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performaaces, créations expoles

et

sitions de Bâle à Clweland, en passant par New Yorh Porto ou Menico.
Elle a des projets sur une lle danoise,
on I'invite en Nouvelle- lande à
passer trcis semaines sw un bateau
en compagnie de scientiffques et

d'autres artistes dans le but
d'allier recherche et art conten-

porain. Brel Claudia Comte
est sans cesse en mouve-

ment. Son

<pied-à-

terreD achrel

se

nomme Berlin,
mais on peut la
qualiffer de cifoyenne
du monde a1'ant ses racines à Grancy
où elle a grandi. <Si tu te sens bien
dans ta tête et ton corps, tu peux
viwe nimporte où>, explique-t-elle.
Grancy lui a doDné le goût de la
natue et du bois. (Ce sont aussi des

souveni$ d'enfrIce, (*ite en p, 12)

(Devenir artiste?
La seule chose
qui faisait sens

pourmo i!>
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(Suite de Ic p. 11) mes frères, aller chercher du lait à la laiterie villageoise en
roller ou les promenades du dimarche
en famille qui mbnt certainement
inspiree, même si, sur le moment, je
devais faire la tête à I'idée de ces balades!", précise-t-elle en se marrant.
Ado, il y a surtout I'envie de création
qui se développe, avec la volonté d'intê
grer I'ECAI (Ecole cantonale d'art de
Lausanne). Ses parents lui conseillent
<fortement> d'assurer ses arrières: elle
obtient ainsi un Master à la HEP
(Haute école pédagogique) qui fait
d'elle une prof de dessin. <Pour ffnancer mes études, jai fait des remplacements, du baby sitting jâ ramassé des

pommes, emballé des tommes,

Ies presses rctatives

nettoÉ

à

Bussigny et
bavaillé pendant dil< ans à la cùse du
Château de Morges, pratiquement
tous les week-ends. Jai acquis ainsi
une ouverture assez large, mais la seule
chose qui a du sens pour moi, c'est
d'être artiste.,

Ires activités Eès variées

dfiiste,

que voulait dire ce tenne?

Je n'en saçais rien puisque, dans la
famille, personne ne l'est. Je I ai appris
petit à petit. Le public imagine que lbn
est des êtres dans Ia lune ou un peu
(à la masse). Au contrai.re, on doit êtle
super organisé

da.rls son

boulot, on doit

se monûer sociable, rencontrer des
gens, voyager, parler plusieurs langues
et assurer sa communication. >

Claudia s'entoue

d assistant(e)s

dont le nombre varie en fonction de la
taille et de la nature des ceuwes quèlle
crée: des ponceurs, un menuisier pour
le socle de ses installations, des personnes pour les peintures mura-les gigan-

Un don envié
I'adorerais voler ou faire
des bonds gigcntesques

Une devise

Dott

gtue me tirrc, give

tle

odeadline! (Neme donnepas du
temps, donne-moi une échéatce)
La tronçonneuse, cèst,..
L'uttil avec leqtrcI je réolise mes sculprures en bois... Pos un
sers

oulil dont je me

pour dèfenùe un slogan fémi-

niste, comtle certains I'ont sugéré

Un mets apprécié
Fondue ouruclette

Une personne réelle ou ffctive
sur un nouveau billet de banque
I ane Goo dall, biologiste, anthropolo'
gue, paléontologue qui travcille
alec les chimpanzés
Une création parfaite
Ldnabtre

tesques, d'autres sbccupant de lâdministation. Elle evoque aussi un tailleur

nature, à lécologie, à la géométrie, i
I'histoire de l'art, à la pop cultwe et ;
des observ-ations de volages. Chaqur

lui <coupe> dans

d'entrepdse!), aioute-t-elle. Gravures,
peintures, installations multimédias,
performances où les spectateus jouent
un rôle: le panel des activités de Clau-

du marbre des répliques exactes de ses

dia est fort ranié. À travers la réalisation

organe de tout un corps. Comme unr

sculptures sw bois effechrées à la tronçonneuse... (Oui, ie suis un peu cheffe

de ses projets, elle développe des

techniques. (Mon tavail fait référence à la

pièce de puzzle de ce que j ai en moi, Er

de

piene qui,

à

lâde

et grâce à des robots,

de

liinformatique

sculptwe ou peinùte constihre ur

ce sens, mon travail est

évolutif.',
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ta plasticienne

de Grancy se

décrit

Comte

a

découvert Berlin depuis 2010

colnme une personne <tfieuse,

et dès lors elle fait des allers'retours

volontaire, énergique, optimiste et qui
aime bien partager et s'amuser avec
des amis pour évacuer de temps en
temps la p{ession et le stress liés à ce

entre son atelier et la Suisse afin dbrganiser tout son travail. Ces va-et-vient

permarrents sont-ils un peu lourds au
bout de quelques années? Peut-être

ment recréer sa base dans notre pays et
revenir à moyen ou long terme. <Mor
copain est bâlois et nous aimerions
bien houver une maison à la campa'
gne entre la Romaldie et la Suisse alémanique. Ce serait idéaMien sûr, il
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de lâtelier, mais bon,

,oru | 1.

iai toujours eu i

chaace de rencontrer les bonnr
Personnes au bon momentu, conch

celle qui a pris la ferme résolution. el
2018. de (re)commencer à pratiqu{
un peu de

sportll

I

