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Présentation 

Dans la lignée de l’Arte Povera et de Fluxus, Caroline Hofman réinvente le quotidien par le détournement d’objets 
usuels ou par le geste graphique. Elle tend ses fils, les brode, les incorpore dans des installations, les dessine, joue 
sur les motifs jusqu’à glisser une part d’étrangeté dans l’habitude : un tiroir rempli de vieux vêtements devient 
paysage et l’action de se brosser les dents se transforme en relevé sismographique. 
Artiste au parcours atypique, Caroline Hofman a intégré à ses œuvres les connaissances et recherches plastiques 
issues de sa double formation en design de mode et en arts plastiques : choisi pour sa texture, sa maniabilité et 
son rendu, le textile devient le matériau privilégié de ses œuvres. Sa capacité à générer de nouveaux espaces 
permet son détournement, notamment dans les performances, où le textile se mue en paysage, en île, en cocon, 
en structure autonome. 
Nourrie par ses voyages et ses résidences artistiques en France et à l’étranger, l’artiste nous invite à repenser le 
paysage, ainsi que notre relation à la nature et l’empreinte mémorielle et temporelle que nous y laissons. Collec-
tionneuse d’instants éphémères, Caroline Hofman capture par le dessin ou la photographie ces moments fugaces 
mais pleins de beautés qui peuplent notre vie quotidienne : un bout de ciel (Terra Nostra), un regard (projet Horus), 
une habitude (Cartographie de geste).

P. Schwartz

Following Arte Povera and Fluxus movement, Caroline Hofman reinvents the daily life through diversion of com-
mon objects or by the graphic gesture. She stretches her threads, embroiders them, incorporates them in artistic 
installations, draws them, plays with the patterns to bring in the oddity in the habit: a drawer full of old clothes 
becomes a landscape and toothbrushing turns into a seismographic survey.
Thanks to an unusual academic background, Caroline Hofman has included in her works the knowledge and visual 
research from her double education on fashion design and fine arts: selected for its texture, handling and rende-
ring, textile is her favourite working material. Its ability to generate new spaces allows its alteration, especially in 
performance, where textile changed into landscape, island, cocoon, or autonomous structure.
Shaped by her travels and residencies in France and abroad, the artist invites us to rethink the landscape and 
our relationship to nature and the memory and time footprint that we leave there. Gathering fleeting moments, 
Caroline Hofman captures through drawing or photography these ephemeral but beautiful instants that inhabit our 
daily life: a patch of sky (Terra Nostra), a look (Horus project), a habit (Mapping the gestures).

P. Schwartz

SEUIL. 2015
Robe performative, linge de nuit assemblé. Vue de l’atelier



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, 
traces de maquillage brodées à venir. 



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.2014 

Objets du quotidien trouvé dans la rue,
 les brocantes  et les Emmaus sont transformés avec du 
fil.
Une nouvelle histoire est donné à ces objets délaissés...
vues de l’exposition en septembre 2014
à la Galerie le Bureau d’Art et de recherches. 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 les matrices des gestes effectués du quotidien sur grands formats à l’encre de Chine. 



Ci-dessus les relevés des tâches obtenues avec les matrices de gestes tels que :
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.


