
Les sculptures de Patricia Zenklusen : Une danse à travers la vie. 

Pour l'artiste Patricia Zenklusen, le processus de sculpture donne un nouveau sens à une matière 
qui a vécu une autre vie. Les figures présentant diverses formes de gestes sont faites de bois de 
cèdre, en utilisant seulement une tronçonneuse comme outil de choix. Ils sont à la fois délicats et 
augustes. Ces figures minces se tiennent habituellement sur des plates-formes étroites tout en 
exécutant une sorte de danse ou de rituel d'une sorte ou d'une autre, se balançant prudemment 
et plutôt gracieusement sur la scène limitée qu'on leur donne à jouer. À la tendresse de leurs 
gestes s'ajoutent leurs formes qui semblent imposantes. Hauts et monolithiques, ils pointent vers 
le haut, apparaissant presque comme un pilier ou ressemblant peut-être aussi à un grand arbre 
qui se tenait autrefois dans une forêt. Ces deux ensembles de qualités de fluidité et de stabilité 
trouvent leur harmonie dans l'œuvre de l'artiste. C'est un exploit intimidant à réaliser si l'on 
considère la nature de la tronçonneuse comme un outil assez difficile à gérer et industriel en 
termes de capacité. Mais c'est précisément ce défi avec lequel Patricia est très intéressée à 
travailler lorsqu'il s'agit de réaliser ses œuvres d'art. 

Il y a une honnêteté réfléchie très impliquée dans le style de l'artiste. Les limites de l'outil et la 
rugosité de la texture sont laissées dans les œuvres finales puisqu'elle les laisse intactes par une 
lime à bois ou un papier de verre. Ils manifestent également une humeur joyeuse, car ils sont 
accentués par des blocs solides de couleurs vives. Ce qui semble émaner des sculptures de 
Patricia Zenklusen est une expression de joie. Ils sont une ode à la vie et à l'expression créative. 
En effet, la vie peut être parfois rude et nous nous trouvons en équilibre en plus d'une position ou 
d'un rôle précaire. Néanmoins, le voyage est encore beau. Tout dépend de la façon dont nous le 
voyons. Ou plutôt, nous devons apprendre comment nous pouvons danser avec elle afin de 
trouver le bonheur et le contentement. 


