
DOMICAL BIOGRAPHIEDOMICAL BIOGRAPHIE
Christiane Golinelli-Kohler
Claysmith

Quelquefois on se trouve en présence d’une forme qui guide et 
contient nos premiers rêves.

J’explore, découvre et révèle les structures sous la surface du 
DÔME (demi-sphère ) et de la forme-ŒUF comme base de ma 
sculpture.

Le DÔME est  pour moi un thème visuel obsessionnel, remanié 
sans fin. 
Les formes archetypales nous rappellent toujours le miracle de 
l’existence et demeurent de ce fait une source permanente 
d’étonnement et d’émotion.

Construire des formes domicales ou ovoïdes - couper, découper 
la MATIÈRE et les rassembler dans un nouvel ordre et 
combinaison  plus puissante -
est ma façon de fonctionner. 

Mes pièces sont des MANIFESTATIONS de ce process.

« Une feuille posée sur un moule« Une feuille posée sur un moule
    Une peau pour une forme positiveUne peau pour une forme positive

Qui a disparu »Qui a disparu »



Voici quelques pièces de 2020 et 2021

« An Egg Odyssey part II »« An Egg Odyssey part II »

Les créations de cette série mesurent entre 15 et 35 centimètres

Les oeuvres sont numérotées de I à XXXVIII

Odissey XIX



Les éléments moulés, morcelés et recomposés au gré de mon intuition confèrent 
une grande légèreté à mes réalisations. Leur ‘peau ‘ est d’une épaisseur de 5 
millimètres.

La terre « T Material » est cuite à 980 ° est devient blanche après cuisson. Terra 
sigillata est appliquée sur les pièces noires puis polies.

Odissey XXIV

Odissey VIII



Odissey III



Odissey II



Odissey XXX



Odissey IV



Odissey XXXI



Odissey XXVIII



Odissey XXII



Odissey XII



Odissey XXXIII



Odissey XXIX



Odissey XXXIV



Odissey XXXVI



Assemblage et hasard

Rodin ne cessait de réaliser dans son atelier de nouveaux 
moulages de formes précédemment utilisées, afin de les 

morceler et de les recomposer ensuite au gré de son intuition, 
d’une manière (en apparence) purement fortuite. D’un répertoire 
de formes librement disponibles et interchangeables, sans lien 

interne, surgissaient ainsi des assemblages nouveaux et 
inattendus.

En rapprochant de manière libre et expérimentale des éléments 
hétérogènes et fragmentaires, l’artiste laissait le hasard guider sa 

création. L’assemblage et le hasard allaient aussi devenir les 
sources essentielles de la création chez Arp. Il souligne ce rôle 

de hasard quand il écrit : « La «loi du hasard» qui contient toutes 
les autres, et qui nous échappe, aussi bien que la cause 

première qui fait jaillir toute vie, (…) ne peut être éprouvée que 
par le total abandon à l’inconscient.»

Arp réalisa dans cet esprit des reliefs dont les éléments, comme 
l’indiquent les titres des œuvres, sont «placés selon les lois». 

Les œuvres de Rodin et d’Arp qui donnent une place centrale au 
motif de la main humaine montrent finalement combien 
l’expérimentation artistique est, pour les deux artistes, 

directement liée à un acte de création manuelle.

Assemblage et hasard est un texte publié à l’entrée de la Fondation 
Beyeler à Bâle lors de l’exposition de RODIN /ARP de décembre 
2020 à mai 2021.

Mes nombreux liens, affinités et références artistiques sont 
magnifiquement résumés dans ce texte.
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Claysmith- Sculpture terre cuite

Etudes:

● Ecole d’Etudes Sociales et Pédagogiques -Lausanne 1961-1964
● Diplôme en Italien - McGill University Montréal Québec 1969-1970
● Diplôme en Portugais - IBEU Institute Rio de Janeiro 1970 -1971
● Art Foundation - FAAP Sao-Paolo Brésil 1972-1973
● English Proficiency- British Institute Madrid Spain 1978-1980
● Ateliers de Peinture aux Beaux-Arts de Madrid de 1978-1985
● ILEA Ceramics’workshop- London UK 1988-1989
● Post-graduate Diploma in Ceramics- Distinction- Goldsmiths’ College London UK 1989-1991

Enseignement:

● Français au travers d’Arts-Plastiques- Montréal Quebec 1964-1970

Expositions:

● Peinture- Beaux-Arts -collectif- Madrid Espagne 1985
● Postgraduate show at Goldsmiths’College London UK 1991
● 700th Swiss Anniversary- Battersea Park London UK
● Victoria & Albert Museum - collectif- London UK 1991
● Dieu Donné Papermill - collectif- New-York USA 1997
● An EGG Odyssey -Personal show at  Poltrona Frau New-York USA 1998
● Galleria Roma- collectif- Roma Italia 2001
● Le retour au PAYS- 2020 et 2021 à la galerie Le Bunker Sainte-Croix

Collections:

● Son travail est représenté dans les collections au :
● Royaume-Uni 
● USA
● Espagne
● Italie 
● France 

et extensivement dans la Collection de Sir Terence CONRAN à Londres  et New-york


