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Les armoires ne m’obnubilent pas, elles m’habitent. Mon travail artistique depuis 2007 s’est construit à partir 
du mobilier, et plus particulièrement des armoires parce qu’elles ont une façade, un revers et un contenu. 
Les meubles et l’architecture sont pour moi fortement liés, je creuse ce lien par les moyens de la sculpture.

L’implantation de Flaine Forum dans le paysage est frappante. Une fois dans la station, on repère les 
magasins et restaurants qui recouvrent leurs façades des années 60 par des boiseries décorées à la manière 
des chalets montagnards. L’idée de s’approprier un espace de vie, de le transformer à sa guise, traverse 
depuis longtemps mon travail. Qu’est-ce qui nous plait dans un lieu et pourquoi ? Qu’est-on prêt à garder 
ou à détruire ? En 2010, suite à la lecture du livre racontant les transformations effectuées sur les logements 
construit par Le Corbusier à la cité Frugès, je me suis mise dans la peau de six habitants différents pour 
transformer six meubles de série identiques. 

A Flaine, afin de les assembler avec des meubles anciens, j’ai fait l’acquisition de sept meubles de série 
identiques. Je ne les identifie pas à l’architecture de Marcel Breuer, leur simplicité de forme, de couleur, de 
matériaux, me donne la liberté de jouer avec eux comme avec un jeu de construction, de les imbriquer 
les uns dans les autres. L’installation crée un espace de déambulation qui offre divers points de vue sur les 
sculptures mais aussi sur l’espace environnant.

I wouldn’t say I was obsessed by cupboards; they have become part of me. Since 2007 my art has been all 
about furniture and in particular cupboards because they have a front, a back and whatever is inside. For 
me, furniture and architecture are closely related and I explore this relationship through sculpture.

The implantation of Flaine Forum within its surrounding landscape is striking. Down at street level, shop-fronts 
and restaurants have been decorated with wooden facades to make them resemble mountain chalets. 
The idea of taking a place and transforming it into what you want has been part of my work for a long 
time. What is it we like in a place, and why? What are we ready to keep or get rid of? In 2010, after reading 
a book about how some apartment blocks designed by Le Corbusier in Frugès had been transformed, I 
decided to put myself in the skin of 6 different inhabitants and transform six standard mass-produced pieces 
of furniture into something different. For Flaine I bought seven standard furniture kits and assembled them 
with older pieces of furniture. 

I don’t try to identify this work with the architecture of Marcel Breuer - the simplicity of the furniture’s shapes, 
colour and substance gave me the freedom to play around with them as if they were a children’s construction 
set, placing them inside one other. This exhibition provides the visitor with an opportunity to wander around, 
allowing the sculptures and their surroundings to be seen from a variety of different viewpoints.
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VIRGINIE DELANNOY est née en 1969, diplômée de l’Ecole Nationale Supérieur de Beaux-Arts de Paris en 
1995, elle vit et travaille à Genève depuis 2005.

Elle se définie comme sculpteur. 

De 1994 à 1996, elle est guide pour aveugle. Ses premières sculptures sont profondément marquées par 
cette expérience et questionnent les notions de proximité et d’éloignement. « Sommet » est une frondaison 
de platane reconstituée en élastomère, présentée à portée de main. A l’instar de cette pièce, ses travaux 
sont les représentations d’une accessibilité fabriquée et utopique liée au corps et au toucher.

De 1996 à 2005, ses recherches sur les représentations du paysage et la cartographie l’amènent à travailler 
dans différents pays. Elle réside deux ans et demi aux Etats-Unis puis obtient une bourse de l’Afaa pour partir 
cinq six mois au Japon. Elle travaille trois mois à l’European Ceramic Work Centre à ‘s-Hertogenbosch au 
Pays-Bas. Elle réalise durant ces années de nombreuses expositions in situ répondant à des architectures et 
contextes variés.
En parallèle à son travail artistique, elle est invitée à mener des workshops dans des écoles d’art à Genève 
et en France, ou des ateliers de pratique artistique avec différents publics.

Elle travaille avec le collectif CLARA, depuis 2005. Ce collectif réunit six artistes : Samuel Buckman, Jonathan 
Cohen, Emmanuel Aragon, Gilles Picouet, Thomas Vinck. Ensemble, ils élaborent de nouvelles conditions de 
travail en mettant leurs pratiques individuelles de côté. Sans atelier fixe, ils passent à l’acte sans préméditation 
et privilégient le réflexe. 

Depuis son arrivée à Genève, Virginie Delannoy travaille avec du mobilier qu’elle transforme et qu’elle 
déplace. Autour de la question du meuble et de l’habitation, elle collabore avec des écrivains et comédiens.
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