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D

ans les grandes lignes, mon travail consiste en
sculptures narratives utilisant la forme humaine
comme véhicule afin de délivrer un message. Toutes
mes œuvres sont façonnées à la main. Je n’utilise pas de
moule, car en tant que sculptrice des faiblesses et des tribulations individuelles, il est important que chaque pièce ait ses
propres caractéristiques et défauts, qui ne peuvent être créés
que par la main de celui qui fabrique. Je m’enorgueillis du
défi que représente le fait de travailler à l’intérieur du cadre
traditionnel de la céramique et les efforts pour repousser les
limites de ces techniques. Je suis toujours à la recherche de
nouveaux matériaux et pratiques grâce auxquels améliorer
mes pièces, mais je crois que la puissance de la sculpture
découle de la capacité de l’artiste à transmettre une émotion
et à entrer en contact avec le spectateur. Ce sont les compétences que j’essaie constamment de perfectionner.

J

e viens du théâtre, j’ai donc tendance à voir la vie comme
un drame, une série d’histoires dont nous sommes les
stars. Et, alors que nous pourrions parfois nous sentir
seul et unique, tandis que nous nous débrouillons tout au
long de notre voyage dans la vie, nous expérimentons une
foule de sentiments, impulsions et défis similaires à ceux
que vivent les autres. En général, j’essaie de puiser dans ces
similarités. Mes sculptures errent au milieu de leur propre
paysage surréaliste, mais au lieu d’essayer de convoquer une
expérience solitaire, j’essaie de trouver une connexion entre
le spectateur et mon travail. Je laisse à mes pièces une fin
ouverte, afin que le regardeur amène sa propre interprétation et qu’au travers de cette reconnaissance un dialogue
puisse se développer.
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fin de me rappeler les absurdités de la vie, j’utilise
aussi l’humour dans mon travail. Il y a de la bonté,
de la banalité… et la farce qui entre en collision
avec cela et aide à équilibrer les défis. Parce que mon passé
dans les arts de la scène a encouragé chez moi le fait de voir
la vie sous un angle narratif, il était tout naturel qu’en débutant les sculptures, celles-ci adoptent la même voix du récit.
Je crois fermement que, même si nous sommes à une époque
excitante dans laquelle, grâce à la technologie, nous pouvons
être connectés aux autres, quelle que soit la distance, ce
don peut aussi être un handicap. La communication électronique est souvent un dialogue de surface dans lequel la
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véritable expérience et les sentiments ne sont pas exprimés.
Tandis qu’il s’agit d’une forme valable de connexion, tout
cela ne devient qu’une sténographie. Et de plus, nous avons
tendance à interagir de façon électronique même quand les
gens, les amis ou la famille sont autour de nous. Je suis
moi-même très coupable de cela. Je réfléchis aux aspects
de la communication que permet le récit – comme la capacité à nous rassembler, à prendre le temps de découvrir nos
points communs et nos différences, et à promouvoir une plus
grande compréhension de chacun – et qui sont aujourd’hui
plus que jamais nécessaires.

S

ouvent, les humains essaient de camoufler leurs
caractéristiques inconvenantes, celles qui ne rentrent
pas dans les normes sociétales de ce qui est acceptable de reconnaître ou d’évoquer. Mais nous avons tous ces
couches et la façon dont nous choisissons de les admettre ou
bien de les déguiser fait de nous ce que nous sommes. Je passe
une grande partie de mon temps à appliquer des couches
de couleurs – en général, chaque pièce reçoit vingt à trente
couches de finition céramique (par exemple des glaçures, des
engobes, des tâches) et certaines ont d’autres finitions froides,
comme la feuille d’or ou l’encaustique. Je me sers de la surface pour représenter le nombre infini de couches dont l’être
humain est fait. Par ailleurs, la surface de l’argile montre toujours des éraflures et des tâches, et possède des niveaux variés
de texture afin de figurer les « cicatrices » ou les « empreintes
de la vie » sur l’individu. J’ai particulièrement développé ce
travail sur l’érosion depuis mon retour d’un voyage à Rome.
J’étais fascinée par les incroyables couches d’histoires qui
entourent des patines du temps. Notre histoire personnelle
et culturelle impacte sur qui nous sommes et sur la destinée
de notre trajectoire. Je veux faire apparaître cela dans mon
travail. »
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’utilise essentiellement la forme féminine comme narratrice pour deux raisons. Premièrement, celle-ci est
l’extension naturelle de ma voix. En tant que femme, je
ressens une plus grande compréhension de la vie intérieure
émotionnelle et psychologique d’une femme, le récit détient
donc pour moi le poids de la vérité. Deuxièmement, une
partie de l’équilibre que j’essaie d’atteindre dans mon travail
est de séduire visuellement le regardeur afin qu’il vienne
regarder plus près. C’est souvent après avoir observé les
détails du travail que les couches d’ombres se dévoilent. La
séduction me semble plus facile avec la souplesse de la figure
féminine. Cela étant dit, j’ai commencé une nouvelle collection de pièces l’année dernière. Alors que j’étais à Rome, j’ai
été frappée par l’imagerie constante de la mère à l’enfant,
comme la Madone à l’enfant, Vénus et Cupidon, et diverses
déesses ou figures féminines entourée de putti (angelot nu et
ailé, N.D.L.R.). Étant mère de deux garçons, ces images ont
vraiment résonné en moi. J’ai adoré le regard espiègle des
garçons et celui souvent déconnecté, ou soumis, des femmes.
J’ai eu l’impression que nous partagions un savoir secret sur
la vie en aimant et en vivant avec ces petits garnements. De
cette expérience, j’ai tiré une nouvelle série appelée Little
Beasts (Petits Sauvages) qui explore la brutalité naïve, la
confiance, la fluidité du genre, la curiosité et le pardon des
enfants. Représenter ces questions aurait été bien plus agressif en utilisant la forme adulte. En tant qu’adulte, nous avons
en effet ces caractéristiques mais avons été conditionnés à
nous conformer. Chez les enfants, celles-ci sont brutes, glorieuses et équilibrées par l’innocence.

Propos recueillis par Anne & Julien
Kirsten Stingle vit et travaille à Atlanta
(Géorgie, États-Unis).
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Toutes les pièces/
all artworks:
hand built porcelain
and ceramic finishes combined
with found objects and mixed
media, photographies
© John Petrey
except Exotic Blooms,
photography © Dave Gulisano.

stingle

1. Exotic Blooms,
56 x 51 x 58 cm,
2013.
2. Exquisite Murmur,
58 x 28 x 20 cm,
2014.

5. Over Indulgence,
43 x 38 x 30 cm,
2014.
6. Temporary Bindings,
71 x 43 x 36 cm,
2014.
7. Held,
61 x 36 x 36 cm,
2014.
8. Starling,
61 x 36 x 30 cm,
2014.

I

9. Secret Keeper,
61 x 33 x 25 cm,
2014.

have a theater background so I tend to view life
as a drama, a series of stories in which we are
the stars. And while we might feel unique and
alone at times, we are experiencing many of the
same feelings, impulses and challenges as others
as we muddle through life’s journey. In general, I
try to tap into these similarities. My figures wander through a surreal landscape of their own, but
instead of trying to convey a solitary experience,
I strive to find a connection between the viewer
and my work. I leave my sculptures open ended, in
order for the viewer to bring his/her own interpretation to the piece and through this recognition a
dialogue can develop.

10. The Giving,
74 x 36 x 36 cm,
2014.
11. Legacy,
86 x 36 x 28 cm,
2014.
12. Yesterday’s Pursuit,
64 x 61 x 20 cm,
2014.
13. Searching For Closure,
74 x 74 x 23 cm,
2014.
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4. Rampage,
61 x 41 x 56 cm,
2014.
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3. Baptism To Blindness,
71 x 41 x 38 cm,
2014.
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roadly described, my work is narrative
sculpture using the human form as the
vehicle to deliver the message. All of
my pieces are hand built. I don’t use any molds,
because as a sculptor of individual frailties and
tribulations, it is important that each piece have
unique characteristics and flaws that can only be
created by the hand of the maker. I take a lot of
pride in the challenge of working within the traditional ceramic framework and strive to push the
boundaries of those techniques. While I am always
looking for new materials and techniques in which
to enhance the sculptures, I believe the power of
sculpture derives from the artist’s ability to convey
emotion and connect with the viewer. Those are the
skills I am constantly trying to hone.
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also use humor in my work, to remind myself
of the absurdities of life. There is kindness,
banality, and farce that collides and helps to
balance out the challenges. Because my background in the performing arts has given me the
focus to view life through a narrative lens, it was
only natural that when I began to make sculptures
they took on the same narrative voice. I strongly
believe that although we are in an exciting age in
which, through technology, we can connect with
others, no matter the distance, that gift can also
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be a handicap. Electronic communication is often
surface dialogue in which true experiences and
feelings are not expressed. While it is a valuable
form of connection, it is shorthand. And further,
we tend to interact electronically even while
people, friends, and or family surround us. I
know I am very guilty of this. I think the aspects
of communication that storytelling provides, for
example: the ability to bring us together, taking
the time to uncover commonalities and differences, and promote greater understanding of
each other is needed today more than ever.

O

ften, humans try to hide all the unseemly
traits that don’t fit into societal norms
of what is acceptable to recognize or
talk about. But we all have these layers and
how we choose to recognize them or disguise
them makes us who we are. I spend a lot of time
applying layers of color in my work. In general,
each piece has 20-30 layers of ceramic finishes
(i.e. underglazes, slips and stains) and some
have further cold finishes, such as gold leaf or
encaustic. I use the surface to represent the infinite number of layers of which human beings
are made. In addition, the surface of the clay is
always scratched and marred and given various
levels of texture to demonstrate the “scars” or
“life’s fingerprints” on the individual. I have
specifically developed this work of erosion more
since my return trip from Rome. I was so taken
by the extraordinary layers of history all around
and the patina of time. Our personal and cultural
history impacts who we are and the destiny of
our journey. I want to convey that in my work.”
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primarily use the female form as the storyteller for two main reasons. First, the female
figure is a natural extension of my voice. As
a woman, I feel a greater understanding of the
emotional and psychological inner life of women.
So the narrative holds the weight of truth for me.
Second, part of the balance I try to achieve in my
work is to visually seduce the viewer for a closer
look. Often, it is only after looking at the details of
the work that the shadow layers unfold. I find this
seduction easier with a lithe female figure. That
being said, I have started a new collection of work
this past year. While in Rome, I was stuck by the
constant imagery of mother and child, such as the
Madonna and Child, Venus and Cupid, and various
goddesses or female figures surrounded by putti
figures (Ed. Note: naked and winged cherub). As
a mother of two boys, these images really resonated with me. I loved the impish looks of the boys
and the often disconnected or fawning gaze of the
females. I felt we shared a secret knowledge of
living with and loving these sweet troublemakers.
From this experience I created a new series called Little Beasts that explores the naive brutality,
faith, gender fluidity, curiosity and forgiveness of
children. Portraying narratives dealing with these
issues would be much more confrontational using
an adult form. As adults, we have these qualities
but have been conditioned to conform them. In
children those are raw and glorious and balanced
by innocence.

Interview by Anne & Julien
Kirsten Stingle lives and works
in Atlanta, GA (USA).

ww.kirstenstingle.com
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