
 www.christinecoste.f r  -   performance > www.ch-co.tumblr.com  -   christine@christinecoste.f r  -   34 rue Francisco Ferrer 93100 Montreuil  -   06 83 47 75 37

christine coste artiste



Couver ture  -  vue d 'expos it ion Car tog raphies  int imes ,  116 ,  Montreui l ,  2015
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Autour d’une problématique englobante (le corps), Christine Coste travaille l’imbrication de trois champs 
plastiques spécifiques : la céramique, le dessin et la performance. 
L’artiste explore souvent les notions de fragment et d’hybridation, comme dans la série de sculptures 
céramiques corpusgraphie, où l’humain fusionne avec l’animal, les corps se parent de surfaces pilleuses ou 
d’éléments vestimentaires. Souvent les visages se cachent ou s’oblitèrent, comme pour mieux traduire la 
nature de ces créatures mues par la métamorphose, la rencontre, la recherche d’identité, l’émancipation. 

Le corps sous emprise, la forme qui mute, la circulation intérieur/extérieur : ces enjeux se perçoivent 
également dans la série de grands formats dessinés utérin. Nés d’une trame composée de mailles 
graphiques répétitives, les corps vibrent telles des cellules vivantes. Les couches se superposent, 
interagissent et créent ainsi un phénomène spectral et sensuel. Face aux dessins,
« Alors il sera question du désir, qui circule librement, tous genres confondus.
Alors il sera question de choses humides et fluides dans un face-à-face sans visage, dans un temps sourd.
Alors il sera question d’ectoplasme au tempérament de feu, de méduse au tempérament de pluie…»

Dans sa performance m’inscrire et celles, nommées sous le titre générique de terra incognita, l’artiste 
rejoue les forces en jeu dans sa pratique graphique : corps oblitéré, dilaté, animalisé ou chosifié.

Dans cet univers à la fois offensif et doux, les repères figuratifs tendent à s’estomper. Le fond et la forme 
ne font plus qu’un. Les corps — ceux que Christine Coste dessine, mais aussi le sien — circulent librement 
dans un espace qui tend vers le paysage immersif et intime.



Des formes ectoplasmiques vibrent, dialoguent, se 
rencontrent. Elles traversent des fausses perspectives, 
brouillent les repères et s’enfoncent dans un labyrinthe de 
paysages mentaux. La mollesse gagne, l’environnement 
se fragilise. Ces matrices nourricières percent derrière 
une trame d’agrégat de mailles graphiques répétitives. 
Les couches se superposent, interagissent dans un 
phénomène vibratoire transparent et sensuel. Tissus 
épidermiques ? Broderies minéralogiques ? Chairs 
flottantes ? Strates cellulaires ? Muqueuses en éruption ? 
Microcosme ? Macrocosme ? Evocations improbables…

utérin 2016-2014

u t é r i n  n°1  -  encre  -  120x200 cm -  2014



utérin n°2  -  encre  et  ac r y l ique   -  120x220 cm -  2014
utérin n°4  -  encre  et  ac r y l ique   -  120x240 cm -  2015
utérin n°6  -  encre  et  ac r y l ique   -  120x240 cm -  2015
utérin n°3  -  encre  et  ac r y l ique   -  120x220 cm -  2014



corpusgraphie 2016-2013

Êtres hybrides mutants en grès rehaussés de crayon de 
fer noir. Conglomérat d’organe et d’animal, ces corps 
condensés exhibent leur pilosité, sorte de toison entre 
poil, fourrure, et chevelure. Asexués, visages cagoulés, 
affublés d’éléments vestimentaires, parfois bicéphales, ils 
avancent tête baissée, le corps chancelant tels des héros 
ordinaires.

 corpusg raphie  n°7  -  céramique -  29x20x57 cm -  2015



 corpusg raphie  n°2  -  céramique -  53x31x26 cm -  2013



corpusg raphie  n°8  -  céramique -  35x19x52 cm -  2015 
corpusg raphie  n°9  -  céramique -  25x26x39 cm -  2016
corpusg raphie  n°3  -  céramique -  26x27x63 cm -  2013
corpusg raphie  n°10  -  céramique -  26x28x56 cm -  2016



il se passe quelque chose 2016-2015

i l  s e  p a s s e  q u e l q u e  c h o s e  n°5  -  encre  et  ac r y l ique  -  70x100 cm -  2016

Les couleurs s’emballent et s’incarnent. Les rouges se 
violacent, se vermillonnent, les roses se vieillissent. 
Le cramoisi côtoie l’acide. Les formes molles, encore 
hybrides et toujours sans visage perdent leur identité 
au profit de la teinte. Côte à côte, posées, emboitées ou 
distantes, elles attendent, à l’affut… Quelques repères 
architecturaux ouvrent ou ferment l’espace. Organiques, 
mentaux, surréalistes et sans cadre, ces paysages 
éprouvent le regardeur en direct.



i l  s e  p a s s e  q u e l q u e  c h o s e  n°1  -  encre  et  ac r y l ique  -  65x85 cm -  2015 
i l  s e  p a s s e  q u e l q u e  c h o s e  n°4  -  encre  et  ac r y l ique  -  70x100 cm -  2016 
i l  s e  p a s s e  q u e l q u e  c h o s e  n°3  -  encre  et  ac r y l ique  -  70x100 cm -  2016



red desire 2014-2011

Christine Coste, prix de la Ralentie, ouvre la voie d'une représentation du 
corps dont on ne saisit pas tout de suite la portée transgressive. Son univers 
coloré de rose et de gris campe avec une précision sauvage l'intimité féminine 
en prise avec le sexuel. Sages apparemment sont ses desseins, emprunts, pour 
certains, d'une enfance qui joue avec les loups et les résilles d'un érotisme à la 
fois innocent et dangereux, se révélant, sans qu'on y prenne garde, flirt cruel.
Ainsi de cette "tête-matrice" pénétrée jusqu'aux larmes par un sexe masculin 

dont elle se fait elle même le fourreau, vagin-phallus, dedans-dehors tous deux 
confondus, dont le dessin précis et sensuel qui ourle souplement les bords 
tempère la violence érotique- rêve terrible et doux d'un viol immobile.
De ma visite d'atelier chez Christine Coste, je voudrais dire ici deux mots. Le 
premier à propos de ce dessin immense sur la table, en cours de réalisation, dans 
mon souvenir plus grand qu'elle. 
Et elle, dans un silence parfait, chaque jour penchée au dessus, telle Pénélope 
tissant patiemment sa vision, vision sur laquelle elle ne cède pas, et ceci quel 
qu'en soit le prix de vertige. Le second est à propos justement de ce vertige qui 
me prit face à cet autre dessin, encore plus immense, achevé celui ci, accroché 
au mur, vertige qui m'obligea à m'assoir pour stabiliser mon regard. Vision folle, 
oui, toujours inspirée de cette invagination matricielle qui la hante, qu'elle avait 
poussé encore plus loin, au point où ne savait plus d'où s'engendrait l'origine, 
accouchement d'un dehors sans lieu, et à propos de ce vertige, il m'était venu 
qu'il était peut être l'effet physique témoignant que quelque chose se figurait 
là du réel, c'est à dire d'un point d'impossible auquel, exceptionnellement, elle 
donnait accès.

Isabelle Floc'h

galerie La Ralentie, catalogue exposition, 
Corps et Âmes, 2014

r e d  d e s i r e  n°5  -  encre  -  43x66 cm -  2012



r e d  d e s i r e  n°16  -  encre  -  46x60 cm -  2013
r e d  d e s i r e  n°14  -  encre  -  46x60 cm -  2013
r e d  d e s i r e  n°7  -  encre  -  46x60 cm -  2012
r e d  d e s i r e  n°9  -  encre  -  46x60 cm -  2012



DOCUMENTS CI-INCLUS janvier-août 2012
série de 243 dessins

Christine Coste, Emilie Satre travaillent, elles, à parts égales le dessin 
et la matière, exposent les deux types de travaux, simultanément 
ou séparément, et sont respectées pour ces deux modes 
d’expression. Récemment, Christine Coste a pu exposer aux Musées 
de Sarreguemines une installation eroscopie composée de dessins 
accrochés au mur (parcelles d’anatomie sérigraphiées sur des 
médaillons en porcelaine) et rattachés par des liens en caoutchouc 
à une sculpture ancrée au sol, façon stéthoscope géant. Dessin, 

graphisme et terre ; les trois matières marchent ensemble et sont au 
service d’une mise en espace. « Dessin et sculpture sont des territoires 
d’inspiration réciproque », explique-t-elle.
[...] Il faut reconnaître au dessin cette capacité à s’imposer quand 
plus aucune autre création plastique n’est à priori possible. Le 
dessin incarne l’absolue économie de moyens. Pendant près de 
deux ans, Christine Coste, privée d’atelier où travailler la terre, 
égrena les jours en dessinant beaucoup. Au bout de neuf mois, elle 
accoucha même d’une série [maøtik], motivée par l’obligation de 
réaliser un dessin A3 chaque jour. Le bébé : une exposition de 275 
dessins.
[...] Ses dessins traitent de l’intériorité des corps, des conflits et 
des blessures morales qui en découlent. Puissamment organiques, 
ils ont pour objet de provoquer une approche tactile chez le 
spectateur.

Stéphanie Le Follic-Hadida

Du dessin à l’œuvre - Ateliers d’Art, 2013

DOCUMENTS CI- INCLUS ,  16 août  2012  -  encre  -  16x22 cm -  2012



DOCUMENTS CI- INCLUS ,  11 janvier  2012  -  encre  -  16x22 cm -  2012    DOCUMENTS CI- INCLUS ,  11 jui l let  2012  -  encre  -  16x22 cm -  2012





sculpture/installation céramique 2015-2001

À première vue, les sculptures de Christine Coste ont cet 
air angoissant et torturé des œuvres de Bacon ou de Louise 
Bourgeois. Mais, loin d’exercer un art thérapeutique et 
de cultiver le mystère ou la provocation, la jeune femme 
rencontrée sur le Salon Mac 2000 dévoile un tempérament 
positif et très accessible. 

Son travail singulier sur le corps n’a aucune vocation morbide, 
bien au contraire : ce que l’artiste essaie de traduire dans ses 
représentations organiques et viscérales, « c’est l’énergie vitale 
de chaque être humain ». Ses sculptures hybrides et animales 
incarnent la vie par l’utilisation permanente du rouge sang, 
couleur des passions, des émotions, de l’érotisme. De la 
douleur aussi, car nul n’échappe aux souffrances de la vie : 
les visages hurlants de Christine Coste ont cette puissance 
expressive dénotant le mal-être de l’Homme, prêt à exploser 
en un cri sourd. 
L’artiste sonde l’âme humaine en profondeur et l’enveloppe 
dans des chairs de céramique à l’émail couvert de bosses, 
d’aspérités, de coulures, d’entailles, parfois même de plaies 
béantes et de cicatrices recousues. Le désir de transmettre 
une énergie vitale se perçoit aussi dans la série des encorps, 
étroitement liée à la musicalité du spectacle vivant par sa 
déclinaison en « mouvements ».

Du chaos à l’émergence

95C, installation au titre humoristique, symbolise avec 
éloquence le pouvoir de l’unité dans la multiplicité : au sein 
d’un grand visage, les bouches vermillon de faces miniatures 

clament « le potentiel énergétique de chacun pour faire avancer un 
groupe ». Cette volonté d’individualisation prélude également 
à la série des my face, figures humaines reliées par des tuyaux 
de perfusion à des attributs de leur personnalité.
Suivant la technique du modelage, Christine Coste développe 
un langage plastique cohérent au service de la sensibilité et 
de l’expression pure. Dans la lignée des « matiéristes » comme 
Rebeyrolle, Kiefer ou de Staël, qu’elle admire particulièrement, 
elle donne corps à ses œuvres grâce aux possibilités plastiques 
de la terre nourricière. La peinture de Nicolas de Staël a été 
l’élément révélateur de sa démarche artistique : « du chaos 
de matière, j’ai vu émerger le sujet », autrement dit le sens. 
Christine souhaite alors encourager « l’ouverture d’esprit et 
l’appropriation personnelle de l’œuvre par le spectateur ». Ainsi 
dit-elle utiliser la céramique au profit de la sculpture dans sa 
matérialité, propice aux expériences sensorielles. À la texture 
épaisse et rugueuse du grès, l’artiste associe désormais le 
textile, notamment le fil d’or intégrant un nouvel « alphabet 
de matériaux et de couleurs ».

Hymne à la Vie

De la liberté créative de Christine Coste résulte une grande 
liberté d’interprétation. Ses créatures ambivalentes, attractives 
et répulsives à la fois, constituent un microcosme insolite, 
où l’on retrouve un peu des oeuvres de Louise Bourgeois et 
surtout d’Annette Messager, à travers les recherches sur le 
textile et la suspension. Mais dans ces sculptures de terre, 
il y a surtout l’empreinte vigoureuse et le talent confirmé 
de Christine Coste. Affranchie de ses modèles, elle impose 
un univers dont le bestiaire anthropomorphe, étrange et 
fascinant, chante un véritable Hymne à la Vie.

Marion Kling - Artension, 2008

rouge corps  n°9  -  céramique -  20x22x62cm -  2009  > Vue d 'expos it ion ,  Pr imaire ,  ga ler ie  Col lect ion ,  Par is



eroscopie 

Que reste-il d’un homme après la catastrophe ? Chez Christine Coste un 
corps lourd, pesant, pétrifié, carbonisé, réduit à des jambes nues, des pieds 
grossièrement chaussés et un sexe flasque; un corps arrêté net dans son 
mouvement mais pas dans sa mémoire. Il suffit d’un stéthoscope fixé à ses 
testicules pour que surgissent, ressurgissent du mur qui lui fait face, des brides 
de figures, éclats de pulsions sexuelles assassines.

Au bout des deux pavillons du stéthoscope, des visages de femmes, des 
masques menaçants et des éléments organiques se déploient en autant de 
médaillons de porcelaine que des battements éclatés de vie nets ou diffus. Leur 
cosmogonie atemporelle éclaire autant l’innommable que les actes, les non-
dits et les secrets. Leur rouge, rose, gris vibre en opposition à la masse sombre 
totémique en céramique, sans buste et sans visage. Le déplacement du flux, de 
l’un à l’autre, induit le trouble, bouscule l’ordre établi, le dérange pour mieux le 
faire éclater, le révéler dans ses contrastes.

Christine Coste avec eroscopie sculpte, 
installe l’espace du psychisme confronté / 
opposé au chaos, au silence. La métaphore / 
métamorphose les réactive. L’œuvre d’art les 
exorcise en un conte ou fable des pathologies 
de l’homme et du monde contemporain. 
La mémoire est source et sujet de création 
dans l’œuvre de l’artiste qui la ranime, l’anime 
dans une inquiétante étrangeté sursaut de 
vulnérabilités et de consciences. 

Christine Coste

journaliste au Journal des Arts et à l'Oeil

catalogue exposition, 
3 regards sur la céramique contemporaine, 

centre d'art contemporain, 116,  Montreuil, 2015

eroscopie - céramique - 200x200x250 cm - 2015



the la st  supper  -  céramique -  280x70x75 cm -  2012

the last supper met en scène sur une table nappée de 
blanc douze talons aiguilles carmin qui se liquéfient 
et dont l’un, étape finale, finit par l’être. Ils entourent 
l’élément central, un slip laiteux d’homme xxl débordant 
de liquide rouge. Les protagonistes de la cène, objets 
sexués se placent de manière désordonnée, faisant face 
ou tournant le dos au masculin. Les chaussures ont 
cet air buté et semblent vouloir s’exprimer avant de se 
dissoudre entièrement. L’une d'entre elles trahira, mais 
qui ? Et laquelle ?



eros  -  céramique -  175x130x8 cm -  2009  

eros

Dans un triangle, soixante quatre sexes flasques blancs 
rehaussés de rouge surmontés de bouches vermillon 
clament leur singularité. Les lèvres ornées d’un piercing 
doré s’offrent au passant. Chaque sculpture peut être 
acquise et laissera place à une trace en pointillé. Têtes 
réduites ? Croqueuses d’hommes ? Objet transitionnel ? 
Vierges offertes ? Libre à vous de se les approprier.



performance - 30 min

Mi femme, mi nue, l’artiste s’est dénudée pour recouvrir 
sa chair de traits noirs, s’inscrire entre les hommes. La 
transformation opère, se propage au public qui est invité 
à circuler librement, s’approcher, inscrire… 
La performance filmée dans un miroir garde trace d’un 
pâle reflet de la réalité et des énergies en jeu.

m'inscrire 2016

m'inscrire  -  St ra sbourg  -  2016



m'inscrire  -  photos  ext ra i tes  de  la  v idéo du miro i r  -  St ra sbourg  -  2016





christine coste 

E xp osit ions  p ersonnel l es

2016 Galerie Ories, Lyon - Galerie In Situ, Nogent-le-Rotrou 2014 La Halle Saint-Pierre, Paris  
2012 Corpus Graphie, Montreuil 2011 Espace 111, Montreuil 2008 Galerie l’Usine, Lyon - Décortiqués, 
Châteauroux 2007 Corps (résidence), Pujols 2004 Plat de Résistance, Dijon 2001 La Halle Saint-Pierre, Paris

E xp osit ions  de  g roup e

2016  Point Rouge Gallery, Minimenta, Paris > Le Jardin d'Eros, Le plaisir est dans le sexe, Paris  
 Céramique 14, Paris

2015  Point Rouge Gallery, Incarnation, Paris > Carthographies intimes - 3 regards sur la céramique,   
 Centre d’art contemporain 116, Montreuil  > DDessin, Paris > Galerie le cœur au ventre, Lyon 

2014  Corps et Âmes, Galerie La Ralentie, Paris > Tout va bien, Galerie Quai Est, Ivry-sur-Seine 

2013 FYOW, Montreuil > Rencontres des Arts, Mers-sur-Indre > L’appartement, Galerie Collection, Paris   
 Primaires, Notron

2012 Rouge, Galerie Collection, Paris > Primaires, Pezenas > Photocéramique II, Musée de Sarreguemines 

2011 Musée de l’érotisme, Paris > Galerie l’Arrivage, Troyes

2010 Puls’Art, Le Mans

2009 Gallery Saatchi, Londres > Eros, Maison de la céramique, Giroussens > Art Cité, Fontenay-sous-bois

2008 Mac Paris, Paris > Carré des Coignard, Nogent-sur-Marne > Galerie À l’Ecu de France, Viroflay 
 11ème festival Art et Déchirure, Rouen > Les Blancs Manteaux, Paris > Tricollectif, Craon

2007 Mac 2000, Paris > Cri d’Art - Ceramic’Art, Amnéville-lès-Thermes 
 Courants d’Arts, Abbaye de Nottonville > Puls’Art, Le Mans

2006 Rencontres des Arts, Thevet-st-Julien > Céramiques insolites, Saint-Galmier

2005 Emergence II, Maison de la céramique, Giroussens > Figuration critique, Paris > Puls’Art, Le Mans 

Per for mances

m'inscrire  2016 Strasbourg

les soirées dessinées   2015 Le 116, Montreuil - BHV, Paris - Galerie Icône, Paris - DDessin, Paris 2014 Galerie AREA, 
Paris - fête de l’Humanité, Paris

terra incognita 2016 Galerie 59 Rivoli, Paris 2015 les Rencontres Inouïes, CRD de Montreuil 2014 ICI Montreuil 
2013 Rencontres des Arts, Mers-sur-Indre 2012 Espace 111, Montreuil - Galerie Collection, Paris 2011 Maison des 
femmes, Angers 2010 APAC, Montreuil 2008 Musée David d'Angers, Angers 2007 Théâtre de la Noue, Montreuil

la partie du dedans 2004 spectacle terre, voix, piano et vidéo, Angers, Paris, Le Caire

Atel i ers  péd ago giques

2016/10  Formatrice sculpture CAP céramiste, Atelier Chemins de Terre, Montreuil 
2015/10  Formatrice sculpture, atelier RRose Sélavy, Paris 
2015  Arthécimus, la fabrique de l’humain, le 116, Montreuil - Classe APAC, (CP-CM2), Montreuil 
2010  Workshop photocéramique, Double peau, lycée d’arts appliqués Auguste Renoir, Paris
2008/1999  Nombreux ateliers pratiques artistiques (voir cv ateliers pédagogiques)

née en 1965, vit et travaille à Montreuil

34 rue Francisco Ferrer 
93100 Montreuil

christine@christinecoste.fr

06 83 47 75 37 

www.christinecoste.f r



red desire  n°13  -  encre  -  46x60 cm -  2013  > Vue d 'expos it ion Mur Pignon,  Montreui l ,  2014


