
C A R O L I N E  H O F M A N - A R T  B O O K  2 0 1 5
www.carolinehofman.com  

fb hofmancaroline : plasticienne 
ch.hofmancaroline@gmail.com



TERRANOSTRA. 2015 
Série de photographies numériques, 20 x 20 cm.

Prises de vues quotidiennes de la fenêtre.
Faire de ces images des petits trésors, comme ces billes que l’on collectionnait dans l’enfance. Tenter avec humilité de se satisfaire de petits riens, dans un monde où posséder devient la seule 
identité tangible pour certains. La série grandit jours après jours : collectionner ces ciels qui finalement ne m’appartiennent pas, comme autant de points de vues possibles laissés en attente d’un 
preneur...





NATURANS. 2013 
Photographies numériques, 50 x 50 cm.Série de photographies. Résidence à Wodjowice (Pologne).

Objets glanés dans les montagnes polonaises. L’homme a déserté le lieu pendant plusieurs décennies et la nature a repris ses droits. La végétation foisonnante trône au fond du verre, 
la terre a remplacé les parfums et les sodas industriels. Faire de ce cycle des trésors mis à la vue, à présent devenus balade entre l’infiniment petit et l’infiniment grand.  





ALCHEMIA. 2015
Photographies numériques, 20 x 20 cm 

Prise de vues de paysages en Suisse, jeux d’échelle, renversement pour reprendre la maxime de l’alchimiste Hermes Trismégistes « Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas
et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut» La table d’Emeuraude.



SONGE. 2014
VOILE. 2014
Photographies numériques.
Formation de paysages ou d’une mappe monde à partir d’un environnement textile du quotidien (couverture, rideau). Jeu sur le réel et le factis, afin de questionner notre perception du monde, 
qui est relative du fait de notre éducation et nos sensations. Ce monde est - il un rêve ? Une approche poétique et contemplative pour cultiver l’instant présent.  



ELEMENTS. 2014
Série de peintures, techniques mixtes, 40 cm de diamètre.

La série s’imprègne de la roue des éléments de la médecine chinoise et est présentée comme suit :EAU METAL BOIS TERRE FEU. Matière et couleurs prédominent dans les compositions abs-
traites mais porteuses de sens. L’œil entre alors dans le cercle pour une danse avec l’élément qui lui est associé.



ILE - SEUIL 2012 / ...
Installation performative textile, dimensions variables 

«île» forme un territoire fait de voyages, d’époques et d’histoires connues ou inconnues. «Ile» est portée ou installée comme une cabane, dans laquelle des textes sont narrés et chantés.
Etendue textile, l’installation renvoie au flottement entre songe et réalité. Au delà de la dimension consumériste liée à l’industrie vestimentaire je pense «île» comme une vanité, un lieu de passage 
vers la rêverie, la fin de l’avoir et le commencement de l’être.



ECHOS. 2013
performance collective présentée à la l’Atelier Galerie Bleu de janvier à mars 2014
extrait vidéo sur youtube :  https://www.youtube.com/watch?v=clV5jSeaOx4

Inspirée du mythe de la sirène, deux femmes sont réunies et séparées par une grande étendue tubulaire en textile noire. Elle forment un corps graphique dans un espace archtitecural blanc. 
L’une en est la tête, l’autre les  jambes. Une métaphore du lien corps /esprit, une respiration, un étirement...



MEDITATION. 2013 
Sculpture installation au tricotin et à la cire, 1010 x 10 cm 

La répétition du geste tricoté, le faire devient méditatif, un mantra sourd. La main en cire renvoie à la prière et à notre mortelle condition. Le bleu électrique rappelle le bleu des  veines : passage 
de l’intérieur vers l’extérieur, référence aux méditations taoïstes où le corps humain est parabolle de l’univers



FILS D’EUX ... ARIANE. 2014

Une étrange collection d’objets, suite à une visite au Emmaüs de Nieppe. Par le glanage, détourner des objets du quotidien de leur réalité consumériste à une cosmogonie comtemplative. 
Faire basculer des pratiques artisanales et populaires dans un contexte artistique contemporain. Recycler les objets, les faire redevenir matière, la transmuter en passant du statut d’objet usuel à vanité.  





HORUS PROJECT. 2014 / ... 
Collection d’iris brodé sur mouchoir en tissu.

Ce projet est né d’une envie de cartographier un iris. Il rend compte de la parabole de l’univers retrouvée dans l’oeil qui est le reflet de l’état physique (iridiologie) et de l’âme d’une personne. 
Le mouchoir en tissu, objet personnel, devient support d’un projet collectif : collecter un grand nombre d’iris brodés afin de former un ensemble d’individualités, de singularités formant une carte commune.



RITOURNELLE. 2014
série de 20 mandalas de rouages de machines brodés sur mouchoirs de travail. 

Répétés comme des mantras, les rouages de machines textiles forment un motif circulaire qui représente le principe fondamental de vie et de mort, l’origine et la fin, le mystère de la création. La ritournelle des 
machines en action ne se fait plus entendre. 
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COMPETENCES 

                        Création d’oeuvres plastiques 
                    Médiation et échanges avec des publics variés
                    Conception de séquences d’Arts Plastiques                   

FORMATION

           2008-2013 Ecole Supérieure d’Art, Tourcoing. Obtention du DNAP en 2011 
             et du DNSEP en 2013. 
             2006-2008 Lycée Sévigné, Tourcoing. Obtention du BTS Design de Mode en        
             2007 et Licence professionnelle Design de Mode en 2008. 
             2005 ESAAT, Roubaix. Mise à niveau Arts Appliqués. 
             2004 Lycée Louis Pasteur, Lille. Obtention du baccalauréat Littéraire option Arts           
             Plastiques et Histoire de l’Art

EXPERIENCES

              Depuis 2014 
              Résidences de création au Musée Vivant des Enfants de Fresnes sur Escaut 
              ainsi qu’au Lab Labanque de Béthune. Enfants dès 6 ans et adolescents. 
              De Février à  Mai 2015
              Création d’une installation urbaine pour la Nuit des Arts le 17 mai 2015. 
              Végétaux en plastique tricoté. Projet mené sur Roubaix avec l’association Sésame
              le centre social Fresnoy mackellerie, l’atelier Mémoire et la Plaine Image        
              Aout 2014 
              Création de jardins, Parc Mosaique, Houplin-Ancoisne. Enfants dès 7 ans et adultes
             Juillet 2014
              Workshop Textile à l’Hospice d’Havré, Tourcoing. Enfants dès 7 ans et adultes
              Avril 2014
              Workshop Motifs au Musée de la Mode et de la Dentelle, Calais. Adolescents 
              Mars 2014
              Worshop Cartographies à l’Atelier Galerie Bleue, Lille. Enfants dès 7 ans et adultes
              De Février à Mai 2013
              Création d’une installation urbaine avec l’association NASDAC,Lille, dans le cadre              
              du Fivestival du 18 au 25 Mai 2013
              Septembre 2013
              Création d’une installation diorama au Lab Labanque, Béthune. Enfants et adultes 
              Mars 2012
              Rencontre avec les élèves des collèges Lazaro à Marcq en Baroeul et Calmette
              à Whasquehal. Création du projet dessins de souffle, classes de la 6ème à la 3ème 

Curriculum Vitae EXPOSITIONS PERSONNELLES-SELECTION 

Eléments Galerie Blé d’Or, Lille du 01/11 au 31/12/2014.
Présentations de peintures, photographies et dessins

Cartographie de l’instant Manufacture des Flandres, Roubaix du 06/05 au 
29/06/2014. Présentation de sculptures textiles, dessins, performance installation 
j’ai rêvé d’une robe pour la nuit des Arts le 17 mai 2014

Regards Atelier Galerie Bleue, Lille du 27/01 au 30/03/2014.
Présentation d’œuvres textiles, dessins, performance installation

Trames l’Écart, Lille du 17/12 au 20/01/2014. Présentation de dessins et sculptures

EXPOSITIONS COLLECTIVES-SELECTION

La chance du Lotus La Halle aux Draps, Tournai (BE) les 3, 4 et 5 octobre 2014
avec Angélique Wietendaele, Pierre Hennaut, Marie-Joseph Nys, Philippe Somers, 
Eva-Maria – Guinet, Catherine Delangue, Gaston Legrain, Christiane Broutout, Laure Si-
moneau, Fabrice Gallez, Annie Vanlerberghe, Alice Duplouy, Christine Bouquet, Sophie 
Broux. Présentation d’une sculpture.

Journées du Patrimoine Bureau D’Art et de Recherche/la QSP, Roubaix les 20 et 21 
septembre 2014 avec Delphine Chenu, Okudoh Ofobuike, LEM. Présentation cabinet de 
curiosités

Góra Galerie Korridor, Lille du 20/06 au 26/07/2014
avec Ines Willaume, Chloé Wizla. Présentation de peintures, dessins et installation

du Fil à retordre Hospice d’Havré, Tourcoing du 23/05 au 20/07/2014
avec Brigitte Armager, Capucine Desoomer,Fabienne Decornet, Frédérique Petit, Marielle 
Genest, Martine Shildge, Catherine Noury, Françoise Tellier-Loumagne, DELIT MAILLE. 
Présentation d’une installation in situ et de sculptures

Textiles Centre Culturel Comines Warneton, Belgique du 06/04 au 29/04/2014 
avec Christian Varese, Anne Bothuon, Valérie Vaubourg, Anne-Marie Ambiehl.
Présentation de sculptures et installation

Usines la PPGM, Roubaix du 06/04 au 29/04/2014
avec Roger Bougamont, David Bouquet, Les Christine’s, François Daumerie, Patrice De-
regnaucourt, Bruno Dewaele, Fabrice Poiteau, Marc Rousseaudu 
Présentation de dessins

BOURSE / RESIDENCE

Artiste sélectionnée pour le Biennale d’Art Contemporain «Watch This Space» 2015/2016
Boursière Région 2014 pour le projet HORUS 
Séjour au japon en août 2013 (Tokyo/Kyoto/Osaka/Okayama/Tokamatsu/Koyasan/ Kago-
shima)
Résidence à Wodjowice (Pologne) en avril 2012. Installation Le chant du verre

DIVERS

Pratique du Bagua Zhang (art martial chinois interne), Qi Gong, chant


