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Nourrie par une double formation en arts appliqués et en art Caroline Hofman s’affirme pleinement comme 
artiste de son temps. L’ensemble de son travail est marqué par une dimension performative (In situ, espace pu-
blic) dans laquelle le dessin et l’objet trouvent également leur place. Le dénominateur commun de sa démarche 
artistique réside dans la constante corrélation qui s’opère entre matière, corps et langage. 

Si les pièces réalisées à ce jour empruntent à l’artisanat la technicité du geste, la rigueur de l’exécution, la pré-
dominance de la matière et l’importance du faire ; elles s’inscrivent pleinement dans les données de l’art actuel 
par leur portée réflexive, les concepts qui les sous-tendent voire pour certaines une composante humoristique 
ou absurde. Leur point d’ancrage est souvent celui des mythologies personnelles mais s’épanouit pleinement 
pour toucher la sensibilité de chacun.

La matière apparait sous deux aspects. Soit sous sa forme brute : fil, laine, tissu ; soit sous forme d’objets au 
premier rang desquels les vêtements mais également accessoires de toutes sortes : lunettes, assiettes, objets 
liturgiques, cadres… Dans les deux cas, le geste artistique consiste à les transformer : tisser, nouer, coudre… ou 
à les augmenter. Par assemblage, ajout d’autres matières, l’objet est détourné de sa fonction utilitaire initiale 
pour prendre un autre sens, interpeller celui qui la regarde. Ces pièces parfois liées en série forment ainsi une 
collection singulière.

L’ensemble de ces travaux relève d’une double temporalité, à la fois étendue et concise. L’exécution s’effectue 
dans la durée. Elle aborde la dimension cyclique de l’humanité, interrogeant à sa manière la vanité. Les dis-
positifs performatifs jouent quant à eux d’une temporalité brève, celle de l’instant, du moment vécu. Éludant 
la question du genre, la silhouette androgyne du corps de l’artiste évolue dans les plis et replis de la matière 
en interrogeant les rituels ancestraux ou en convoquant les icônes de l’histoire de l’art comme La Naissance de 
Vénus ou La Mort d’Ophélie.

Chez Caroline Hofman, le langage est omniprésent dans sa dimension poétique. Aux mots volatiles de l’oralité 
répond l’écriture scellée en lettres brodées de certaines pièces : « Fil, mangeur d‘étoile accompagne lignes 
courbes, entrelacs, arabesques écoulement de bouchées, langage sourd pensées poussées, paysages interne les 
mots traversent jusque caverne » (Memento Mori – 2013). Caroline Hofman parvient à circonscrire son champ 
d’action tout en ouvrant des potentialités d’exploration infinies.

Nathalie Poisson-Cogez, critique d’Art contemporain – octobre 2014

Site : carolinehofman.com
fb : hofman caroline : plasticienne



p h o t o g r a p h ie



NATURANS. 2015
photographie Numérique, 50x50 cm



TERRA NOSTRA. Série lancée en 2015
photographie numérique, 25x 25 cm





LANDSCAPE. 2016
photographies numériques, divers formats





p e r f o r m a n c e 



SEUIL. 2016 
performance au coeur de lumière, Bourbourg



STATIC MIGRATION. 2016
performance au FRAC NPDC durant la nuit des Musées



SEUIL. 2015 
robe performative, linge de nuit assemblé main

ILE. 2013
robe performative, vêtements assemblés main



VANITY. 2016
coton et maquillage
robe performative en cours de réalisation



i n s t a l l a t i o n 



GARDEN PARTY. 2015
Objets du quotidien détournés 
installation in situ, collecrive et évolutive, 
réalisée avec le collectif Blue Yard dans le 
cadre des Journées du Patrimoine à l’Hospice 
d’Havré de Tourcoing. 



PRENDRE LA TEMPÉRATURE. 2014
polystyrène et plastique, 200x200 cm 

Intallation in situ sur le canal du bras mort Roubaix-Tourcoing dans le 
cadre des Journées du Patrimoine



POINTOFVIEW. 2016
Miroir, verre et film coloré

Intallation in situ à Bourbourg, dans le cadre d’une résidence CLEA Art et Paysage



t e x t i l e



HORUS.2015
coton, bois, 20 cm de diamètre 
projet participatif d’iris humains brodés sur mouchoirs
série réalisée avec le soutien de la Région NPDC



ci-dessus et ci-contre, tryptique d’ris humain
brodé à la main, bois, coton, cuivre, 40 cm de 
diamètre

le projet se poursuit dans le temps 
avec pour objectif la création d’une installation
monumentale sous forme de dome pénétrable
dans lequel tous les iris sont fixés à la voûte 
et observent le spectateur... 



UTOPIE CONCRÈTE. 2015
Installation d’objets du quotidien modifiés par 
l’utilisation du fil 

Vues de la galerie le Bureau d’Art et de Recherche, 
la QSP à Roubaix  







MÉDITATION.2015
installation tricotée main, laine, cire, 1000x10 cm



d e s s i n 



CARTOGRAPHIE DE GESTES . 2015
dessins à l’ encre de Chine sur papier 100 x 70 cm

ci-dessus matrice des gestes effectués sur grands formats à l’encre de Chine



Ci-dessus les contours des empreintes des gestes relevés
se brosser les dents, essuyer la table, marcher, se brosser les cheveux





ARTIC. 2014
dessin encre de Chine sur papier transparent, 20 x 30 cm 



AERIA. 2014
dessin à l’encre sur papier glacé, 25 x 25 cm



GORA. 2014
dessin encre sur papier, 20 x 30 cm 



CAROLINE HOFMAN 
Née en 1986 à Lille
Vit et travaille à Roubaix 
Site internet : carolinehofman.com
Contact : 0633347157
ch.hofmancaroline@gmail.com

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
              
              De Octobre 2015 à Janvier 2016 
              Résidence de création sur le paysage et l’architecture du bassin minier avec le 
              Printemps Culturel, Raismes. 
              De Mai à Octobre 2015
              Résidence de création sur le paysage et la ville avec La pluie d’Oiseaux, Auby. 
              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. 
             Juillet 2014
              Workshop Textile à l’Hospice d’Havré, Tourcoing. 
              Avril 2014
              Workshop Motifs au Musée de la Mode et de la Dentelle, Calais. 
              Mars 2014
              Worshop Cartographies à l’Atelier Galerie Bleue, Lille. 
              Depuis 2014 
              Résidences de création au Musée Vivant des Enfants de Fresnes sur Escaut 
              ainsi qu’au Lab Labanque de Béthune. 
              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
              

EXPOSITIONS PERSONNELLES-SELECTION 

Présent-Absent Cent Lieux d’Art, Solre-Château du 06/11/2015 au 24/01/2016. Production 50° NORD dans le cadre 
de la biennale Watch This Space. Présentation d’une installation in situ de moulages de plâtres brodés suite à un 
temps de résidence
 
Eléments Galerie Blé d’Or, Lille du 01/11 au 31/12/2014
Présentation 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 /05/2014

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

EXPOSITIONS COLLECTIVES-SELECTION

Nuit des Musées 2016 au FRAC NPDC avec Isabelle Arvers, Jérôme Giller, Lise lecocq, Nathalie Negro.
Présentation de l’installation île et performance

Nouveaux Traits Bureau d’Art et de Recherche/ la QSP, Roubaix du 10/10 au 10/11/2015 avec Sébastien Hildebrand, 
Bertrand Gadenne, David Leleu, Michel Paysan, Léa Bly, Dr Colors, Nicolas Tourte, Laurent Trezegnies. 
Présentation du projet HORUS, broderies

La chance du Lotus La Halle aux Draps, Tournai (BE) du 03/10 au 05/10/2014
avec Angélique Wietendaele, Pierre Hennaut, Marie-Joseph Nys, Philippe Somers, Eva-Maria – Guinet, Catherine 
Delangue, Gaston Legrain, Christiane Broutout, Laure Simoneau, 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 du 20/09 au 21/09/2014 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

BOURSE / RESIDENCES

- CLEA 2016 Dunkerque grand littoral : Art et Paysage
- 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/ Kagoshima)
- Résidence à Wodjowice (Pologne) en avril 2012. Installation Le chant du verre

DIVERS

Pratique du Bagua Zhang depuis 2 ans (art martial chinois interne), Qi Gong, Tai Chi, chant, écriture, nature.


