plutôt amusante. Le jeu
de mot en anglais entre tale («récit») et tail
(«queue») est l’équivalent verbal des nombreuses
associations de formes que l’artiste aime exploiter.
Par sa longueur, la queue exprime un prolonge-
ment dans le temps et dans l’espace. L’homme est
la seule espèce animale à disposer de modes d’ex-
pression linguistiquement complexes, et la syntaxe
lui permet, par l’imagination, le mouvement du
«je» dans le temps, en arrière comme en avant. Il
est aussi le seul sur la planète à pouvoir raconter
des histoires.

Les récits qui intéressent Smith sont les récits
structurants de la religion et du folklore, communs
à l’humanité. Daughter [«Fill»] (1999) est une
œuvre multimédia qui fait allusion au «Petit
Chaperon rouge». Dans l’histoire, l’enfant est
dévorée par un loup déguisé en grand-mère (c’est-
à-dire en figure maternelle) avant d’être délivrée du

presumably museums in general) from representa-
tion of the turd. 

To my mind, however, Tale is not intended to
shock the viewer. Like the other bodily secretions
depicted in Smith’s work, feces have cultural and
psychic meanings. In stark opposition to the divi-
sive, retentive bottles, Tale creates a continuum
between body and body product, merging the two
in a single form – a tail that functions as a visual
“missing link” to our mammalian forebears. The
human/animal connection is one passionately
explored by the artist in many works, and is, of
course, real. The oldest part of the human brain in
evolutionary terms is sometimes referred to as “the
Reptilian brain.” At the same time, the fecal mess
in Tale violates what we think of as civilized codes
of cleanliness and summons a period of infant
oblivion, when we had to be washed by others.
Literal “wallowing in shit” is also seen in some
forms of psychotic regression. The piece is emotion-
ally complex – both deeply disturbing and, with a
little distance, rather funny. The pun, tale/tail, acts
as the verbal equivalent of the many shape associa-
tions the artist exploits in her work. The tail’s
length implies extension in time as well as space.
Syntax allows for the imaginative movement of the
“I” backward and forward in time, and such com-
plex linguistic forms are not shared by other species,
but are specific to human beings. We are the only
ones on the planet who tell stories. 

The tales that preoccupy Smith are the ones we
share – the organizing narratives of religion and
folklore. The multi-media work Daughter (1999
refers to “Little Red Riding Hood.” In the fairy tale,
a child is devoured by a wolf, disguised as a mater-
nal figure, the grandmother, and then released from
the beast’s belly by the huntsman’s axe. The story
recapitulates the universal narrative of pregnancy,
birth, and ultimate separation when the umbilical
connection between mother and baby is severed.
Smith’s heroine is part wolf. She stands in her red
cape and looks up at the (adult) viewer with an
expression both innocent and alarmed, her face
sprouting the hairs of the one who ate her. As in a
dream, two figures are combined in one, but here

Daughter, papier népalais, papier bulle, cellulose, 
cheveux, 1999
122 x 38 x 25 cm.
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ventre de la bête par la hache du chasseur. Ce conte
reprend le récit universel de la grossesse, de la nais-
sance et de la séparation ultime, celle de la coupure
du cordon ombilical entre la mère et l’enfant.
L’héroïne de Kiki Smith n’est pas sans évoquer un
loup. Debout dans sa cape rouge, elle lève les yeux
vers le spectateur (adulte), avec une expression à la
fois ingénue et inquiète, et sur son visage poussent
les poils de celui qui l’a mangée. Comme dans un
rêve, deux figures sont réunies en une seule mais,
ici, l’histoire familière de l’engloutissement et de la
libération maternelle s’exprime dans un seul corps
qui nous raconte ce qui s’est passé. Rapture
[«Ravissement»] (2001) montre sous forme graphi-
que ce qui se cache dans Daughter puisqu’une
femme sort du ventre ouvert d’un loup, et Born
[«Né »] (2002) poursuit le thème de la naissance
avec une femme qui émerge d’un cervidé. Cette
œuvre donne une force nouvelle à l’étrangeté et à la
magie intrinsèques des contes de fée, car elle parle
de ces vérités qui font que les enfants ne se lassent
pas d’entendre et de réentendre les mêmes histoi-
res. Nous avons tous été un jour dans le ventre
d’une femme, nous avons fait partie de ce corps,
nous en sommes nés et nous en avons été séparés.

Les liens ombilicaux, qu’ils soient manifestes ou
seulement subliminaux, sont un thème récurrent
de l’art. Des œuvres comme Virgin Mary (1990),
Puppet [«Poupée»] (2000), Getting the Bird Out
[«Sortir l’oiseau»] (1992), Black Flag [«Pavillon
noir»] (1992), ou encore Revelation [«Révélation»]
(1994) – forme d’utérus en papier comportant un
texte manuscrit sur un long rouleau étroit – et Bird
and Egg [Oiseau et Œuf»] (1996) comprennent
toutes des cordes, des ficelles, des fils et des serpen-
tins qui pendent depuis des corps humains ou
relient une forme à une autre. Le fait de lier, de tri-
coter, de nouer et d’attacher ensemble sont des
moyens de réparer ou de raccommoder ce qui a été
cassé ou coupé. C’est aussi le rôle que joue la nar-
ration : en soudant en un tout des éléments dispa-
rates, elle est indispensable pour constituer le
souvenir et construire le «moi».

Regarder le travail de Kiki Smith, c’est se
retrouver sur une zone frontière où souvent s’es-
tompent les lignes – habituellement bien dessinées
– entre l’intérieur et l’extérieur, le tout et la partie,
la veille et le sommeil, l’homme et l’animal, le
«moi» et le «non-moi». C’est un territoire d’associa-
tions fluctuantes et de métamorphoses visuelles
autant que linguistiques. Ces liens féconds, bien
que pas toujours conscients, créent dans l’esprit du
spectateur un effet de ricochet qui peut le faire pas-
ser, en quelques instants, de l’infiniment petit au
cosmique, de l’abject au sacré. Ces transformations
imaginaires expliquent sans doute la force des sen-
timents que j’ai éprouvés en visitant l’exposition et
la rémanence de certaines œuvres – telles ces fem-
mes sanguinolentes que j’ai vues il y a des années –,
qui refusent de quitter mon esprit. L’émotion joue
un rôle essentiel dans la consolidation des souvenirs
qui peuplent notre cerveau. L’indifférence est le
plus court chemin vers l’amnésie. Finalement, les
seules œuvres d’art qui comptent sont celles dont
on se souvient, et celles dont on se souvient sont,
me semble-t-il, celles qui nous ont émus.

Traduit de l’anglais par Jean-François Allain

the familiar story about maternal engulfment and
release has also collapsed into a single body, which
tells what has happened. Rapture (2001) graphi-
cally shows what is hidden in Daughter: a woman
steps out of the opened belly of a wolf, and Born
(2002) continues the birth theme with a woman
emerging from a deer. The intrinsic strangeness and
magic of fairytales is reinvigorated in Smith’s piece
because it addresses the truths that make children
want to hear the stories again and again. We were
all once inside a woman’s body, were part of that
body, were born and cut from it. Umbilical connec-
tions, both overt and subliminal, recur repeatedly
in the art. The paper Virgin Mary (1990), Puppet
(2000), Getting the Bird Out (1992), Black Flag
(1992) the womb-like Revelation in paper with
hand written text on a long narrow scroll (1994)
and Bird and Egg (1996), and all include cords,
strings, streamers and threads that dangle from
bodies or bind one form to another. The acts of

binding, knitting, tying, and stringing-together are
means to repair or piece together what has been
broken and cut. This is also the work of narrative
that welds disparate elements into a whole and is
essential to memory and to the construction of what
we call a “self.”

To look at Kiki Smith’s work is to find oneself
in a borderland where the articulated lines between
inside and outside, whole and part, waking and
sleeping, human and animal, “I” and “not I” are
often in abeyance. It is territory of shifting associa-
tions and metamorphoses, both visual and linguis-
tic. These fertile links, though not always conscious,
create a ricochet effect in the mind of the spectator
that may dart from the minute to the cosmic, the
abject to the sacred in a matter of moments. I think
these imaginative transformations account for both
the strength of my feelings when I looked at the
exhibition and the fact that the pieces linger in my
mind. Like those bleeding women I saw years ago,
they refuse to leave me. Emotion plays a vital role
in the consolidation of memories in the brain.
Indifference is the swiftest road to amnesia, and in
the end, the only artworks that matter are the ones
we remember, and the ones we remember, it seems,
are the ones we felt.

Born. Bronze, 2002
99 x 257 x 61 cm.

16. Bird and Egg, 2004
7 x 22 x 8 cm.
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17. Sleepwalkers, 2001. 62 x 78 cm.

18. Sleepwalkers, 2001. 76,5 x 50 cm.
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19. Alice I (Feet Crossed), 2005. 26 x 28 x 19 cm. 20. Untitled, 2003. 27 x 10 x 8 cm.
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21. Alice II (Feet uncrossed), 2005. 25,5 x 27 x 18 cm. 22. Me in a Corner, 2005. 23 x 19 x 27 cm.
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23. Miss May 11, 2007. 40 x 60 cm.

24. Miss May 1, 2007. 60 x 40 cm.
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25. Miss May 5, 2007. 40 x 60 cm.

26. Miss May 2, 2007. 40 x 60 cm.
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28. Miss May 6, 2007. 40 x 60 cm.

29. Miss May 7, 2007. 40 x 60 cm.
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30. Miss May 10, 2007. 40 x 60 cm.

31. Miss May 9, 2007. 40 x 60 cm.

32. Miss May 8, 2007. 40 x 60 cm.

33. Miss May 3, 2007. 40 x 60 cm.

MEP Kiki Smith  31/10/07  8:58  Page 50



52 53

34. Flower 1, 2007. 40 x 60 cm.

35. Flower 2, 2007. 40 x 60 cm.

36. Flower 3, 2007. 40 x 60 cm.
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37. Teeth Drawing 3, 1983. 56,8 x 76,5 cm.

38. Teeth Drawing 4, 1983; 56,8 x 76,5 cm.
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39. Teeth Fountain, 1995. 125 x 81 x 70 cm. 41. Teeth Drawing 2, 1983. 56,8 x 76,5 cm.

40. Teeth Drawing 1, 1983. 56,8 x 76,5 cm.
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42. Teeth Drawing 5, 1983. 56,8 x 76,5 cm.

43. Teeth Drawing 7, 1983. 56,8 x 76,5 cm.

43. Teeth Drawing 6, 1983. 56,8 x 76,5 cm.

MEP Kiki Smith  31/10/07  8:58  Page 58



60 61

44. Sphinx, 2004. 13,5 x 30 x 11 cm.

45. Sitting and Thinking, 2005. 21 x 13 x 16 cm.
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Kiki Smith

Née en 1954 à Nuremberg, Allemagne

Expositions importantes depuis 2003

2003
Kiki Smith: Prints, Books & Things, 
The Museum of Modern Art, New York
Otherworlds : The Art of Nancy Spero and Kiki Smith,
BALTIC Centre for Contemporary Art, Gateshead,
Grande-Bretagne

2005
Homespun Tales, Fondazione Querini Stampalia,
Venise

2006
Kiki Smith: A Gathering 1980-2005, 
Walker Art Center, Minneapolis

Exposition itinérante :
San Francisco Museum of Modern Art
Contemporary Arts Museum, Houston
Whitney Museum of American Art, New York

1. Standing Nude (Fountain Girl), bronze, 
patine au nitrate d’argent, 2006
Trois exemplaires + 1 EA. 163 x 71 x 40 cm

2. Reclining Nude, bronze, patine au nitrate 
d’argent, 2005
Trois exemplaires + 1 EA. 80 x 127 x 100 cm

3. Io (Seated), porcelaine et joaillerie, 2005
Treize exemplaires. 30 x 15 x 20 cm

4. Untitled, bronze, 2006
Treize exemplaires. 4 x (10 x 8 x 9 cm)

5. Double, encre sur papier, 1998. 180 x 400 cm

6. Touch, portfolio de six gravures 
avec un poème de Henri Cole, 2006
Trente trois exemplaires. 77 x 55,5 cm

7. Io (Standing), porcelaine, 2005
Treize exemplaires. 43 x 11 x 11 cm

8. Girl with Glitter #3, encre, colle et paillettes 
sur papier népalais, 2000. 54,6 x 75 cm

9. Double Hex, collage et encre sur papier 
népalais, 2004. 213,5 x 172,7 cm

10. Serpent, encre et crayon sur papier 
népalais, 2000. 74,5 x 51 cm

11. Large Birds, encre, crayons de couleur, 
paillettes et cellulose sur papier népalais, 2007.
251,5 x 640 cm

12. Standing Nude, bronze, patine au 
nitrate d’argent, 2005
trois exemplaires. 138 x 67 x 35,5 cm

13. Woman with Dog, porcelaine, 2003
Treize exemplaires. 31,1 x 31,8 x 12,7 cm

14. Woman with Bear, porcelaine, 2003
Treize exemplaires. 29 x 14 x 14 cm

15. Silver Throat, bronze et argent, 1993
Exemplaire unique. 29 x 34 x 20 cm

16. Bird and Egg, plâtre, 2004
Cent exemplaires. 7 x 22 x 8 cm

17. Sleepwalkers, encre et crayon sur papier 
népalais, 2001. 62 x 78 cm

18. Sleepwalkers, encre et crayon sur papier 
népalais, 2001. 76,5 x 50 cm

19. Alice I (Feet Crossed), porcelaine, 2005
Treize exemplaires. 26 x 28 x 19 cm

20. Untitled, porcelaine et graphite, 2003
Treize exemplaires. 27 x 10 x 8 cm

21. Alice II (Feet uncrossed), porcelaine, 2005
Treize exemplaires. 25,5 x 27 x 18 cm

22. Me in a Corner, porcelaine, 2005
Treize exemplaires. 23 x 19 x 27 cm

23. Miss May 11, épreuve chromogène, 2007
Trois exemplaires + 1 EA. 40 x 60 cm

24. Miss May 1, épreuve chromogène, 2007
Trois exemplaires + 1 EA. 60 x 40 cm

25. Miss May 5, tirage argentique, 2007
Trois exemplaires + 1 EA. 40 x 60 cm

26. Miss May 2, tirage argentique, 2007
Trois exemplaires + 1 EA. 40 x 60 cm

27. Miss May 12, tirage argentique, 2007
trois exemplaires + 1 EA. 60 x 40 cm

28. Miss May 6, épreuve chromogène, 2007
Trois exemplaires + 1 EA. 40 x 60 cm

29. Miss May 7, épreuve chromogène, 2007
Trois exemplaires + 1 EA. 40 x 60 cm

30. Miss May 10, épreuve chromogène, 2007
Trois exemplaires + 1 EA. 40 x 60 cm

31. Miss May 9, épreuve chromogène, 2007
Trois exemplaires + 1 EA, 40 x 60 cm

32. Miss May 8, épreuve chromogène, 2007
Trois exemplaires + 1 EA. 40 x 60 cm

33. Miss May 3, épreuve chromogène, 2007
Trois exemplaires + 1 EA. 40 x 60 cm

34. Flower 1, épreuve chromogène, 2007
Trois exemplaires + 1 EA. 40 x 60 cm

35. Flower 2, épreuve chromogène, 2007
Trois exemplaires + 1 EA. 40 x 60 cm

36. Flower 3, épreuve chromogène, 2007
trois exemplaires + 1 EA. 40 x 60 cm

37. Teeth Drawing 3, encre, graphite et acrylique 
sur papier, 1983. 56,8 x 76,5 cm

38. Teeth Drawing 4, encre, graphite et acrylique 
sur papier, 1983. 56,8 x 76,5 cm

39. Teeth Fountain, bronze, pompe et eau, 1995
Trois exemplaires. 125 x 81 x 70 cm

40. Teeth Drawing 1, encre, graphite et acrylique
sur papier, 1983. 56,8 x 76,5 cm

41. Teeth Drawing 2, encre, graphite et acrylique 
sur papier, 1983. 56,8 x 76,5 cm

42. Teeth Drawing 5, encre et graphite 
sur papier, 1983. 56,8 x 76,5 cm

43. Teeth Drawing 7, encre et graphite 
sur papier, 1983. 56,8 x 76,5 cm

43. Teeth Drawing 6, encre et graphite 
sur papier, 1983. 56,8 x 76,5 cm

44. Sphinx, porcelaine, 2004
Treize exemplaires. 13,5 x 30 x 11 cm

45. Sitting and Thinking, porcelaine, 2005
Treize exemplaires. 21 x 13 x 16 cm

46. Miss May 4, épreuve chromogène, 2007
Trois exemplaires + 1 EA. 40 x 60 cm

Liste des œuvres exposées
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46. Miss May 4, 2007. 40 x 60 cm.
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