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KASIA OZGA Démarche | Artist Statement
Mon travail commence et se termine par le corps humain. Nos restes (ce que nous rejetons et laissons derrière nous, sous forme de déchets, de gaspillage, de
souvenirs, etc.) nous recentrent et nous relient à la terre. Je m’interroge sur la provenance des éléments présents dans notre vie et sur leur devenir une fois utilisés. En
représentant et en réanimant des vestiges, j’explore le potentiel des matériaux pour poser des questions et évoquer des relations plus larges avec l’environnent.
J’aborde les produits de notre culture comme des restes physiques de notre corps et j’explore la façon dont nous générons des objets comme extensions physiques de
nous-mêmes. À travers des formes, des matériaux et des processus créés par l’homme, j’étends, inhibe et modifie des éléments du corps humain. Je réutilise, revalorise
et recycle des matériaux ordinaires, standardisés et produits en série pour créer des objets uniques à valeur ajoutée afin d’inverser les associations que nous établissons
avec différents types de déchets. Mes matières premières sont des produits manufacturés qui ont un historique d’usage et un cycle de vie particuliers. Qu’il s’agisse de
biens industriels altérés dans un cube blanc ou d’interventions surréalistes dans des espaces publics, mon travail scrute les limites de la fonctionnalité et de la valeur.
Je donne une dimension humaine aux sites physiques par la mise en avant de leurs aspects historiques / narratifs et j’insère des caractéristiques humaines à des produits
stériles par le découpage, la cassure, le collage, la sculpture pour faire apparaître leur “humanité”. Ces œuvres sont à la fois objets physiques et espaces conceptuels. À
partir du travail physique et des limites de mon propre corps, j’interroge celui des autres, leur présence et leur absence dans les discours politiques et culturels. J’explore
le potentiel anatomique du corps féminin en tant que métaphore matérielle de nos actions et demande au spectateur : la situation actuelle est-elle figée, inéluctable ?
Comment le changement émerge-t-il ?

My work begins and ends in the human body. Our remnants (what we cast off and leave behind in the form of waste, trash, memory etc.) ground and connect us to the earth. My
work asks where the things in our lives come from and where they go once we’ve used them. By representing and re-animating remains, I explore the potential of materials to ask
questions and to evoke larger environmental relationships.
I treat the products of our culture as physical remains of our bodies and explore how we generate objects as physical extensions of ourselves.With man-made forms, materials, and
processes, I extend, inhibit, and modify elements of the human body. I reuse, up-cycle, and revalue regular, standardized, and mass-produced materials into something one-of-a-kind and
special to invert the associations we make with different types of detritus. My raw materials are manufactured products with a particular use history and product life cycle.Whether
bastardized industrially produced goods in the white cube or surreal interventions in public spaces, my work explores the limits of functionality and worth.
I give a human dimension to physical sites by foregrounding their historical/narrative aspects and input human features into sterile goods by cutting, breaking, gluing, and carving them
into forms that evoke the human body.These artworks are at once physical things and conceptual spaces.Through the physical labor and limitations of my own body, I questions which
bodies are present and missing in political and cultural discourses. I explore the anatomical potential of the female body as a material metaphor for our actions to ask viewers whether
our current situation is fixed or not and how change can emerge.

KASIA OZGA Bio
Née en Pologne, l’artiste Kasia Ozga a grandi aux États-Unis et vit en France depuis 2006. Elle s’exprime par la sculpture, l’art environnemental et l’installation sur divers
supports. Professeure à École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne jusqu’en 2018, K. Ozga a reçu plusieurs bourses de la Fondation Kosciuszko, de la Fondation des
États-Unis en France et de l’Institut de France. Par ailleurs, son travail a notamment été récompensé par l’Aide individuelle à la Création de la DRAC Bretagne, plusieurs
ministère de la Culture polonais, de la Fondation Jerome aux Etats-Unis, de la Casa de Velázquez (recherche) et de la Fondation Européenne pour la Culture (recherche
et développement dans l’espace public). Entre des résidences d’artiste en Pologne, en France et au sein des Pépinières européennes pour jeunes artistes, K. Ozga a
également exposé dans de nombreux lieux aux Etats-Unis et dans une dizaine de pays européens. Diplômée de l’Académie des Beaux Arts de Cracovie, des Beaux-Arts
de Boston, et de l’Université Paris VIII, elle est titulaire d’un doctorat intitulé La Sculpture publique aujourd’hui, entre objet et événement : Expérimenter le temps | Activer
l’espace soutenu en 2013.

Kasia Ozga is a Polish American and French sculptor and installation artist based between Chicago, IL and Saint-Étienne, France. She reuses, revalues, and reanimates mass-produced
materials into singular artworks and inverts associations we make with different types of waste. Ozga is a former Kosciuszko Foundation Fellowship recipient, Harriet Hale Woolley
grantee from the Fondation des Etats-Unis, Jerome Fellowship recipient at Franconia Sculpture Park, and Paul-Louis Weiller award recipient from the French Académie des Beaux-Arts.
Her work has been exhibited in over 10 different countries and she has participated widely in residencies in Europe and North America (Shakers, Nekatoenea, Pépinières Européennes
de Création, ACRE, KHN). A former professor at the European Academy of Art in Brittany (EESAB), Ozga holds a Ph.D. from the University of Paris 8, an M.F.A. from the Jan Matejko
Academy of Fine Arts in Krakow, and a B.F.A. from the SMFA at Tufts University, Boston.

Kasia OZGA CV
Née à Varsovie en 1981
Nationalité Francaise,
Polonaise et Américaine
Vit et travaille à Saint-Étienne
www.kasiaozga.com
contact@kasiaozga.com
45 rue Roger Salengro, 42000
Saint-Étienne
+33 6 75 13 97 69
SIRET : 501 874 341 000 32
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ARTISTE PLASTICIENNE
FORMATIONS
2008-2013
Doctorat en Arts Plastiques,
Université de Paris 8 à Saint
Denis
2007-2008
M2 Recherche, Esthétique et
Histoire des Arts Plastiques et
de la Photographie, Université
Paris 8
2004-2006
Diplôme national supérieur
d’expression plastique, Faculté
de Sculpture des Beaux-Arts
de Cracovie, Pologne
2003
Échange, École Nationale
Supérieure des Beaux-Arts,
Paris
1999-2004
Bachelor of Fine Arts en
Arts Plastiques à l’Académie
des Beaux-Arts de Boston
(SMFA), États-Unis

EXPOSITIONS PERSONELLES
2020 Carrying On : Martitime Logistics, Théâtre Le Verso, SaintÉtienne, France
2019 Raw Materials, Biennale Internationale de Design de SaintÉtienne, Hall in One Novaciéries, Saint-Chamond
2018 Installation, Trou Noir, Le casier, Bruxelles, Belgique
2017 Rebâtir, Maison de la Fontaine, Brest, France
2016 Représences, Médiathèque L’Oiseau-Lyre, Marpent, France
2015 We Can’t Breathe, Le Galeru, Fontenay-sous-Bois, France
Boys will be Boys, Ordinary Projects, Mana Contemporary,
Chicago, États-Unis
2014 Land Grab, The Mission Gallery, Chicago, États-Unis
2013 Borders: Barrières, Frontières, La Off #3, Centre culturel SaintExupéry, Reims
2011 Frontières, Centre Culturel Mendi Zolan, Hendaye, France
2009 (O)pakowanie, Galerie Fabryka Koronek,Varsovie, Pologne
Kasia Ozga, Orangerie du Château de la Louvière, Montluçon,
2008 La Corde, Korczynski Polish Concept Store, Paris, France
2007 Attractions et Oppositions, l’Animathèque, MJC, Sceaux
Kasia Ozga, Fondation des États-Unis, Paris, France
EXPOSITIONS COLLECTIVES
2019 WERQ, NOGOArts, Cluster Gallery, New York, États-Unis
Biennale de Gentilly, Ancien collège Pierre Curie, Gentilly, France
Plus qu’assez! simple, Rochet Sedin Gallery, Ixelles, Belgique
Threads, Dundas Street Gallery, Édimbourg, Écosse
2018 Close-up, Taverne Gutenberg, Lyon, France
Independence, POSK Gallery, Londres, UK
eco-ART, The Art Center-Highland Park, États-Unis
2017 Text, Slate Arts and Performance, Chicago, États-Unis
L’Eau Textile, La Manufacture, Roubaix, France
2016 Le Corps de la Sculpture, Biennale de sculpture,Yerres
2015 Le travail en corps, encore, le Tandem, Arras-Douai,
Histoires... de prendre son temps..., Château des Ducs de Bourbon
Montluçon, France
2014 Engaged, Lift Gallery, Greensboro College, États-Unis
La Nuit De l’Instant, Les Ateliers de l’Image, Marseille
Objects, Roman Susan Gallery, Chicago, États-Unis
2012 SCULPTURE 2012 : Nouvelle Génération, KPMG La Défense
WEYA, Park in Progress, Nottingham, Angleterre
Defi Expo Biennale d’Art Contemporain, 3e Porte Bleu, Paris
2011 Construire des Mondes, 3e Biennale de Sculpture,Yerres
Dream, Galerie Prak-sis, Chicago

2010 Qui Vive? Moscow International Biennale for Young Art, Russie
2008 25e RDV des Jeunes Plasticiens, La Garde, France
2007 3e Triennale de l’art en Textile, Cracovie, Pologne
2006 Start, Centre pour l’art Contemporaine, Palais
Ujazdowski,Varsovie, Pologne
COMMANDES PUBLIQUES (sélection)
2018 Installation Éphémère, Oiseau Rare, Festival de l’Estran,
Trégastel, France
2015 Installation Éphémère, Spring Loaded, Carroll University
Community Sculpture Project, Waukesha, États-Unis
2014 Sculpture Publique Permanente, Testing the Waters,
Schloss Trebnitz Castle, Trebnitzgrund, Allemagne
Installation Éphémère, Regards sur le Chantier, Le Musée de
l’Homme (MNHN), Paris, France
2011 Installation In Situ, Photorécepteurs, Sentier du Rhône, Le
Pouzin, France
PRIX ET BOURSES (sélection)
2017 Aide Individuelle à la Création, DRAC Bretagne
2015 Prix de Sculpture Paul-Louis WEILLER, Académie des
Beaux-Arts (Institut de France)
2015 Bourse de Recherche sur l’Espace Public R&D Project
Grant, European Cultural Foundation (ECF)
2011 Bourse de la Casa de Velázquez, Madrid, Espagne
2009 Allocation exceptionnelle du Centre National des Arts
Plastiques (CNAP)
2006-2007 Prix « Harriet Hale Woolley », FEUSA, Paris
2004-2006 Prix de la Fondation Kosciuszko, New York, ÉtatsUnis
ATELIERS, RÉSIDENCES ET VOYAGES ARTISTIQUES
2018 Atelier Municipale, Pôle Arts Plastiques / Ancienne École
des Beaux Arts, Saint-Étienne
2016 CLEA (Contrat local d’éducation artistique), Art dans
l’espace public, Maubeuge Val de Sambre
2013 ACRE, Artists’ Cooperative Residency and Exhibitions,
Steuben, Wisconsin, États-Unis
2012 Park in Progress, Pépinières européennes pour jeunes
artistes, Nottingham, Angleterre
2010-2011 NEKaTOENEa CPIE Littoral Basque / Domaine
d’Abbadia à Hendaye, France
2009 Shakers, Lieu d’Effervescence en Auvergne, Montluçon

DÉPLACEMENTS ET RECONSTRUCTIONS

Kasia Ozga, Both Sides Now, sculptures en dentelle, broderie, colle vinilyque et plâtre céramique avec armature en fil de fer galvanisé. Biennale Internationale de Design de
Saint-Étienne. 2019.

Kasia Ozga, Sacrum, sculpture en bois de récupération du sacrum et du coccyx féminin formée de la soudure des vertèbres sacrées ou sacrales, situées entre les deux os
iliaques. Présentée sur un socle démontable en acier. 61 cm x 100 cm x 190 cm avec armature. 2019.

Kasia Ozga, Palette-Palatin, sculptures en bois de récupération représentant des os palatins, parties du palais osseux et des parois des cavités nasales, 35 x 28 x 41 cm
chaque sculpture. 2019.

Kasia Ozga, Os de Palette, sculptures en bois de récupération représentant deux omoplates humains symétriques, présentées chacune sur leur socle en acier, chaque
sculpture 62 cm x 24 cm x 78 cm. 2019.

EXPANSION ET DÉGONFLEMENT

Kasia Ozga, Ordures I, sculptures en bois de tilleul (troncs coupés lors du réaménagement des espaces verts de la cité des Francs-Moisins, Saint-Denis), patine en huile de
moteur usagée, série de cinq sculptures différentes, 50 cm x 1m20 x 1m20 cm. 2016.

Kasia Ozga, Ordures II, sculptures en bois de tilleul (troncs coupés lors du réaménagement des espaces verts de la cité des Francs-Moisins, Saint-Denis), patine en huile de
moteur usagée, série de cinq sculptures différentes, 1 m x 1m x 50 cm. 2016.

Kasia Ozga, À Bras-le-corps (Head On), série de sculptures en béton avec armatures en chutes de tiges d’acier et d’aluminium, 50 cm x 120 cm x 70 cm avec socle. Ces
bras dégonflés sont réalisés à partir de moulages d’une seule et même main tendue, suivant un protocole où la forme de la sculpture suit la volonté de la matière de
construction qui engloutit la forme initiale. 2015.

Kasia Ozga, À Bras-le-corps (Head On), série de sculptures en béton avec armatures en chutes de tiges d’acier et d’aluminium, 50 cm x 160 cm x 50 cm avec socle. Ces
bras dégonflés sont réalisés à partir de moulages d’une seule et même main tendue, suivant un protocole où la forme de la sculpture suit la volonté de la matière de
construction qui engloutit la forme initiale. 2015.

Kasia Ozga, We Can’t Breathe, Installation in situ à La Galeru, 6m x 3m x 1 m, Fontenay-sous-bois, France. L’installation comporte deux ballons-poumons qui respire/expire
à l’aide d’un moteur caché en dehors des deux caissons. À l’extérieur du bâtiment, un élément textuel fait référence à la métaphore de la respiration. 2015.

LES FRONTIÈRES DE LA PRÉSENCE

Kasia Ozga, Boys Will Be, dessin mural in situ, colle thermofusible, jouets en plastique (petits soldats verts), 3 m 65 x 74 cm. Vue d’exposition personnelle, Boys Will Be Boys,
Ordinary Projects Space, Mana Fine Arts, Chicago. 2015.

Kasia Ozga, Arbor Vitae, Installation éphémère en tuyaux pvc, colle, et sable, dimensions variables. Crown-Line Plastics et Kimmel Harding Nelson Center, Nebraska City,
NE., États-Unis. 2014.

Kasia Ozga, Testing the Waters, Sculpture en acier et maille hexagonale, 7m. x 2m. x 3m, Schloss Trebnitz, Allemagne. 2014.

Kasia Ozga, Ajka,Veszprém County, Hungary, sculpture en fonte d’aluminium, 71 cm x 91cm x 2 cm. Cette série reprend les dimensions standard des cartes Rand McNally.
Chaque relief représente un lieu où l’exploitation minière de bauxite, la transformation ou des fonderies d’aluminium ont été à l’origine de problèmes écologiques. 2014.

Kasia Ozga, Bouche-à-bouche (mouth-to-mouth), Bouchons de récupération agglomérés et présentés sur une plaque d’acier pour figurer l’espace vide à l’intérieur de la
bouche, 27 cm x 45 cm x 37 cm. 2014.

Kasia Ozga, Guéridon, sculpture en bois, aggloméré, contreplaqué, colle à bois, vernis, 60 cm. x 70 cm. x 100 cm. à partir de chutes de bois de meubles abandonnés dans les
rues de Paris. 2012.

Kasia Ozga, Tomber dans l’oreille d’un sourd, sculpture, matériaux insonorisants, rivets, 60 cm x 80 cm par élément, Defi Expo. 2012.

Kasia Ozga, Parapluie Collectif / Faire face ensemble aux situations d’urgence, installation, parapluies récupérés auprès de la déchèterie municipale, fil, velcro, dimensions
variables, 2010.Vue d’exposition La Off #3, Centre Culturel Saint-Éxupéry, Reims. 2013.

Kasia Ozga, Frontière interne I et II, découpage de radiographies de poumons, images sur caisson lumineux, 43 cm x 35,5 cm, série de 21 images. 2011.

Kasia Ozga, Fight Club, sculpture permanente dans l’espace public en résine, polystyrène, et acier, 150 cm x 180 cm x 60 cm x 3 éléments, prix du public, Biennale de
Yerres, Parc Caillebotte,Yerres, France. 2011.

Kasia Ozga, Empreinte Digitale, dessin en ruban adhésif, bâche, ruban adhésif entoilé argenté, Installation murale in situ, environ 2m x 6m. 2011-12.

Kasia Ozga, Personal Cartography, installation, sculpture en forme de puzzle interactif, dessin au crayon noir, bois, contre-plaqué, vernis, 120 cm x 83 cm x 2 cm. En ignorant
délibérément la taille réelle des lieux tracés et superposés, je souligne les dimensions subjectives, personnelles et politiques de l’édition de cartes. 2011.

LES EMBALLAGES

Kasia Ozga, Super Size Me, couture de sous-vêtements masculins et féminins (taille maximum disponible aux États-Unis) sur cadre en bois, 2 éléments, 122 cm x 200 cm
chaque tableau. 2009.

Kasia Ozga,Vue d’xposition personnelle, (O)pakowanie, Galerie Fabryka Koronek,Varsovie, Pologne. 2009. Mis sur pied, sculptures en résine, gel coat, 20 cm x 30 cm x 51 –
96 cm (diverses hauteurs). 2009. Eye Candy, Patchwork mural de filets de fruits et légumes, fil de pêche, 147 cm x 93 cm x 1 cm. 2009.

Kasia Ozga, Egologie, sculpture en résine et gel coat, 38 cm x 20 cm x 7 cm (chaque élément). 2009.

Kasia Ozga, Exposition personnelle, Emballages, Shakers, Lieu d’Effervescence, Château de l’Orangerie, Montluçon, France. 2009.

Kasia Ozga, Pleine, sculpture en résine et sacs en plastique, 38 cm x 35 cm x 55 cm (5 éléments). 2009.

Kasia Ozga, Pieds (Disponibles Aussi en d’Autres Coloris), sculpture en résine et sacs en plastique multicolores, 10 cm x 27 cm x 20 cm chacun, pièces uniques, 8 disponibles.
2008-2013.

Kasia Ozga, Soft Drink, sculptures en résine, gel coat, socle fast-food, 22 cm x 22 cm x 12 cm. 2009.

LES EXTRÉMITÉS DU CORPS HUMAIN

Kasia Ozga,Vue d’exposition personnelle, Attractions et Oppositions, l’Animathèque, Sceaux, France. 2007.

Kasia Ozga, Grandes Lèvres, Cordages récuperées, sisal, ficelles, cordages en chanvre, cordons, plaque de mousse, 130 cm x 240 cm x 50 cm. 2007.

Kasia Ozga, Footsie (Deux Pieds), cordages en chanvre, résine, dimensions variables (longuer 20 m., épaisseur 6 cm). 2007.

Kasia Ozga, Variations sur le thème de l’ouverture (I-III), 50 cm x 40 cm x 20 cm chacun, céramique, plaque en acier. 2006.

Kasia Ozga, Microcosmos, série de trois sculptures en bronze formées par le moulage des doigts de l’artiste, environ 38 cm de diamètre. 2007.

Kasia Ozga, Pillow, Sculpture en marbre, 50 cm x 80 cm x 25 cm. 2005.

