


Il est avant tout question de 
dessin lorsqu’il s’agit d’évoquer 
le travail de ce tandem formé  
il y a dix ans et qui ne cesse 
depuis d’en explorer le champ 
des possibles, sur papier, tissu  
ou céramique. Il mêle le trait 
cisaillé par la pratique de la 
gravure de Florentine, née  
en 1978, à celui, plus rond, 
d’Alexandre, né en 1980 et 
nourri par la culture du graff. 
Cette complémentarité leur  
a permis de développer une 
œuvre aussi protéiforme que 
narrative, entre art et arts 
décoratifs. Mais c’est lors d’un 
stage de céramique en Corée 
qu’ils s’emparent réellement de 
la question de l’objet usuel, avec 
le chandelier Surtout édité en 
2016, auquel vient aujourd’hui 
s’ajouter un second, baptisé 
Baribal & Varech. «!Depuis ce 
projet, nous adorons travailler 
autour de la frontière qui sépare  
un objet de son état sculptural,  
et tout ce qui induit la notion de 
décoratif.!» Rien de surprenant 
donc à ce qu’ils interviennent 
sur le décor du futur salon de 
thé à la maison de Victor Hugo, 
qui rouvrira en 2020. Avant 
cela, ils seront à l’honneur dès 
la rentrée au Frac Normandie 
Caen, tout en rêvant d’une 
commande pour l’espace public.
lamarche-ovize.com 

Florentine et Alexandre 
Lamarche-Ovize
développent une œuvre 
narrative et décorative

ALEXANDRE ET FLORENTINE  
LAMARCHE-OVIZE dans leur atelier 
d’Aubervilliers. Posés à leurs côtés, 
leurs explorations sur la céramique 
que l’on retrouve à la galerie 
Lefebvre & Fils dont, plus petit et en 
arrière plan, le chandelier Baribal & 
Varech pour We Do Not Work Alone. 
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Née en 1981, elle est entrée  
aux Beaux-Arts de Paris en 
proposant un objet introuvable, 
le sèche-larmes, qui exprimait 
déjà son intérêt pour l’objet, 
mais aussi sa volonté d’aller 
au-delà de sa fonctionnalité 
pour mieux en révéler l’usage 
poétique. Quand on lui 
demande ce qui, selon elle, 
distingue l’art du design,  
Elvire Bonduelle répond «!rien, 
je réalise des œuvres utilisables!»,  
et rêve d’équiper sa maison 
exclusivement de ses objets.  
Un work in progress qu’elle 
entend mener jusqu’au bout : 
«!Je me suis taillé un cercueil en 
forme d’éclair au chocolat dans un 
grand arbre, pour mon repos final. 
On ne sait pas quand on va 
mourir, mais le fait de savoir dans 
quel objet on reposera est assez 
rassurant.!» Avant cet ultime 
rendez-vous toutefois, les 
visiteurs de la Design Parade  
de Toulon admireront ses vases 
et pots de fleurs réalisés lors  
de sa résidence en Thaïlande  
et baptisés Thaï Pipes, tandis 
que les passagers de la gare 
d’Annemasse attendront leurs 
trains installés sur ses bancs 
Dix moulures en béton.  
Sort aussi un livre, Maison 
Voiture Chien (Bandini Books),  
«!la première encyclopédie du 
bonheur domestique. Un pavé!!!» 
Un souhait(? «!Réaliser un vase 
pour la Galerie kreo!!!»
elvirebonduelle.com

ELVIRE BONDUELLE dans son atelier 
parisien avec ses deux fauteuils 
Okko et, posé dessus, un vase de la 
série Thaï Pipes.

Elvire Bonduelle
révèle l’usage poétique 
des objets
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