
Keen Souhlal 
ALCHIMIE DES MATÉRIAUX 

49 rue Joubert (face au Théâtre)  
Auxerre 
du mercredi  au dimanche 
de 13h à 18h 
entrée libre 

Exposition du 9 juin au 12 août 2018 
Vernissage le 9 juin de 15h à 19h 
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Le travail de Keen Souhlal est une invitation à 
regarder avec acuité les différents matériaux qui nous 
entourent. L’artiste emploie un large éventail de 
matières : bois, brique, pierre, béton, charbon, 
céramique… qu’elle associe en créant des rencontres 
surprenantes, des jeux d’opposition : naturel – 
artificiel ; léger – dense ; rugueux –doux, précieux –
ordinaire ; opaque-transparent… 
 

Ce procédé d’hybridation des formes et des 
substances confère aux sculptures un caractère 
étrange et mystérieux. Des tronçons d’arbre posés en 
équilibre accueillent en leur centre des formes en 
grès ou en ciment qui les lestent ou les traversent 
(Pyrophyte), des arches ou des colonnes de charbon 
se dressent et se déploient dans l’espace (Archives 
naturelles), des feuilles de porcelaine prennent 
l’apparence du papier froissé (90 grammes d’idée 
fixe)…  
 

Chaque élément raisonne de manière particulière en 
convoquant des univers et des temporalités 
différents. Les figures archétypales de l’arbre, du 
totem côtoient le monde contemporain du béton. La 
force des œuvres de Keen Souhlal réside dans cette 
capacité à faire dialoguer les époques, les gestes, les 
domaines…à créer des ponts entre passé et présent, 
modernité et tradition, art et artisanat.  



Guidés par l’artiste, partez à la découverte des différentes 
propriétés physiques des matériaux  (densité, texture, 
couleur, fragilité…). Essayez-vous à la sculpture en 
expérimentant les principes de fusion, transformation, 
hybridation des matières.  
 

Ateliers / Workshops avec Keen Souhlal 
MJC d’Auxerre – 23 & 24 juin 2018 

Samedi 23 juin / 14h -17h30 
Dimanche 24 juin / 14h-17h30
  

Participation  : adulte 10 €          enfant : 8 €  
renseignements et inscriptions :  

06 88 97 42 26 / contact@asso-horscadre.fr 

Atelier pour les familles  
Atelier pour les adultes  
 

Ces ateliers sont  proposés en partenariat avec la MJC d’Auxerre, dans 
le cadre de l’exposition Alchimie des matériaux de Keen Souhlal  à 
Hors [   ] Cadre. Ils sont ouverts à tous  à partir de 6 ans sans aucun 
prérequis artistique et dans la limite des places disponibles.  

 


