
CAROLINA 
FONSECA



Dans mon élan à saisir le monde, j’interpelle : espaces, cohabitation, 
temporalité, rythme, activité et non-activité, déplacement, avec les désirs  
et les utopies que cela comporte. Je salue les savoir-faire artisanaux,  
les pratiques traditionnelles et du quotidien, qui deviennent un outil de 
mise en évidence de ces questionnements.

J’explore plusieurs strates, je tisse, je fais des ponts, des liens, je mélange.  
Le glissement de l’intime au public, de l’imaginaire au réel, de l’individu  
à la société, de la chambre au paysage, me révèlent des nuances qui me font 
penser le monde au-delà de la dualité. Ainsi, mes réalisations glissent entre 
différents médiums, dessinant des sculptures ou sculptant des dessins. 
Pour estomper les bords, les re-dessiner, les questionner, s’opposer.
 
C’est l’entre-deux qui me tient à cœur, la relation, relatio, relato.  
Relation que j’ai avec l’autre « l’humain ou non-humain » et qui dépend 
de la valeur que je donne à cet autre. Cette valeur implique une nouvelle 
économie, une autre façon de prendre soin, une façon différente de 
comprendre le territoire et un respect différent à nos temporalités. 



FORMATIONS

2014-2019 DNSEP. École Supérieure 
d’Art de Lorraine ESAL. Avec les 
felicitations du jury.

2013-2014 DULF. Université Sorbonne 
Nouvelle Paris 3. 

2003-2009 Université de Caldas. 
Formation en «Diseño Visual» (dessin 
visuel - Graphisme Bac+5) Option: 
dessin numérique. Manizales. Colombie.

EXPOSITIONS COLLECTIVES

28 . 06 . 2019 Midi la nuit.  
Galerie de l’Esplanade, Metz.  

01 . 06 . 2019 Les Empiristes. Création 
dans le paysage ouvert. Festival des 
paysages. Forêt de la Heidenkirche, France.

19 . 05 . 2018 Les crues de Saravi. Ateliers 
ouverts. 2018. Le Triangle des Bermudes 
- Atelier François Génot. Diedendorf.

16 . 09 . 2017 De l’École au Palais. 
Journées Européennes du Patrimoine. 
Palais du Gouverneur, Metz.

30 . 05 . 2017 Lazos: Sujetos. Semaine  
de l’Amérique Latine et des Caraibes  
en France 2017. Consulat de  
la Colombie à Paris.

24 . 11 . 2016 Et inversement. Le bureau 
du Dessin. École Nationale Supérieure 
d’Art et Design de Nancy.

COLLECTIFS

Dépuis décembre 2018 Co-fondatrice 
et coéditrice à Monstruosa. Publication 
mensuelle autour de la pratique hybride 
du dessin.

INTERVENTION JEUNE PUBLIC

De Mars à Juin 2019. De temps en temps. 
Ateliers 5-12 au Centre Pompidou Metz. 
Dans le cadre de l’exposition de Lee Ufan. 

Avril 2019 Stage jeune public 8-12 ans : 
Sculpture en negatif, le moule perdu. 
Centre Pompidou Metz. 

STAGES 

04 au 28 février 2015. Centre 
Pompidou Metz. Montage exposition 
Tania Mouraud.

01 au 29 février 2016. Centre Pompidou 
Metz. Montage exposition  
Tadashi Kawamata.

13 au 18 avril 2016. ANDEA- Palais 
de Tokyo. Montage, médiation, 
enregistrement de l’événement Vision.

26 au 30 décembre 2016. Galerie 
Modulab. Montage exposition  
Julien Berthier.

ERASMUS

Février à juillet 2018. Académie des 
Beaux Arts à Gdansk. ASP Gdansk. 
Pologne. Studio sculpture, sous  
la tutelle du professeur Katarzyna 
Józefowicz. 

CAROLINA FONSECA

Née à Cali, Colombie  
en 1987. Vit, étudie  
et Travaille à Metz. 

43 rue Saint Pierre  
57000 Metz 
+33 6 79 20 37 67 
fonvida@gmail.com 
WEB : carolina-fonseca.com 
instagram : @fonvida



EN VOIE DE DISPARITION

Installation vidéo 5’30’’ en boucle.
Hamac tissé en ficelle de lin. 
280cm × 160cm. 2017.

Un hamac tissé en réseau comme  
un filet de pêche, suspendu et vide. 
Cet objet témoigne des actions en 
voie de disparition telles que l’acti-
vité non salariée, la paresse 
et l’autonomie alimentaire.
 
Dans une société obsédée par la 
production l’oisiveté est un état 
privilégié. Le hamac évoque un 
repos qui actuellement nous est nié 
ou du moins qui nous est présenté 
sous un aspect vicieux, négatif. 

Pourtant, c’est impossible de penser 
le repos sans penser l’activité. On 
ne peut pas rejeter toute activité 
car on doit satisfaire aux besoins 
primaires.  
Je repense l’action et la non-action. 
Derrière un hamac tissé il existe 
aussi le geste du pêcheur et de l’éla-
boration de ses propres outils.

Installation vidéo.

DNAP © Carolina Fonseca

DNSEP © Carolina Fonseca



RE-PLIER-LE-PEU-PLIER 

En cours de réalisation
Colle à bois, bois, sangles.
35cm diamètre × 70cm hauteur 2015 - 2016. 

C’était une tentative ratée depuis le 
début. J’allais en sens inverse: j’en-
roulais le peuplier qui avait été déjà 
déroulé pour devenir cagette. 
J’ai considère l’irrévocabilité de nos 
actions, mais j’ai vu aussi le temps 
laisser une marque, avoir une forme. 



PORTEFEUILLE ET 
L’ILLUSION DE LA 
TRANSPARENCE

Résine, bois.
13cm × 13cm × 18cm 2017.

La tentative de dévoiler la forme 
d’une maison m’a porté sur le mot 
économie qui vient du grec ancien  
oïkonomia qui veut dire gestion de 
la maison: oikos, maison et nomos, 
gérer, administrer. 

Dessin préparatoire



ANNA BRONSKI 

Tissu, colle, bois.  
50cm × 50cm × 70cm. 2016. 

Quels sont les enjeux de  
la féminité dans la maison ? 
Quels sont les enjeux de la maison 
dans la féminité ?

Sous les jupes d’Anna Bronski, 
personnage du roman le Tambour, 
Gunter Grass construit un monde 
symbolique qui va de la résistance 
dans la guerre jusqu’à l’érotisme et 
la naissance du récit.

Dessin préparatoire



PASEO DE OLLA

Céramique raku, bois, gouache, papier.  
27cm × 25cm × 11cm. 2018.

El paseo de olla est une coutume 
colombienne où toute la famille se 
réunit au bord d’une rivière pour 
faire à manger ensemble. La soupe 
préparée pour l’occasion se fait dans 
une grande marmite avec l’eau de la 
rivière et est cuite au feu de bois. 

Cependant, cette pratique a été re-lo-
calisée petit à petit et remplacée par 
la visite payante aux parcs aqua-
tiques. La rivière est devenue privée, 
industrielle et polluée. 

Vue de l’exposition Les crues de Saravi. 2018 
© François Génot



DNSEP © Célia Muller



LES VILLES QUI 
DEMEURENT EN MOI 

Performance. Tatouage éphémère. Durée non 
définie. 2016.

Un coup de poing, une claque ou 
enfoncer un doigt sur un point vital 
du corps peut provoquer une forte 
douleur, une perte d'équilibre, une 
perte de la vue, un évanouissement, 
voire la mort. Les noms des villes 
inscrites sur mon corps sont les 
traces d'un territoire anéanti par  
la colonisation espagnole, de même 
que mon corps est le résultat de  
ces invasions.

PUERTO RICO
1521

LIMA
1535

CARTAGENA
1533

MONTEVIDEO
1726

QUITO
1534

LA HABANA
1519

PANAMÁ
1519

CARACAS
1567

LA SERENA
1544

SUCRE
1538

BUENOS AIRES
1536 - 1541 
1580

LA FLORIDA
1565

Événement Les Téxtuées. ESAL 2016 © Larissa Erba.



MARCHER S’ASSEOIR

Installation sonore. Tissu, terre, amidon  
de pomme de terre, écouteurs. 2019.

En parlant de déplacement et de 
repos, cette pièce propose une 
réflexion autour de notre tempora-
lité vitale.

« Marcher pour s’asseoir. Pour 
demeurer, pour séjourner. Rester un 
certain temps dans un endroit, résider, 
habiter. Marcher pour ensuite se tenir, 
se siéger. Pour être assis à côté de 
quelqu’un...

.... S’établir veux dire se mettre soli-
dement en place. S’installer, se tenir 
dans un lieu de manière stable. Devenir 
arbre, Prendre racines, Se déployer et 
donner l’orientation convenable. Étaler 
les racines. Et les feuilles.... »

Vue de l’exposition Scènes d’écriture 2019 © Carolina Fonseca



GENS DE DEUX PAYS  
OU PLUS

Plante Ficus robusta. Sculpture vivante. Dimen-
sions variables. 2018-2019.

J’ai ressenti le mal du pays. 
J’ai regardé mes pieds, ils s’étaient 
enfoncés profondément dans  
la terre humide. 
Qu’est-ce que le pays?  
La frontière n’est pas très nette 
quand tu te trouves au milieu. 
Je bois, je me nourris. J’y suis

Dessin préparatoire DNSEP © Carolina Fonseca



« TERREDAD »

Installation. Terre, amidon de manioc.
2019. Prix du public du Festival des Paysages de La 
Grange aux Paysages.

Un mélange d’argile, sable et humus 
issus de différents sols de la forêt 
de la Heidenkirche a servi à sculpter 
une vingtaine de paires de pieds. 
Ces présences ne parcourent pas 
le chemin aménagé, elles semblent 
venir de la profondeur de la forêt 
entre les arbres ou elles semblent 
sortir tout simplement de la terre. 
Elles se déplacent, en groupe, 
pieds nus, en témoignant peut-être 
d’autres temps. 

En espagnol Terredad fait référence 
à ce qui est de la terre, d’être sur la 
terre et c’est un néologisme proposé 
par le poète Eugenio Montejo.

Festival de paysages. 2019 © François Génot



TERRITOIRES ENGLOUTIS 
ET CITÉS PERDUES

Eau-forte sur papier. Série de cinq images.
29cm × 33cm en moyenne. 2016.

Pomme de terre oubliée au fond  
du placard qui pousse subite-
ment en toute modestie. Chargée 
d’énergie. Mangée partout. Pas 
chère. Qui pousse en laissant sortir 
de son corps des minuscules protu-
bérances effrayantes. Avec un regard 
plus proche, on dirait les surfaces 
de paysages inconnus. 

Avec toi je partage mes origines.  
Chez moi c’était chez toi. Une source, 
une influence, une intuition.  

La transformation alimentaire,  
le calibrage et la prolifération des 
antigermes dans les produits du 
marché anéantissent l’expérience  
de la germination au quotidien, 
alors je lui rend hommage. 

Atlantide, de la série Territoires engloutis et cités  
perdues composée par cinq gravures de tailles diverses.



Installation. 5 Céramiques partiellement émaillées sur terreau. Dimension variable. 
2018-2019.

DNSEP © Carolina Fonseca



ÉLOGE AU COMPOST

Installation. Lithographie, compost. 
50cm × 75cm. 2018. 

Faire honneur aux épluchures et  
à leurs transitions pour regagner  
la terre c’est faire honneur au temps 
et à notre fragilité face à lui, tel que 
Donna Haraway le rappelle “Nous 
sommes de l’humus, pas des Homo, 
pas des anthropos ; nous sommes 
du compost, pas des post-humains”.

Photo DNSEP © Célia Muller





L’APERO 1

Porcelaine, pommes de terre cuites et salées, 
soupes. 2019.

Photo: activation de l’apéro DNSEP 2019. 

Documentation en video de l’activation de l’apéro à Artopie en co-ha-
bitation avec les contenants de Kim Détaux. Mai 2019

Documentation en video de l’activation de l’apéro à Artopie en co-ha-
bitation avec les contenants de Kim Détaux. Mai 2019



AUTEL PORTATIF

Sculpture / performance   
Bois, acrylique, plâtre, sangle.  
50cm × 70cm × 20cm. 2018.

This altar, in contradiction with the 
sacred Middle Ages triptychs, is an 
exercise to reinvent history through 
the creation of false vestiges and 
fossils of a dreamed civilization. The 
shapes inside the boxes recreate a 
imaginary mythology of a utopian 
civilization, doing a tribute to 
primary underwater, vegetables, 
fungi forms mixed with poor and 
simples architectural structures. To 
pay tribute to primitive, to strange, 
to small, is a way of reconsidering 
the principles of modernity.



SANS TITRE 

Plâtre, acrylique, eau.
Dimension variables. 2017.

Faire de la peinture une sculpture 
qui change, où le temps devient 
visible grâce aux traces laissées par 
l’évaporation.  
Le caractère multiple de cet objet 
invite à la rencontre, au rite. 



HORLOGE CHROMATIQUE

Plâtre, métal, bois, acrylique.
Clepsydre 75cm × 75 cm × 80 cm. 2019.

Un clepsydre est une forme ances-
tral de l’horloge, c’est une horloge 
d’eau. Sans réservoir, ce bol à temps 
perdue, s’écoule en laissant des 
traces du temps passé. 
Au fur et à mesure que l’installation 
est activée, des nouvelles couches de 
peinture vont se superposer, rappe-
lant les couches géologiques ou les 
anneaux des coupes des arbres.  

DNSEP © Célia Muller



MONTAGNE

Installation, dessins, échelle en bois 167 cm × 
35 cm, serie de dessins à dimensions variables. 
2018-2019

Dessin préparatoire

DNSEP © Célia Muller



LA ROUTE POLONAISE

Série de dessin. Travail en cours. A5. 2018



DESSINS

2018



COMMENT S’ENFERMER 
SANS REUSSIR

2018-2019

Maison campagne polonaise. 
Auto construction- auto destruction.






