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Sélection d’œuvres

On connaît ses installations, posées dans les parcs ou les espaces publics, poétiques constructions qui semblent fusionner avec leur environnement. Avant de les réaliser, Cornelia Konrads parcourt longuement les lieux destinés à les accueillir, s’imprègne de leur atmosphère, mémorise sons
et parfums, formes et lumières, jusqu’à identifier l’endroit précis où toutes ses observations pourront
« se condenser » en une image. Mais si l’artiste affectionne ce travail de plein air, qui la conduit de
l’Europe au Japon et à l’Amérique, elle apprécie tout autant celui de l’atelier, lorsque dans son village
de Barsinghausen, près de Hanovre, elle bascule du grand format à la petite échelle, et crée d’énigmatiques sculptures. C’est cette facette plus intime de son activité que la galerie Virginie Louvet a
choisi de dévoiler, pour sa première exposition personnelle.
Intitulée « Endangered Species » - espèces en danger - elle réunit des pièces, récentes ou spécialement réalisées, toutes façonnées à partir d’objets et de matériaux que Cornelia Konrads rapporte
de ses promenades ou de voyages, et accumule. « Je conserve tout un stock de trucs bizarres », plaisante-t-elle. Contrairement à ses installations, dépendantes de leur contexte, ses sculptures vivent
une existence autonome, « libres jeux de formes », « assemblages de souvenirs perdus et retrouvés ».
Comment se déclenche l’inspiration ? L’artiste l’ignore. Car elle peut surgir à tout moment et en toute
circonstance, « des choses que j’aperçois du coin de l’œil, abandonnées sur le bord d’une route, pendant les moments de détente, lorsque je marche, je conduis, ou que je prends un bain ». Et parfois,
la nuit. Les matériaux quant à eux, lui permettent de matérialiser les idées qui se forment dans son
esprit.
Ainsi sont nées les créatures présentées dans l’exposition. Selon Cornelia Konrads, elles « sont les
habitants d’un monde intermédiaire en train de disparaître, chacune représentant un personnage
étrange, le dernier sans doute dans son genre ». A l’instar des installations, ces œuvres sont ambivalentes, mêlant l’humour au sentiment d’une catastrophe, latente, imminente. « Comme toujours,
j’espère provoquer l’irritation, surprendre, faire sourire à la fois », explique la plasticienne. Ici, une figurine de céramique portant un casque de scaphandre, laisse apparaître en transparence une mèche
de bougie consumée, à la manière du souffle de la vie qui s’éteint. Plus loin, deux mains gantées
tentent de se joindre, par leur index coiffé d’un dé de couture. Sans succès. Dans l’accrochage figure
également, un livre ouvert posé sur un pupitre, hérissé d’aiguilles et de brindilles, en guise de mots.
Souvenir de la vie antérieure de Cornelia Konrads. Avant d’engager une carrière de plasticienne, elle
enseignait la philosophie. Une discipline qui soulève des questions. Tout comme l’art.

							
							

Endangered Species, Annick Colonna-Césari

Endangered Species - Vue d’exposition
Galerie Virginie Louvet

Tragic Column (détail), 2020
Installation in situ
Briques artificielles, bois peint, plâtre et fils de nylon
320 x 20 x 20 cm (hauteur adaptable)

Endangered Species - Vue d’exposition
Galerie Virginie Louvet

Endangered Species - Vue d’exposition
Galerie Virginie Louvet

Installations in situ
2019

Cornelia Konrads
Rupture, le rêve de Lakmé, 2019
Mousse de caoutchouc, plâtre, papier, pigment et peinture
400 x 150 x 150 cm
Installation in situ dans les écuries du Domaine de Chaumont-sur-Loire

Cornelia Konrads
Rupture, le rêve de Lakmé (détail), 2019
Mousse de caoutchouc, plâtre, papier, pigment et peinture
400 x 150 x 150 cm
Installation in situ dans les écuries du Domaine de Chaumont-sur-Loire
© Eric Sander

Vive le Printemps ! La révolte des herbes
folles de Cornelia Konrads

Une large crevasse fissure le sol des écuries des Poneys du Domaine de Chaumontsur-Loire. Et tout au long, des briques se soulèvent, poussées par des herbes folles. Pourquoi
la bâtisse a-t-elle été abandonnée ? On l’ignore. Mais la scène (à l’intitulé énigmatique, Rupture, le rêve de Lakmé) est intrigante, dramatique et cocasse à la fois. On a l’impression que,
sous nos yeux, la nature tente de reconquérir ses droits, en une sorte de combat du végétal
contre le minéral…
Un poney nommé Lakmé
Qu’on se rassure : les écuries, classées aux Monuments historiques, n’ont subi aucun
dommage. Cornelia Konrads (née en 1957 à Wuppertal) est l’auteur de ce décor illusionniste,
créé avec des matériaux dont elle a le secret. Selon son habitude, l’artiste allemande, invitée
pour la deuxième fois dans le cadre de la Saison d’Art (éditions 2015 et 2019), a travaillé in
situ, comme elle le fait, le plus souvent en plein air, dans les espaces publics ou les parcs de
sculptures, de l’Europe au Japon et à l’Amérique. « Je pars toujours d’un lieu qui m’inspire »,
résume-t-elle.
Après avoir parcouru les moindres recoins du domaine, elle a choisi d’intervenir dans cette
dépendance, propice aux vagabondages de l’esprit. D’autant que, resté inscrit dans une
stalle, le nom de l’un des pensionnaires des écuries, « Lakmé », avait particulièrement titillé
son imagination. « Je me figurais le poney en bonne santé et bien nourri, sourit-elle, mais
sans doute rêvait-il parfois de courir dans un pré, sans barrières ni limites, d’avoir juste de la
terre sous les sabots et d’échapper à tout contrôle. » À la façon de ces herbes folles menant
« une subversive rébellion contre l’ordre établi par les humains »…
Dire l’impermanence
En fait, dans ses installations, Cornelia Konrads aime à introduire une pointe d’humour, même si le questionnement est on ne peut plus sérieux. « Je veux rompre, dit-elle,
avec la conviction qu’a l’homme de sa supériorité, la croyance selon laquelle il peut maîtriser la vie, la nature, le monde. » Manière aussi de s’interroger sur l’« impermanence » de
l’existence. L’artiste avait d’ailleurs baptisé Passage sa première intervention à Chaumontsur-Loire, réalisée en 2015 dans le parc. Dans l’un des bosquets, elle avait construit une drôle
de porte… sans porte, la fabriquant avec des rondins et des branchages ramassés sur place.
L’oeuvre est toujours là, empreinte d’onirisme, métaphore du passage de la réalité au rêve,
de la vie à l’au-delà… Inutile néanmoins de trop chercher à comprendre. « Mon professeur, un
vieux sculpteur dont j’ai été un temps l’assistante, me disait : « L’art est ce qui demeure après
que l’on a tout expliqué »… »

Annick Colonna-Césari, Connaissance des Arts, mars 2019

Cornelia Konrads
Passage, 2015
Fer, câbles en acier et branches d’arbre
400 x 700 x 60 cm
Installation in situ dans le parc du Domaine de Chaumont-sur-Loire

Cornelia Konrads
Passage, 2015
Fer, câbles en acier et branches d’arbre
400 x 700 x 60 cm
Installation in situ dans le parc du Domaine de Chaumont-sur-Loire

Cornelia Konrads
Passage (détail), 2015
Fer, câbles en acier et branches d’arbre
400 x 700 x 60 cm
Installation in situ dans le parc du Domaine de Chaumont-sur-Loire

LE VOYAGE À NANTES
DOMAINE DE LA GARENNE LEMOT
Pour le Domaine de La Garenne Lemot, Cornelia Konrads s’inspire ou détourne les sculptures présentes, elle crée d’étranges histoires qui plongent dans un
univers surréel. Dès l’entrée du parc, Hippomène et Atalante jouent un match insolite et donne le ton des œuvres disséminées. On y trouve un banc arraché du sol, un
tumulte de colonnes, une danse magique de colonnades clissonnaises qui créent
un monde mystérieux caché derrière ce parc de statues rappelant le style Antique.

Cornelia Konrads
Columns, 2019
Résine, métal, peinture et pigment
6 colonnes : 270 x 40 x 40 cm
Installation in situ dans le parc du Domaine de la Garenne Lemot
Colonne de Madrid
© H. Neveu-Dérotrie I Grand Patrimoine de Loire-Atlantique

Cornelia Konrads
Columns, 2019
Résine, métal, peinture et pigment
6 colonnes : 270 x 40 x 40 cm
Installation in situ dans le parc du Domaine de la Garenne Lemot
Colonne de Madrid
© H. Neveu-Dérotrie I Grand Patrimoine de Loire-Atlantique

Cornelia Konrads
Bench, 2019
Résine, métal, peinture et pigment
120 x 150 x 42 cm
Installation in situ dans le parc du Domaine de la Garenne Lemot
© H. Neveu-Dérotrie I Grand Patrimoine de Loire-Atlantique

Cornelia Konrads
Bench (détail), 2019
Résine, métal, peinture et pigments
120 x 150 x 42 cm
Installation in situ dans le parc du Domaine de la Garenne Lemot
© H. Neveu-Dérotrie I Grand Patrimoine de Loire-Atlantique

Cornelia Konrads
The Match, 2019
Résine, peinture, pigments et corde en métal
2 vases : 80 x 50 x 50 cm chacun
Installation in situ dans le parc du Domaine de la Garenne Lemot
Grande allée, sculptures existantes d’Hippomène et Atalante
© H. Neveu-Dérotrie I Grand Patrimoine de Loire-Atlantique

Cornelia Konrads
The Dance, 2019
Briques, ciment, peinture, métal et corde
7 piliers : 160 x 50 x 50 cm chacun
Installation in situ dans le parc du Domaine de la Garenne Lemot
Clairière dans la forêt, style architectural d’un bâtiment à proximité
© H. Neveu-Dérotrie I Grand Patrimoine de Loire-Atlantique

Autres installations
Sélection
(2004 - 2018)

« Ma première approche d’une zone inconnue est toujours la marche. Sans destination précise, je suis l’attrait de certaines caractéristiques du paysage, des formes, des pistes, des situations de
lumière. Le site de mon travail n’est pas seulement un arrière-plan pour moi, c’est plutôt une sorte
de « tissu », avec de nombreuses couches matérielles et immatérielles. L’objectif est que mon travail
fasse partie de ce tissu - se fondant dans le site, comme s’il avait toujours été là.
En marchant dans le parc de sculptures, je suis arrivée au lit asséché du ruisseau, une petite vallée,
qui serpente à travers le terrain plutôt plat. L’idée d’un pont m’est donc venue tout à fait «naturellement». Le matériau est également venu « naturellement » - il était tout près : des arbres morts,
trouvés dans le parc et des planches usées par les intempéries provenant d’une cabane abandonée
dans les montagnes. Ce genre de coïncidence donne un aspect « naturel » aux travaux, comme un
pont normal que quelqu’un aurait construit pour traverser le ruisseau.
Mais malheureusement, la traversée est impossible : le pont se brise ! Ou bien les pièces se rejoignent-elles tout simplement ? Quelles sont les forces invisibles en action ici ? Comme si un film
s’était arrêté - un « temps suspendu ».
Je suis fascinée par cette chose transitoire appelée « moment » ou « présence ». La mystérieuse rupture entre le passé et le futur. Par conséquent, mon travail vise à provoquer un moment d’irritation,
en ajoutant un élément à la scène, qui refuse de s’inscrire dans l’ordre attendu. Dans l’ensemble,
quand on regarde, on ne voit pas. Nous errons dans une sorte de monologue avec nous-mêmes.
Des moments d’irritation et d’étonnement peuvent nous faire sortir de cette somnolence mentale.
J’aime cette idée de montrer qu’il y a quelque chose d’invisible à trouver dans le visible. J’aime réveiller la joie de penser à des possibilités, à ce qui pourrait être. Je m’intéresse au jeu constant de
l’ordre et du chaos ! Matériel et immatériel. La construction et la déconstruction. Et je ne les vois pas
comme des contradictions. Elles sont comme des pôles qui existent dans un tout. »

Cornelia Konrads
Bridge, 2018
Pin tordu, planches de grange usées par les intempéries et câble en acier
3 x 22 m
Installation in situ à Lincoln (États-Unis) pour BLACKFOOT PATHWAY : Sculpture in the wild
Sentier de Blackfoot, lit d’un ruisseau asséché

Cornelia Konrads
Arbor felix, 2017
Mousse de caoutchouc, grillage, papier et peinture
155 x 80 x 90 cm
Installation in situ pour la commission privée ARtBON, Suisse
Tranchée avec couvercle en verre, ressemblant à un site de fouilles archéologiques
Référence à la colonie romaine appelée « Arbor Felix» (= « arbre heureux »), origine d’Arbon

Cornelia Konrads
Il tempo dell’edera, 2017
Pierre, ciment, métal, pots cassés, terre et lierre
250 x 70 x 70 cm
Installation in situ dans le jardin du Museo delle Ville Storiche, Sicile, Italie
Biennale de l’architecture et du paysage de Caltagirone
Référence à la tradition de la ville en matière de poterie et à l’origine du
nom «Caltagirone» du terme arabe « Qal’at al Ghîrân » (« rocher de vases »)

Cornelia Konrads
Casa do vento I Wind House, 2016
Bois, terre argileuse, paille, bouse de vache, ciment, grille métallique et tuiles
340 x 280 x 650 cm
Installation in situ dans la réserve d’Ibitipoca, Lima Duarte, Brésil
Construite à la manière de fermes locales typiques utilisant une technique traditionnelle
de mur d’argile (« pau-a-pique »)

Le vieux mur en pierre s’ouvre tout autour de la fenêtre. Comme une peau, il semble muer
pour révéler une partie d’une nouvelle façade, qui pourrait appartenir à une maison moderne ordinaire.
A moins que ce ne soit la vieille façade qui envahisse et avale la nouvelle ? La situation suggère un
processus en cours, qui selon l’imagination, pourrait prendre plusieurs directions.
Peut-être une allusion aux marques du temps qui passe apparaît-elle dans nos constructions : l’ancien doit laisser place au nouveau, mais le nouveau d’aujourd’hui ne sera-t-il pas l’ancien de demain?
La maison, très présente dans mes différentes installations, a aussi un rapport avec le corps.
Avec ce regard, les murs s’apparentent à la peau : fragile et vulnérable, mais dotée d’une force de
régénération, de guérison… la force de la vie.

Cornelia Konrads
La précarité du temps, 2013
Bois, mousse de caoutchouc, grillage, ciment, plâtre et pigment
500 x 500 x 50 cm
Installation in situ sur la façade d’une ancienne usine de papier, Couze, France
Ephémères - Art Contemporain Sud Dordogne

Cornelia Konrads
Zone, 2011
Fenêtres, bois, verre, peinture, rideaux, lampes et pots de fleurs
Dimensions variables
Installation in situ pour Tschernobyl 25
Commissariat de Jochen Herbst — Expeditionen Gartow, Allemagne

Cornelia Konrads
Settlement, 2010
Ciment, acier et enduit à la chaux
340 x 800 x 500 cm
Installation in situ pour commande publique
Route entre Cashel et Mitchelstown, Irlande

Cornelia Konrads
Schleudersitz, 2010
Tronc d’arbre, caoutchouc, banc en bois et peinture
4 x 14 x 3 m
Installation in situ pour Flugobjekte / Flying Objects International Artexhibition on the
vineyard — Eining, Neustadt a.d. Donau, Allemagne

Cornelia Konrads
Still Life with Tree, 2008
Bois, peinture et ardoise
280 x 420 x 800 cm
Installation in situ dans le massif du Sancy, Chastreix, France

« La maison est un abri pour notre vie sur terre, séparant autant que connectant intérieur et
extérieur.
La terre est l’abri de la vie universelle – perpétuellement, elle donne corps aux existences, elle fournit
tous nos besoins nutritifs et matériels – et peut assimiler toutes ses créations en une seule fois pour
donner de l’espace à de nouvelles cultures.
Aussi longtemps que nous verrons la terre seulement de l’extérieur - comme un territoire occupé nous regarderons un mur. Dès que nous trouverons le lien entre extérieur et intérieur, nous pourrons
nous voir et nous comprendre. »

Cornelia Konrads
L’abri (jour), 2007
Bois, fenêtres, lumières et peinture
700 x 160 cm
Installation in situ pour Les Territoires occupés, Corbigny, France

Cornelia Konrads
L’abri (nuit), 2007
Bois, fenêtres, lumières et peinture
700 x 160 cm
Installation in situ pour Les Territoires occupés, Corbigny, France

Cornelia Konrads
Le mur, 2006
Pierre, béton et métal
140 x 1400 x 40 cm
Installation in situ entre deux rochers, Saint-Pierre-de-Chartreuse, France

Cornelia Konrads
Le mur, 2006
Pierre, béton et métal
140 x 1400 x 40 cm
Installation in situ entre deux rochers, Saint-Pierre-de-Chartreuse, France

Cornelia Konrads
The Gate, 2004
Pierre, acier et béton
350 x 500 x 80 cm
Installation in situ pour SenArt en Forêt, Fontainebleau, France
© Antoine de Roux

Sculptures-objets
Sélection
(2009 - 2020)

Cornelia Konrads
My mother’s hands, 2020
Gants rembourrés, corde, dés à coudre, aimants et bois
Hauteur variable x 20 x 20 cm

Cornelia Konrads
My mother’s hands (détail), 2020
Gants rembourrés, corde, dés à coudre, aimants et bois
Hauteur variable x 20 x 20 cm

Cornelia Konrads
Airarium, 2020
Vitrine, bois, métal, pavé artificiel, aiguilles, fil de nylon et ailes d’insectes
70 x 29,5 x 25 cm

Cornelia Konrads
Airarium, 2020 (détail)
Vitrine, bois, métal, pavé artificiel, aiguilles, fil de nylon et ailes d’insectes
70 x 29,5 x 25 cm

Cornelia Konrads
Umwegelagerer, 2020
Figurine en céramique, bougie, boule de verre, voiturette et capsules de graines
12 x 7 x 7 cm

Cornelia Konrads
Umwegelagerer, 2020
Figurine en céramique, bougie, boule de verre, voiturette et capsules de graines
12 x 7 x 7 cm

Cornelia Konrads
Aussichtiger, 2020
Technique mixte
10 x 3 x 3 cm

Cornelia Konrads
Buchstapler, 2020
Technique mixte
10 x 4 x 4 cm

Cornelia Konrads
Naturstudie I, 2020
Branches de bouleau, panneau de bois, pinces en métal, caoutchouc, pigments et papier
250 x 25 x 20 cm

Cornelia Konrads
Naturstudie I (détail), 2020
Branches de bouleau, panneau de bois, pinces en métal, caoutchouc, pigments et papier
250 x 25 x 20 cm

Cornelia Konrads
Partykönig, 2020
Pièce d’échec, os, talisman chinois en plastique et couronne d’épines
23 x 12 x 14 cm

Cornelia Konrads
Partykönig (détail), 2020
Pièce d’échec, os, talisman chinois en plastique et couronne d’épines
23 x 12 x 14 cm

Cornelia Konrads
Bauernopfer, 2017
Technique mixte
11 x 11 x 16 cm

Cornelia Konrads
Bauernopfer, 2017 (détail)
Technique mixte
11 x 11 x 16 cm

Cornelia Konrads
Bauchflügler, 2014
Plâtre, verre, figurine en plastique et ailes de papillon
20 x 7 x 10 cm

Cornelia Konrads
Kopfärmler, 2014
Métal, plastique et écailles de poisson
37 x 5 x 13 cm

Cornelia Konrads
Achgottchen, 2011
Figurine en céramique, plumes, petits soldats et talisman chinois
11 x 7 x 5,5 cm

Cornelia Konrads
Grigri II, 2009
Jouets, objets trouvés, parties d’insectes et toile d’araignée
16 x 16 x 4,5 cm
© Émilie Mathé

Cornelia Konrads
Grigri III, 2009
Jouets, objets trouvés, parties d’insectes et toile d’araignée
16 x 16 x 4,5 cm
© Émilie Mathé

Cornelia Konrads
Grigri IV , 2009
Jouets, objets trouvés, parties d’insectes et toile d’araignée
16 x 16 x 4,5 cm
© Émilie Mathé

Livres
Sélection
(2003 - 2018)

De 2002 à 2004, Buchobjekte (les Livres-Objets) apparaissent dans le travail de Cornelia Konrads. Leur petit format et leur caractère intime les différencient des grandes œuvres in situ créées
par l’artiste dans des espaces ouverts.
Les Livres-Objets occupent cependant une place centrale dans le travail de création de l’artiste. Ils
facilitent la compréhension de son parcours artistique.
Cornelia Konrads a étudié la philosophie, la langue et la littérature allemandes et l’histoire de la
culture, acquérant le statut d’artiste indépendante relativement tard.
L’ontologie des Livres-Objets dissimule – du moins en apparence – un acte d’exorcisme sur lequelle
s’est appuyée Cornelia Konrads pour chasser un mode de pensée académique afin d’éveiller les
forces créatrices de l’inconscient, du rêve, de l’au-delà du réel, la capacité d’une pensée autre et dissidente. Nous connaissons le pouvoir du langage comme instrument de contrôle, dont la logique
s’inscrit dans les corps et les esprits.
Avec ses Livres-Objets, Cornelia Konrads nous fait prendre conscience du caractère syntagmatique
du langage, mais elle se débarrasse du caractère sémantique des structures de contrôle qui produisent du sens. Elle les élimine presque en jouant. Que ce soit en proposant que le texte et les
caractères consistent simplement en l’accumulation additionnelle du mot « et », qui ne crée plus
en tant que copule de construction de proposition, mais se connecte simplement avec lui-même.
Ou lorsqu’elle fixe et dispose dans Splitterbuch (Livre Écharde) des fragments de brindilles de telle
façon que leur structure suggère des associations avec le système de langage, dans tous les cas, elle
ne veut plus expliquer l’écrit qui en résulte, seulement le laisser exister.
Dans Blindbuch (Livre Aveugle) Cornelia Konrads forme une sorte d’alphabet à partir d’épines de
roses, qui nous rappelle figurativement que l’on doit éprouver la douleur pour devenir conscient
dans l’amour. Le Staubbuch (Livre Poussière) aussi, nie le caractère conservateur de l’écriture, et dans
une liturgie de spirales qui se répètent, il donne à voir ce qui reste de nous quand la vie s’arrête.
L’acte le plus radical consiste à exorciser le système conventionnel d’écriture dans son Brandbücher
(Livre Brûlé). Que ce soit au moyen d’amorces qui explosent, de cierges magiques qui se consument,
ou d’un fer à souder qui attaque, rien ne rappelle l’écriture conventionnelle, si ce n’est une profonde
marque de brûlure.
Même si dans le processus, la chronologie de la création se brouille – parfois une phase de maturation est nécessaire à la formation d’un manifeste – Les Livres-Objets sont principalement l’acte
inaugural de la création de Cornelia Konrads en tant qu’artiste. Ce qui devient possible dans le caractère ensorcelant des Livres-Objets est ce qui prend forme dans l’œuvre de l’artiste dans la période
précédant et suivant leur émergence.
Extrait du catalogue Places (2007), Michael Stoeber

Cornelia Konrads
Fugue, 2018
Pupitre, cahier, papier, épingles et brindilles
140 x 44 x 5 cm

Cornelia Konrads
Fugue (détail), 2018
Pupitre, cahier, papier, épingles et brindilles
140 x 44 x 5 cm

Cornelia Konrads
Tränenbuch, 2005
Livre, papier, encre, fil de nylon et sel
21 x 28 x 4 cm

Cornelia Konrads
Staubbuch, 2004
Livre, papier, poussière, fil de nylon et aiguilles
20 x 28 x 4 cm
Collection privée

Cornelia Konrads
Blindbuch, 2002
Livre, papier et épines de roses
17 x 25 x 3 cm

Cornelia Konrads
Brandbuch I, 2003
Livre, papier et capsules
20 x 28 x 4 cm

CORNELIA KONRADS
Née en 1957 à Wuppertal, Allemagne.
Vit et travaille à Barsinghausen, Allemagne.
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Sculptor on Campus I Visiting Sculptor Program I Cal. State University I Bakersfield I Etats-Unis
2010 Out of Space I Nature Reserve De Rottige Meente I Nijetrijne I Hollande
Flugobjekte I International Sculpture Exhibition on the Vineyard Eining I Neustadt I Allemagne
Public Artwork for the N8 Cashel I Mitchelston Road I Cahir I Irlande
2009 Chemin d‘Art I Musée d’Art Contemporain I Saint-Flour I France

2008 Kielzo I Art in Nature Laboratory I Waterloopbos I Marknesse I Pays-Bas
Horizons I Rencontres Arts Nature I Installation à Chastreix I Massif du Sancy I France
Guandu International Outdoor Sculpture Exhibition I Taipeh I Taïwan
Understory I Art in Nature Trail I Northcliffe I Australie
2007 Skulpturenlandschaft 2007 I Verein für neue Kunst TOP.OS I Osnabrück I Allemagne
Les Territoires Occupés I Arts Plastiques et Monde Agricole I Corbigny I France
I-Park, Artists in residence I East Haddam I Etats-Unis
2006 Sculptures en Chartreuse I Artistes en résidence I Saint-Pierre en Chartreuse I France
Il Percorso Arte Natura di Arte Sella I Borgo Valsugana I Italie
2005 The Floating Land I International Sculpture Exhibition I Noosa Regional Gallery I Noosa I Aus-		
tralie
Farming with Mary I Land Art Project at the Mary Valley I Cooloola Shire Public Art GalleryI I Imbil
I Australie
2004 Winter-Biennale 2004 I Luleå I Suède
Sentier Art et Nature I Jaujac I France
SénArt en Forêt I Office National des Forêts I Fontainebleau I France
Geumgang Nature Art Biennal I Gongju I Corée du Sud

COMMANDES
2018
2017

Blackwood Pathways I Sculpture in the Wild I Lincoln I États-Unis
Kunstsammlung ARtBON I Arbon I Suisse
Reserva do Ibitipoca I Lima Duarte I Brésil
2015 Kunstsammlung ARtBON I Arbon I Suisse
Domaine du Rayol I Rayol-Canadel-Sur-Mer I France
Centre d‘Arts et de Nature I Domaine de Chaumont-sur-Loire I France
2011 Chernobyl 25 - Expeditions I Westwendischer Kunstverein I Gartow I Allemagne
2010 Public Artwork for the N8 Cashel, Mitchelston Road I Cahir I Irlande
2008 Understory - Art in Nature Trail I Northcliffe I Australie
2006 Percorso ArteNatura di Arte Sella I Borgo Valsugana I Italie

PRIX
2004 Kunst-stück 2004 I 1er prix Public Sculpture I Forum for Art and Architecture I Essen I Allemagne

RÉSIDENCES
2017

Scénographie pour la production de théâtre Tinkers par The Only Animal I Theatre Society I Vancouver I Canada
Reserva do Ibitipoca I Lima Duarte I Brésil
2014 Rikuzentakata Artist in Residence I Rikuzentakate I Iwate I Japon
2013 Serenbe Art Institute Residency I Conception for a Public Artwork I Atlanta I États-Unis
2009 Aomori Contemporary Art Center I Artist in Residence I Aomori I Japon
2005 Kamiyama Artist in Residence (KAIR) I Kamiyama I Japon

FORMATION
Philosophie et Sciences Culturelles

PUBLICATIONS

LIVRES
2018
2017
2015
2014
2012

Green Art : La nature, milieu et matière de création I Linda Mestaoui I Editions Alternatives
«Chemins...» - Un voyage au centre de nos regard I Xavier Guillon et Frank Lavenu
Habiter les lieux I Centre d’art contemporain du Luxembourg I Alain renoy I Prisme Éditions
Les magiciennes de la terre : l’art et la nature au féminin I Virginie Luc I Éditions Ulmer
Highlike Book I Yearbook on global contemporary Art and Culture I SESI São Paulo Editora
Unexpected Art I Jenny Moussa Spring I Préface de Florentijin Hofman I Introduction de Chris-		
tian L. Frock I Cronical Books (San Francisco, États-Unis)
Inventario °9 I Casa/House I Martina Sanbzarello I Edizioni Corraini (Milan, Italie)
Landscape Installation Art I Tianjin Ifeng Space Media Co. (Tianjin, Chine)
Land Art I Floraine Herrero et Ambre Viaud I Editions Palette

CATALOGUES
2012 IN SITU I Site Specific Sculpture 2007–2011 I Texte de Michael Stoeber
2008 Installations and objects I Catalogue de l’exposition à la NordLB art gallery à Hanovre I Texte 		
de Michael Stoeber
2007 Land Art and Books I Texte de Michael Stoeber I Landschaftsverband I Hameln-Pyrmont e.V.

CATALOGUES DE GROUPES
2019
2018
2012

Hors-série : Arts & nature I Domaine de Chaumont-sur-Loire 2019 I France
Katalog Buchwelten . zur Ausstellung im Museum Sinclair-Haus I Allemagne
Bad RagARTz — 5. Schweizerische Triennale der Skulptur Bad Ragaz I Hrsg. Ester et Rolf 			
Hohmeister I Bad Ragaz I Suisse
Nature et Dérision I Centre d’Art Contemporain du Luxembourg belge I Etalle I Belgique
2010 Flugobjekte, Stadt Neustadt a.d. Donau I Allemagne
Out of Space — Land Art in De Rottige Meente I Stichting Rerun Producties I Weststellingwerf
2009 Chemin d’Art I Musée d’Art Contemporain I Saint-Flour I France
Exhibition Home I Aomori Contemporary Art Center I Aomori I Japon

MAGAZINES
2014
2013

2012

Architectural Worlds I Mary Ann O’Donnell: “Uncommon Spaces — Incorporating the Environ-		
ment” School of Architecture I Université de Shenzhen I Chine
The Big Issue Taiwan — Avant-garde I Vivian Yenwen Chen : “Portrait Cornelia Konrads” I N° 45 I
Taipeh I Taiwan
Focus Italia – Immagini Arte I N° 243 / Gennaio 2013 ISSN 1575 — 1937 I Paola Brivio: “Appesi a un
filo - Cornelia Konrads” I Milan I Italie
PASAJES DE ARQUITECTURA Y CRITICA I Laura Martín Guillén: “El Blog - Portrait Cornelia Kon- 		
rads» I Madrid I Espagne

PORTRAITS VIDEOS
2019
2017
2015
2013

CORNELIA KONRADS — DOMAINE DE CHAUMONT-SUR-LOIRE CENTRE D’ARTS ET NATURE 		
2019 I Film de Vincent Mauger I https://www.youtube.com/watch?v=pOUQjJ3JaPI&feature=emb_
title
CORNELIA KONRADS — Windhouse — BRAZIL I The Making of the Windhouse I Film de David 		
Francisco I https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=fXLzXtef0ws&feature=emb_title
CORNELIA KONRADS — CHAUMONT-SUR-LOIRE — FRANCE I https://www.youtube.com/		
watch?v=NJPetxzZHmQ&feature=emb_title
Serenbe Artist in Residence: Cornelia Konrads I Film de Felipe Barral I https://vimeo.			
com/80396121

FILMS
2015 Collection Artists at Work I Le mur et la pergola, Cornelia Konrads I Antoine de Roux I 52 mn
2006 Collection Artists at Work I Cornelia Konrads, the Gate – 2004–06 I Antoine de Roux I 41 mn
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