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Démarche artistique

Ma pratique artistique a commencé avec le dessin, principalement le modèle vivant. Je dessine au trait les corps en mouvement,
en énergie, au crayon, à l’encre de chine.

La figure sur laquelle je travaille depuis 2004 est issue d’une
recherche autobiographique pour l’ouvrage collectif Mon corps
est un champ de bataille (Éditions Ma colère). Femme forte dans
tous les sens du terme, elle est massive et fière.
Cette figure a pris une troisième dimension en 2006, dans l’atelier
du céramiste Fred Garcia (Saint-Julien-Molin-Molette 42). J’y
travaille le grès et la porcelaine, les engobes, cuits au four à bois à
1280 degrés.

Je pratique aussi la cuisson raku. En expérimentant l’enfumage sur
mes pièces, j’ai été frappée par le côté spectaculaire des personnages dans les flammes. De là est né mon travail photographique
Les sorcières.

J’installe mes sculptures toujours en groupes : foule, ou alignement
évoquant l’armée enterrée du premier empereur de Chine.
Je continue le dessin, la terre, j’explore de nouveaux matériaux,
bois, métal, résine et de nouvelles dimensions.
Sculptures environ 60 cm, grès engobés, cuisson bois

Sculptures 25 cm, grès engobés, cuisson au gaz et au bois

Armées de terre cuite
Armées de corps démesurés, elles surgissent, vigoureuses, sensuelles, dans l’extrémité de leurs mouvements. Suspendues à l’action, saisies dans un défi, un
flamenco imaginaire, un face à face arrogant.
Narguant les normes, brouillant les genres, elles brandissent des seins courbés, des fesses immenses et des
cuisses comme des enclumes… Prémices d'une
longue marche fantastique. Un autre regard sur les
corps armés de désir.

La matière est là, ardente et primitive, sombre et colorée à la fois.C'est le résultat d'un mitonnage attentif à
très haute température, durant lequel la flamme
viendra lécher le grès, noir, blanc, ocre. Nés ainsi, dans
la fournaise, mêlés de porcelaine et de grès, les corps
en ressortiront lumineux, rugueux et satinés à la fois.
Une terre forte, qui laisse longtemps derrière elle,
planer un goût de feu et de flamme…
Sculptures céramiques : grès, porcelaine, engobes.
Cuissons au bois et raku chez Fred Garcia,
Atelier du Taillis Vert, Saint-Julien-Molin-Molette (42)

Photographies. Tirages sur Alu Dibond ou Forex -20x30 et 30x45 cm. Tirage sur toile 70x105 et 90x125cm

Sculptures 30 cm, grès engobés, enfumées après cuisson raku
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Expositions

Sculptures céramiques / Photos
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013

Exposition personnelle au Karavan théâtre - Chassieu (69)
Désordre(s)- Biennale Hors Normes 8BHN - MJC Montplaisir - Lyon
Symposium Kunst in der natur - Autriche
Expo IN&OFF - Saint-Julien-Molin-Molette (42)
Exposition personnelle à la Galerie Utrillo - Allegro, Miribel (01)
Galerie Artophilia, Lyon
Rita Plage, Villeurbanne (69)
Lavoir Public, Lyon
Salon Regain, Lyon
Mon voisin est un artiste, Les Lilas (93)
Culture à la Ferme, invitations d’artistes en Picardie,
Beauquesne (80)
Yaka Festival, Les Anartistes - Montblanc (34)
À l’ombre du cuvier, Festival d’arts vivants - Millery (69)
Expo IN&OFF - Saint-Julien-Molin-Molette (42)

Photos / Dessins
2008

Photos : Expo CORPI & GUSCI
Association culturelle Esposta, Vérone (Italie)
2004-2008 Photos / Dessins : exposition des illustrations du livre
Mon corps est un champ de bataille
2002 Photos / Photomontages : Expo Cabane - Lyon
2000 Croquis : Festival Les Impromptus - Chaponnay (69)
1999 Croquis : Galerie / Librairie État d’esprit, Lyon

Illustration

depuis 2004 Photos/Graphisme (affiches et visuels pour artistes et associations)
2008 Mon corps est un champ de bataille, Tome 1 : dessins, sculptures
2004 Mon corps est un champ de bataille, Tome 2 : photos, dessins

Sabine Li vit à Lyon. Sa pratique artistique
est consacrée autant à la sculpture qu’à la
photographie, le dessin et l’infographie.
Elle réalise ses premiers croquis de modèle
vivant en 1986 et sa première exposition a
leu en 1999.
Depuis 2006, elle pratique la sculpture
céramique à travers le thème récurant de
ses Femmes armées de terre cuite. Elle
alterne les modes de cuisson : bois, gaz,
raku, puis explore de nouvelles techniques :
moulage, tirages plâtre et résine, structures
en fil de fer et bois.
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