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Marie-Jeanne Hoffner réalise des dessins et des installations. Elle intervient
dans l’espace, à la manière de l’architecte, elle trace des plans, des
perspectives, des élévations aux murs et aux sols. Elle ajoute des écrans, des
cloisons mis en lumière par des néons, crée des paysages en intérieur, des murs
en extérieur.
Ainsi, un trait devient ligne d’horizon, le vide est espace, le lieu est consacré
œuvre.
Elle perturbe la perception que l’on a de ce qui nous entoure, et nous fait
redécouvrir notre environnement quotidien.

Marie-Jeanne Hoffner a été invitée pour un temps
de recherche et de création au Château de
Monbazillac durant trois mois en automne 2010
dans le cadre des «Résidences de l’Art en
Dordogne». Une exposition organisée au printemps
2011 présentait le résultat de ses projets et
œuvres nés en résidence.

Cet ouvrage témoigne du séjour de recherche
mené par l’artiste au Château de Monbazillac et
présente un choix d’œuvres représentatives de sa
démarche.

Marie-Jeanne Hoffner realizes drawings and installations.
She intervenes in the space, in the style of the architect,
she draws plans, perspectives, elevations in the walls and
floors. She adds screens, partitions revealed by neon
lights, creates landscapes inside, walls outside. 

So, a line becomes skyline, vacuum is space, the place
becomes a work.

She perturbs the perception which we have of what
surrounds us, and she makes us rediscover our daily
environment.   

Marie-Jeanne Hoffner has been invited for a time of
research and creation at the Château de Monbazillac for
three months in autumn 2010 in the context of “The Art’s
Residencies in Dordogne”. An exhibition organized in
spring of 2011 presented the results of her projects and
works born in residence.  

This book reflects upon the period of research conducted
by the artist at the Château de Monbazillac and presents a
selection of representative works of her approach.

5INTRODUCTION
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ŒUVRES | Artworks

2003-2010

6 ŒUVRES, 2003-2010

Appartement #2
2003

Heimlich - What belongs to the house
2006

e
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7ŒUVRES, 2003-2010
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8 ŒUVRES, 2003-2010

Hidden Images
2009
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9ŒUVRES, 2003-2010

Jpeg
2008
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10

Mount (vue intérieure)
2007

ŒUVRES, 2003-2010

M-J.Hoffner2_Mise en page 1  18/09/13  18:38  Page10



11

Mount
2007

ŒUVRES, 2003-2010
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12

Floor (lit up), 2008 

At home, 2007

ŒUVRES, 2003-2010
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13

Rampe d'escalier, 2007

Perspectives, 2010

ŒUVRES, 2003-2010
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Point d’atelier pour Marie-Jeanne Hoffner, la pensée se loge ailleurs, au creux de
toutes les architectures singulières appelées à jalonner sa vie. Durant sa résidence
au Château de Monbazillac (2011), dans le cadre des «Résidences de l’Art en
Dordogne», l’artiste s’est promis d’exprimer au rythme effréné d’une maison par
jour, les méandres de sa psyché. 
Avec, en tête, le souvenir de la demeure familiale, Marie-Jeanne Hoffner esquisse
les contours d’une maison primordiale. Celle qui incarne le premier monde de
l’homme. Réduite à une coquille vide qu’elle transporte, convoque et confronte à

l’espace réel (centre d’arts, musées, galeries…),
cette maison éveille les propos de Bachelard dans
La Poétique de l’espace : « En somme, la maison
natale a inscrit en nous la hiérarchie des différentes
fonctions d’habiter. Nous sommes le diagramme
des fonctions d’habiter cette maison-là et toutes les
autres maisons ne sont que des variations d’un
thème fondamental. Le mot “habitude” est un mot
trop usé pour dire cette liaison passionnée de notre
corps qui n’oublie pas la maison inoubliable ». 
La voie est désormais toute tracée pour cette artiste
nomade. En 2006, avec Heimlich-What belongs to

ARCHITECTURE 
DU DÉPLACEMENT

par Alexandra Fau
Janvier 2013

MOV I N G  A R C H I T E C T U R E

No studio for Marie-Jeanne Hoffner. Thought is to be found
elsewhere, encapsulated by all the singular forms of archi-
tecture that form the landmarks of her life. During her resi-
dency at the Château de Monbazillac (2011), within the
framework of “The Art’s Residencies in Dordogne”, the artist
set herself the goal of expressing her meandering mind at the
hectic pace of one house a day. 

With the memory of her family home as a backdrop, Marie-
Jeanne Hoffner sketches the outlines of a primordial house
–one which embodies the first world of man. Reduced to an
empty shell which she transports, convenes and confronts
with real space (arts centres, museums, galleries…), this

Punto de vista
2007

f

15ARCHITECTURE DU DÉPLACEMENT
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16 ARCHITECTURE DU DÉPLACEMENT

the house, elle reconstitue ainsi dans une architecture victorienne de Melbourne
(Australie), le squelette de sa maison de Châteauroux (France). L’une vient
s’enchâsser dans l’autre sans même s’imposer. La structure dessine dans l’espace
une architecture reproduite avec justesse, dépouillée de toute anecdote. Le
glissement du plan dans le centre d’art renvoie à l’intervention de Daniel Buren
en 1982 : à partir de deux maisons construites par Mies van der Rohe (le plan de
la maison Lange et celui de la maison Esters réunis par une même entrée).
Parallèlement, dans une autre salle d’exposition, Marie-Jeanne Hoffner représente
la fragmentation des plans d'une perspective qui
renvoie à l'espace mitoyen où le visiteur est appelé
à reconstituer les grandes lignes de l’espace
traversé quelques minutes plus tôt. L’artiste recourt
à la même règle du jeu dans sa vidéo My house in
Australia (2008), si ce n’est que les personnes
interrogées doivent se rappeler d’un lieu qu’ils n’ont
jamais arpenté. L’artiste israélienne Maya Zack
explore la mémoire en tant que système cognitif
avec ses failles et ses oublis, qui comme Marie-
Jeanne Hoffner, esquisse en grisaille les
approximations de son orateur sur la hauteur des
meubles, ou encore la couleur des murs, pour
reconstituer l’intérieur d’une famille juive allemande
juste avant la Seconde Guerre mondiale (Living
room 3, 2009-2010). 
Les multiples allers-retours entre l’espace vécu, sa
description et l’espace projeté brouillent un peu plus
les contours de l’œuvre de Marie-Jeanne Hoffner.
Si le projet recèle une dimension intimiste, l’exacti-
tude des dimensions et la radicalité de l’intervention
sont d’ordre plus conceptuel. La forme devient une
forme d’enregistrement et/ou d’organisation dans
la veine d’un Stanley Brown. Pour l’exposition de
Malmö (Suède) organisée à distance en 2008, l’ar-
tiste est contrainte de travailler à l’aveugle. Après
avoir compulsé de multiples images de l’espace à
différents moments d’expositions, une confusion se
crée et elle cherche alors à faire resurgir la fenêtre,
entre-aperçue sur de rares clichés, en déroulant à
l’emplacement exact une impression de faible qua-
lité à l’échelle 1 (Jpeg). Proche de Ceal Floyer, qui

house evokes the words of Bachelard in the “poetics of
space”: “In short, birth houses inscribe in us the hierarchy of
the different functions of living. We are the diagram of the
functions of inhabiting that house, and all other houses are
but variations on a fundamental theme. The word ‘habit’ is too
well-worn a word to define the way our body is passionately
attached , unable to forget the unforgettable house”. 

From hereon, the way is clearly signposted for this nomadic
artist. In 2006, with Heimlich –What belongs to the house,
she reconstituted the skeleton of her house in Châteauroux,
France in a Victorian architecture in Melbourne, Australia. One
slots exactly and naturally into the other. Structure spatially
designs an architecture reproduced with precision, devoid of
any anecdote. The insertion of one plan in another in the art
centre reminds us of Daniel Buren in 1982: from two houses
built by Mies van der Rohe (the plan of the Lange house and
that of the Esters’ united by a single entrance). At the same
time, in another exhibition room, Marie-Jeanne Hoffner repre-
sents the fragmentation of the plans of a perspective referring
to the common space where visitors are invited to reconstitute
the major lines of the space they went through a few minutes
earlier. The artist uses the same rule of thumb in her video My
house in Australia (2005-2008), except that the people who are
questioned have to remember a place where they have never set
foot. Israeli artist Maya Zack explores memory as a cognitive
system with its flaws and lapses. Like Marie-Jeanne Hoffner,
she sketches in grisaille her speaker’s approximations concer-
ning the height of the furniture or the colour of the walls, to
reconstitute the interior of a German Jewish family just before
the Second World War (Living-Room3, 2009-2010). 
The multiple comings & goings between experienced space,
its description and projected space blur a little more the
contours of Marie-Jeanne Hoffner’s work. Although the pro-
ject has an intimist character, the exactness of dimensions
and the radical nature of how they are approached are more
conceptual. Form becomes a way of recording and/or orga-
nising things, after the fashion of a Stanley Brown. For the
Malmö exhibition in Sweden organized remotely in 2008, the
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17ARCHITECTURE DU DÉPLACEMENT

considère l’art comme «une manifestation, un cheval de Troie pour les idées »,
l’installation appelle un regard en creux. Il en est de même de la portion de mur
radiographiée par Erik Duyckaerts (Introspection,1999) ou du projet The Hidden
Images (2009) mené par Marie-Jeanne Hoffner sur un chantier de Bristol (An-
gleterre), tous deux porteurs d’une histoire qui ne demande qu’à resurgir.

Le travail de Marie-Jeanne Hoffner touche plus à la vision qu’à la vue par la mise
en forme d’un mouvement, d’un rapport, d’une distance. Elle donne à voir de
fausses images qui sont néanmoins d’une grande justesse ; comme cette découpe

de montagne Mount dans A Room with a View en
2007, à Hobart (Tasmanie)  qui fait pourtant tota-
lement abstraction du relief alentour. Comme les
vues du Colorado (Rocky Mountains and Tired In-
dians, 1965) peintes par David Hockney, dans un
atelier sans fenêtre. Découle de cette situation ab-
surde, une vision du paysage mêlée de référents
multiples, du croquis géologique à des idées plus
romantiques. C’est ce qui se dégage des proposi-
tions de Marie-Jeanne Hoffner, notamment pour la
pièce Floor (lit up) réalisée dans un magasin désaf-
fecté irlandais en 2009, où l’artiste fait léviter les
matériaux abandonnés sur place –des plaques de
moquettes noires– en les éclairant judicieusement
par en dessous. De même, pour l’exposition At
home de 2007 à Nevers, elle décide de révéler l’ar-
chitecture de l’appartement HLM à travers les in-
terstices des cloisons en médium rétro-éclairées.
Sur le modèle des Appartements de Pascal Convert
(1992), le logement génère un sentiment de ma-
laise indéfinissable. En recouvrant les murs et en
occultant toutes les fenêtres à l’exception d’une
seule, avec vue sur la Loire, l’artiste nous rend pri-
sonniers des limites de notre propre regard. 
Marie-Jeanne Hoffner procède à d’autres mises en
abyme d’espaces avec le dessin sur bâche qui vient
s’adosser à l’architecture existante, telle la Rampe
d’escalier de la Galerie municipale de Vitry-sur-
Seine (2007) entièrement redessinée au feutre sur
des lés souples de PVC. Au musée de Sérignan
(France) en 2010, avec Perspectives, elle choisit de
retourner l’espace comme un gant. 

artist had to work blind. After comparing multiple images of
space at different exhibitions, there was a confusion, so she
sought to bring out the window, half-glimpsed on a few
images, by exactly positioning a poor-quality, life-size im-
pression (Jpeg). Close to Ceal Floyer, who considers art as a
"manifestation, a Trojan horse for ideas", the installation re-
quires us the look at things as if in relief. The same goes for
the section of a wall X-rayed by Erik Duyckaerts (Introspec-
tion, 1999) or Marie-Jeanne Hoffner’s project The Hidden
Images (2009) in Bristol, England, both providing a story
which cries out to be expressed. 
Consequently, Marie-Jeanne Hoffner’s work concerns vision
more than it does the way of viewing things, by giving form
to movement, relationship, distance. It provides false, albeit
extremely precise images, such as the mountain cross-sec-
tion Mount in A Room with a View in 2007 in Hobart, Tasma-
nia, which totally ignores surrounding relief. Like the views
of the Colorado (Rocky Mountains and Tired Indians, 1965)
painted by David Hockney in a windowless workshop. This ab-
surd situation gives rise to a vision of landscape mixed with
multiple referents, from geological sketch to more romantic
ideas. This is what emerges from what Marie-Jeanne Hoffner
proposes, in particular for Floor (lit up) constructed in a di-
sused shop in Ireland in 2009, where the artist levitates aban-
doned material –black carpet tiles– by judiciously lighting
them from underneath. Similarly, for the 2007 At home exhi-
bition in Nevers, she decided to reveal council flat architec-
ture back-lit through partition gaps. On the model of Pascal
Convert’s Appartements (1992), housing generates a feeling
of indefinable disquiet. By papering the walls and blocking
out all the windows except one, overlooking the Loire, the ar-
tist makes us prisoners of the limitations of our own way of
looking. 

Marie-Jeanne Hoffner plunges us into other abysses of space
with the drawing on a canvas cover backing onto existing
architecture, such as the Rampe d’escalier [stairway
banister] in Vitry-sur-Seine’s Municipal Gallery (2007)
entirely redrawn with felt pen on flexible PVC sheeting. In the
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Bien que son travail repose sur un principe de redondances, de répétitions, voire
de reconnaissances, le spectateur se perd dans les méandres du relevé d’architecte
et n’a pas toujours immédiatement conscience du redoublement du réel qui lui
est proposé. Mais Marie-Jeanne Hoffner préfère l’abandonner à sa déambulation
d’un espace mental à l’autre. Pour Punto de Vista en Argentine en 2008, elle
opère un jeu de dédoublement. Les volumes et les circulations de l’ancien ap-
partement du quartier Palermo à Buenos Aires –qui
sert de galerie– sont reproduits sur différents sup-
ports (photographie collée sur le mur, maquette dé-
pourvue de ses murs extérieurs). Autant de
fragments dispersés que le spectateur doit rassem-
bler dans son déplacement et sa pensée. De même,
à Monbazillac (2011), les petits paysages à la ja-
ponaise montés sur plateaux en bois peint et sur
pierres, confrontés aux maquettes de balsa et aux
frêles structures à échelle1, incitent à renouveler
l’expérience du sensible, en mettant à l’épreuve
l’œil/corps. À l’image de la déconnexion des or-
ganes perceptifs que nous éprouvons chaque jour
un peu plus avec les interfaces et les tablettes di-
gitales, l’installation distille des éléments épars que
le spectateur enregistre, parfois malgré lui.
Aussi ses installations questionnent-elles la place du
visiteur, son point de vue et son rapport au réel.
Quelle attention porte-t-il aux circulations, à la lu-
mière, à la tonalité des murs de la salle d’exposition?
L’artiste s’attache aux principes de la phénoméno-
logie de la perception en encourageant le visiteur à
aller au-delà d’une posture passive. Ses proposi-
tions convoquent l’élargissement de la conscience
perceptive. Le spectateur-acteur est invité à circuler
dans cette œuvre, où règnent indistinctement l’ab-
sence et l’essence des choses. Il semble à la re-
cherche d’une image finale, à la fois somme de
toutes ces approches du réel et condensé d’expé-
riences. K

Alexandra Fau est commissaire d’expositions, critique d’art et
enseignante en histoire de l’art. 
Auteure de L’Histoire de l’École nationale supérieure des Arts
décoratifs de 68 à nos jours, elle concentre son approche sur les
relations entretenues entre art et architecture («Architecture au
corps » à la galerie Anton Weller en 2007, «Architecture invisible» à
Immanence en novembre 2013) ou art et design («La tyrannie des
objets » en octobre 2013 à la Galerie des Galeries).

18 ARCHITECTURE DU DÉPLACEMENT

Sérignan Museum of Contemporary Art, France, in 2010, with
Perspectives, she chose to turn space inside out like a glove.
Although her work is based on a principle of redundancies,
repetitions, even recognitions, spectators lose themselves in
the meanders of the architect’s layout and are not always
immediately aware of the way reality is doubled. Marie-
Jeanne Hoffner prefers, however, leaving them free to stroll
from one mental space to the next. For Punto de Vista in
Argentina in 2008, she plays with splitting things in two. The
volumes and flows in the old apartment of the Palermo district
of Buenos Aires which serves as a gallery are reproduced on
different media (photo pasted onto the wall, model without
its outside walls). A myriad of scattered fragments which
spectators have to piece together as they move and reflect.
Similarly, in Monbazillac (2011), the little, Japanese-style
landscapes mounted on painted wooden boards and stones,
confronted with the balsa models and frail, full-scale
structures, prompt us to renew how we experience the
sensitive, by testing the eye/body. Like the way our
perceptive organs increasingly disconnect as a result of daily
exposure to digital interfaces and tablets, the installation
distills scattered elements which spectators record,
sometimes despite themselves.
Thus her installations question the place of visitors, their
viewpoint and relationship to reality. What attention do they
pay to flows, light or the tonality of the exhibition room walls?
The artist is concerned with the principles of phenomenology
of perception and urges visitors to go beyond a passive pos-
ture. What she proposes prompts us to widen our field of per-
ceptive awareness. The spectator-player is invited to wander
throughout this work, where the absence and essence of
things exist without distinction. Visitors seem to be looking
for an end image, which is both the sum of all these ap-
proaches to reality and a condensed summary of experiences. 

Alexandra Fau is a curator, an art critic and a teacher in art theory. As author of
History of the École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs since 1968 until
nowadays, she is working more specifically on the relationship between art and
architecture (“Architecture of the Body” in 2007, Anton Weller gallery, Paris,
“Invisible Architecture” in 2013, Immanence Art Center, Paris) or between art and
design (“The Tyranny of Objects”, 2013, La Galerie des Galeries, Paris).
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RÉSIDENCE AU CHÂTEAU DE MONBAZILLAC
Residency at the Château de Monbazillac | 2010-2011
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20 RÉSIDENCE AU CHÂTEAU DE MONBAZILLAC

Châteaux
2011

Paysages avec constructions
2011

e
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Paysages avec constructions
2011
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Paysages avec constructions
2011
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26 RÉSIDENCE AU CHÂTEAU DE MONBAZILLAC

Plans reliefs
2011
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27ENTRETIEN

E Vous avez passé plusieurs semaines au Château de Monbazillac dans le cadre
des «Résidences de l’Art en Dordogne ». Que retenez-vous de cette expé-
rience ?  

J'ai effectivement bénéficié pour cette résidence d'un contexte très particulier et
un peu féerique ! Vivre ce lieu et la campagne environnante fut à la fois un véri-
table temps de repos et de distanciation, autant qu'un temps de concentration.

J'éprouvais le besoin de travailler au quotidien, à
l'atelier, chose que je ne fais que très rarement, car
mon travail est souvent réalisé in situ. Le temps de
l'atelier est une autre phase de la production et de
l'élaboration ; c'est un aspect que j'ai envie de dé-
velopper dans mon travail. La résidence m'a ap-
porté ce temps et cette rupture du quotidien qui
permet de se focaliser.
Le site, quant à lui, a nourri mon projet lié aux ques-
tions de l'espace et de l'architecture.

INTERVIEW WITH MARIE- JEANNE  HOFFNER  

J You spent several weeks at the Château de Monbazillac wi-
thin the framework of the "Résidences de l’Art en Dor-
dogne". What did you get from this experience?  

I was fortunate in that the residence took place in a very spe-
cial context, you might even say magical circumstances! Ex-
periencing this place and the surrounding countryside was
both a real rest for me and an opportunity to put space bet-
ween myself and things, as well as being a time for focusing.
I felt the need to work on a day to day basis, in the workshop,
something I do only rarely, since my work is often on site
specific. The workshop time is another phase of production
and development, an aspect I want to explore further in my
work. The residence experience provided me with this time,

ENTRETIEN 
AVEC MARIE-JEANNE HOFFNER
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E Qu’est-ce que ce site vous a inspiré, et en quoi cela a orienté votre recherche ?  

Mon projet dès le début était lié à l'idée de construire de petites architectures :
une par jour. Littéralement, je voulais transformer l'espace d'une journée en une
maquette/objet, plus ou moins réaliste, quelque chose qui soit en lien avec mon
état, mes pensées... mais la difficulté logistique à réaliser chaque jour une ma-
quette m'a contraint à réduire mes ambitions ! J'ai réalisé environ une vingtaine
de maquettes en balsa, des dessins, des collages dont la plupart sont inspirés par
l'architecture du château, et en particulier les très belles charpentes des greniers,
les douves et le paysage environnant. 

E Vous avez également réalisé une installation avec des matériaux de construc-
tion: pierres, bois... est-ce nouveau dans votre travail ?  

Outre les maquettes en bois, carton et balsa, j'ai
réalisé une installation dans la salle d'exposition du
château, qui, en quelque sorte, met « en scène »
les maquettes. À mon arrivée à Monbazillac, un ca-
mion déchargeait des pierres taillées pour la recons-
truction d'un long muret à côté du château : ce
moment a eu un effet déclencheur, puisque je me
suis mise à la recherche de tailleurs de pierres, cu-
rieuse de trouver des formes, des matières, des jeux
d'assemblages possibles pour des constructions en
devenir...
Pour l'installation, les pierres taillées jouent plu-
sieurs rôles, à la fois socles, paysages, sculptures.
Elles dialoguent avec les maquettes, dans leurs
échelles et leurs matières, et créent des jeux
d'équilibre avec les plaques de bois colorées
qu'elles soutiennent.
Je n’avais encore jamais utilisé la pierre de cette
façon. Quant au bois, cela fait partie de mes maté-
riaux de prédilection, puisque j'en utilise fréquem-
ment dans la construction de structures à grandes
échelles...

as well as giving me a break from daily routine, which meant
that I was able to focus more.
The site itself fostered my project which was concerned with
questions of space and architecture.

J What inspiration did you draw from the site, and how did it
direct your research?  

From the beginning, my project was concerned with the idea
of building small items of architecture –one a day. I wanted
literally to transform the space of one day into a
model/object, more or less realistic, something that was
connected to the way I felt and thought... but the logistic
difficulty of making a model a day meant that I had to lower
my sights! I made some twenty balsa models, drawings and
collages, most of which are inspired by the château’s
architecture, and in particular the superb roofing framework
in the loft, the moats and surrounding countryside. 

J You also made an installation out of building materials:
stone, wood... is this something new in your work?  

In addition to the models in wood, cardboard and balsa, I
made an installation in the château’s exhibition hall which, to
a certain extent, “stages” the models. When I arrived in Mon-
bazillac, a truck was unloading dressed stone to rebuild a long
wall beside the château: this moment triggered something,
and subsequently, curious to find forms, material or possible
assembly sets for future constructions, I started to look for
stone masons...
For the installation, the dressed stones play several roles,
as bases, landscapes and sculptures. They dialogue with the

28 ENTRETIEN
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E Votre travail se situe souvent à la jonction entre réalité physique et espace
imaginaire, à la limite du « trompe-l’œil ». Avez-vous exploré cette dimen-
sion à Monbazillac ?

L'intérêt que je porte aux notions d'espaces et d'architectures est avant tout lié
au corps et à la conception d'un espace « mental ». Il s'agit la plupart du temps
de proposer une immersion dans un espace, un parcours et un point de vue, qui
crée une tension entre le spectateur et le lieu : des faux murs, des corridors, des
passages découpés, etc.
Pour Monbazillac, j'ai choisi de ne pas travailler in situ, ou le moins possible. En
fait, je voulais réaliser des œuvres susceptibles de se déplacer, d'être autonomes
et non liées physiquement à cet espace. 
Les maquettes sont finalement des projets en réduction de ce que j'aurais pu
réaliser à l'échelle du lieu... D'où la présence de photos-montages affichés au

mur, qui mettent les maquettes en perspec-
tive, et dans une relation décalée au châ-
teau. Ce travail autour de la variation
d'échelles était très important pour la lec-
ture des maquettes, démontrant leur capa-
cité d'adaptation à l'espace environnant. Les
maquettes et dessins réalisés sur place sont
à présent intrinsèquement liés à ce lieu. K

Entretien réalisé par Élisabeth Bourgogne
Avril 2011

Élisabeth Bourgogne est rédactrice au Pôle communication
de l’Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord.

models, in scale and material, and create balancing acts with
the coloured wooden boards they support.
Up to this time, I’d never used stone in this way, but wood is
one of my favourite materials, which I frequently use when
constructing large-scale structures...

J Your work is often situated where physical reality and ima-
ginary space meet, on the borderline of “trompe-l’œil”. Did
you explore this aspect in Monbazillac?

My interest in the notions of various forms of space and ar-
chitecture is above all linked to the body and the conception
of a “mental” space. Most of the time, it’s a question of pro-
posing an immersion in a space, a path and a viewpoint, which
creates tension between the viewer and the place: false walls,
corridors, cut-out passageways, etc.
For Monbazillac, I chose not to work on site, or as little as pos-
sible. I wanted to create works that could be moved, be inde-
pendent and not physically linked to this particular space. 
In the end, these are scale models of what I could have made
in line with the size of the place... This explains the photos-
montages on the wall, which put the models into perspective,
and in an offset relationship to the château. This work around
varying scales was very important to read the models,
showing how they could adapt to the surrounding space.
These models and drawings are now intrinsically linked to
Monbazillac.

Interview by Élisabeth Bourgogne
April 2011

Élisabeth Bourgogne is a redactor in the Agence culturelle départementale 
Dordogne-Périgord.
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30 ŒUVRES, 2011-2013

A Particular Portion of Space
2012

Parpaings (site en construction),
2012

ŒUVRES | Artworks
2011-2013

e
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Copy cut
2011 
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Miroir noir
2013

Double page suivante :

Heim
2013
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36 BIOGRAPHIE

BIOGRAPHIE | Biography

Marie-Jeanne Hoffner
Née en 1974 à Paris (www.mariejeannehoffner.org)
Marie-Jeanne Hoffner est représentée par la galerie Dohyang Lee, Paris 
(www. dohyanglee.com) et par PayneShurvell Gallery, Londres (www.payneshurvell.com)

Miroir noir, FRAC Alsace, Sélestat.

A Particular Portion of Space, PayneShurvell Gallery, Londres, UK.

Déplis, trames et grilles, galerie Dohyang Lee, Paris.

Château de Monbazillac/Résidences de l’Art en Dordogne.

New Found Land, Point Ephémère, Paris.

Gold Rush, (avec S.Garrett), Espace d'art Contemporain, La Rochelle.         

After the Gold Rush, (avec S.Garrett), Conical gallery, Melbourne International Arts Festival, Australie.

Marie-Jeanne Hoffner, Ernesto Catena galeria, Buenos Aires, (comm. : H. Zavaleta).

At home, Hors les murs, centre d'art du Parc Saint-Léger, Nevers. 

Heimlich - What belongs to the house, Linden Art Center, Melbourne.

Formes du relief, Centre culturel Les Dominicaines, Pont-L’Évèque.

2013

2012

2011

2009

2007

2006

2005

Expositions collectives (sélection)

Expositions personnelles (sélection)

Layers, galerie 22,48 m2, Paris. (comm. : L. Le Bouder).

Échelles utopiques, La Vitrine, Lac&S, Limoges (comm. : D. Thébault).

Des temps donnés, Candes Saint-Martin (comm. : G. Ludwig).

Your garden is looking a mess..., PayneShurvell gallery, Londres (comm. : A.Curtis).

Perplexe, projet l’Orange Rouge, La Maison de la Vache Qui Rit, Lons-le-Saunier (comm. : C. Digard 

et J. Neves).

This Must be the Place, Paris-Berlin, galerie Dohyang Lee chez PSM Gallery, Berlin.

Plutôt que rien : formation(s) / démontage(s), Maison populaire de Montreuil (comm. : R. Jeune).

Infinite Fold, Galerie Thaddaeus Ropac, Paris (comm. : A. Bellavita et V. de Pourtalès).

Racines carrées, avec M.Angioletti, C.Beau, C.Fouquet, La Box, Bourges.          

Architecture en lignes, Musée d’art contemporain du Languedoc-Roussillon, Sérignan 

(comm. : H.Audiffren).

Insides/Insights, Anne + Art Projects, Ivry-sur-Seine. 

Drawing + Architecture, (carte blanche) école municipale des beaux-arts, Châteauroux.

Je reviendrai, MAC/VAL, Vitry-sur-Seine.

States of Space, Skånes Konstförening, Malmö, Suède (comm. : A. Johansson).

Composite Realities, CCP, centre for contemporary photography, Melbourne, Australie

(comm. :David Thomas).

Dessins en mouvements, galerie municipale de Vitry-sur-Seine (comm. : C. Violet et E. Posnic).

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007
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Bourses et résidences (sélection)

Formation

Résidence au Château de Monbazillac, avec la Cave de Monbazillac et l’association Les Rives de

l’Art, dans le cadre des « Résidences de l’Art en Dordogne ».

La Box, école nationale supérieure des Beaux-arts de Bourges.

Arts Tasmania, Résidence au Port Arthur Historic Site, Australie.

Résidence BS1 project, Insite Arts+Bristol Alliance - Bristol, UK.

Atelier résidence, Cité Internationale des Arts, Paris.

Résidence RIAA, Ostende-Pinamar/Buenos Aires, Argentine.

Askeaton Contemporary Arts, County Limerick, Irelande.

Atelier résidence, Point Éphémère, Paris.

Résidence Monash University, Alliance française, Ambassade de France, Melbourne, Australie.

Lindre 03, Centre d'art de la Synagogue de Delme.

2010

2009

2008

2007

2005-2006

2003

A Room with a View (carte blanche), CAST Art Gallery, Hobart, Tasmanie.

Interior Design (carte blanche), Alliance Française Gallery, Melbourne, Australie.

The Maid of Corynth, Market gallery, Glasgow, Écosse.

Agir Proche, Maison de la culture d’Amiens (comm. : O. Grasser).

Le principe d’incertitude, Galerie Public, Paris (comm. : M. Lanavère).

2006

2005

1999

1996-1997

Collections publiques

Fonds municipal de Vitry-sur-Seine.

Artothèque Le Ring, Collection de la ville de Nantes.

Collection de la Ville de La Rochelle.

1% artistique, collège Léonard-de-Vinci, Guigneville-sur-Essonne.

Diplôme national supérieur d’expression plastique, ERBA Nantes.

Glasgow School of Art (bourse Erasmus, Environmental art department). 
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LES «RÉSIDENCES DE L’ART EN DORDOGNE»
“The Art’s Residencies in Dordogne”

Né en 1996, le programme des « Résidences de l’Art de Dordogne » est coordonné par l’Agence

culturelle départementale Dordogne-Périgord et repose sur une convention tripartite entre

l’État (via la Drac Aquitaine), le Conseil général de la Dordogne (via l’Agence culturelle), et cha-

cun des organismes qui accueillent les artistes. Il bénéficie

aussi du soutien annuel du Conseil régional d’Aquitaine. Il

concrétise et officialise l’engagement d‘associations locales,

de municipalités, de structures culturelles ou d’organismes

désireux de développer l’art contemporain et d’inscrire la

création artistique dans la vie sociale, culturelle ou profes-

sionnelle au sein de leurs communauté et territoire.

Les « Résidences de l’Art en Dordogne » offrent ainsi à

des artistes plasticiens la possibilité de s’immerger dans

un territoire riche d’histoire et de références artistiques,

avec ses caractéristiques géographiques, économiques et

culturelles. Les artistes invités se nourrissent des res-

sources qu’offre le territoire, tout en gardant comme fil

conducteur l’axe de recherche ou le domaine de réflexion

proposé par la structure qui les accueille.

Durant leur séjour de recherche et de création, les artistes

mènent de nouvelles expérimentations aboutissant sou-

vent à la conception d’œuvres. La résidence permet éga-

lement de créer des passerelles, des temps de partage et

d’échanges privilégiés entre les artistes accueillis, leurs

œuvres et la population (habitants, membres d’associa-

tions, enseignants, élèves…).

Chaque année, trois résidences débutent en Dordogne.

Les organismes inscrits dans le programme des
« Résidences de l’Art en Dordogne » en 2011
Ville et Centre culturel de Ribérac, Communauté de

communes du Monpaziérois, Pôle Expérimental des

Métiers d’Art de Nontron et du Périgord Vert, Ville et

service du Patrimoine de Sarlat, Pôle International de la

Préhistoire aux Eyzies-de-Tayac, Cave de Monbazillac

avec l’association Les Rives de l’Art, Centre Hospitalier

Spécialisé Vauclaire avec l’association Zap’art à Montpon-

Ménestérol et Ville du Buisson-de-Cadouin.

L’Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord,
coordinatrice des « Résidences de l’Art en Dordogne »
L’Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord

est un établissement public qui a pour mission de favoriser

“ THE ART ’S RESIDENCIES IN DORDOGNE” 

Born in 1996, The “Art’s Residencies in Dordogne” program is
coordinated by the departmental cultural Agency Dordogne-Pé-
rigord and is based on a tripartite agreement between the State
(through the agency of the DRAC Aquitaine), the General Council
of Dordogne (through the activity of the cultural agency), and
each of the organizations that host artists. It also benefits from
the annual support of the Regional Council of Aquitaine.
It concretizes and formalizes the commitment of local associa-
tions, municipalities, cultural structures or organizations wishing
to develop contemporary art and artistic creation, to also inscribe
the artistic creation in the social, cultural or professional life wi-
thin their community and territory.
“The Art’s Residencies in Dordogne” offer visual artists the op-
portunity to immerse themselves in a territory rich of history and
artistic references, with its geographical, economic and cultural
characteristics. Artists are nourrished by resources of the territory
which hosts them, while remaining centered on the axis of re-
search or the domain of reflection proposed by the structure which
welcomes them. During their stay of research and creation, artists
realize new experiments often leading to the creation of new
works. The residence also allows time sharing and privileged ex-
changes between welcomed artists, their works and the population
(inhabitants, members of associations, teachers, students...). 
Each year, three residencies begin in Dordogne.  

Organizations registered in the program of “The Art’s Residencies
in Dordogne" 2011 
The City and the Cultural Centre of Ribérac, Cities community of
Monpazier, Pole Experimental of arts and crafts of Nontron and
the Green Périgord, Town and heritage service of Sarlat, Pole
International of prehistory at the Eyzies-of-Tayac, Monbazillac’s
cellar with the association “the shores of Art”, the Psychiatric
hospital of Vauclaire with the Zap'art association at Montpon-
Ménestérol and the town of Buisson de Cadouin.

The Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord,
coordinator of “The Art’s Residencies in Dordogne” 
The Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord
is a public institution which has the mission of promoting the
diffusion and the artistic creation –Visual arts, music, theatre,
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la diffusion et la création artistiques – arts visuels, musique, théâtre, danse–, de participer à

la médiation du patrimoine, de valoriser la culture occitane et d’accompagner les acteurs

de la vie culturelle, d’informer, d’orienter et de sensibiliser les publics.

Le cadre des « Résidences de l’Art en Dordogne »
Déroulement d’une résidence 
L’artiste séjourne trois mois sur un territoire, accueilli par l’un des partenaires du pro-

gramme. En début de résidence, en automne, une rencontre/conférence permet de présenter

la démarche de l’artiste au public. Ensuite, le séjour de re-

cherche de deux mois et demi consécutifs est consacré à

la découverte du contexte, aux rencontres avec les habi-

tants et enseignants, à toutes occasions d’enrichir son pro-

jet et son œuvre. Les projets et œuvres réalisés sont

présentés lors d’une exposition en fin de résidence, ins-

tallée par l’artiste pendant 15 jours et organisée au prin-

temps de l’année suivante.

Disciplines artistiques 
Photo, vidéo, sculpture, installation, arts numériques,

design…

Critères d’éligibilité pour un artiste en résidence
• Résider hors Dordogne.
• Être affilié à un régime de sécurité sociale des artistes 

ou des auteurs d’œuvres graphiques et plastiques.

Appels à candidatures et sélection des dossiers
Les appels à candidatures sont diffusés au début de

chaque année civile. Ils sont suivis d’un examen et d’une

présélection des dossiers, réalisés par un comité de pilo-

tage constitué des représentants de l’organisme d’accueil,

du ministère de la Culture et de la Communication/Drac

Aquitaine, du Conseil général de la Dordogne, du Conseil

régional d’Aquitaine et de l’Agence culturelle départemen-

tale Dordogne-Périgord. Le choix du lauréat s’effectue à

l’issue d’une rencontre entre les artistes présélectionnés

et le comité de pilotage.

Renseignements
Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord,  

Pôle création-diffusion 

Espace culturel François-Mitterrand

2, place Hoche • 24000 Périgueux

T. 05 53 06 40 04

v.marolleau@culturedordogne.fr

www.culturedordogne.fr

dance– to participate at the mediation of heritage, to promote
Occitan culture and to accompany the actors of cultural life, to
inform, to guide and educate the public.

The framework of “The Art’s Residencies in Dordogne” 
Conduct of a residence
The artist spends three months on a territory, hosted by one of
the partners of the program. 
At the beginning of the residence, in autumn, a meeting/confe-
rence is organized to present the artist's approach to the public.
Then, the stay of research for two and a half months consecutive
is dedicated to the discovery of the context, in meetings with the
inhabitants and teachers, at all opportunities to enrich his project
and his work. 
Projects and the works realized are presented in an exhibition at
the end of residence, installed by the artist during 15 days and
organized in the spring of the following year.

Artistic disciplines 
Photo, video, sculpture, installation, design, digital arts...  

Eligibility criteria for an artist in residence 
• To reside outside of Dordogne 
• To be affiliated to a social security scheme for artists or authors
of graphic and plastic works.

Application
The calls for applications announced at the beginning of each ca-
lendar year. They are followed by a review and a screening of
files, carried out by a committee constituted of representatives
of the welcome commitee, the Ministry of Culture and Commu-
nication/DRAC Aquitaine, of the general Council of Dordogne,
the regional Council of Aquitaine and the departmental cultural
Agency Dordogne-Périgord. 
The selected artist occurs after a meeting between the short listed
artists and the jury.

Information
Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord,
Pôle création-diffusion 
Espace culturel François-Mitterrand
2, place Hoche • 24000 Périgueux • T. 05 53 06 40 04
v.marolleau@culturedordogne.fr •  www.culturedordogne.fr
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40 LES RIVES DE L’ART ET LA CAVE DE MONBAZILLAC, ORGANISMES D'ACCUEIL D’ARTISTES EN RÉSIDENCE

Château de Monbazillac
En Périgord Pourpre, à 56 km au sud de Périgueux

L’ASSOCIATION LES RIVES DE L’ART 
ET LA CAVE DE MONBAZILLAC 
ORGANISMES D’ACCUEIL D’ARTISTES EN RÉSIDENCE
Organizations that host artists in residence

THE ASSOCIATION LES RIVES DE L’ART 
AND LA CAVE DE MONBAZILLAC, 
ORGANIZATIONS THAT HOST ARTISTS IN RESIDENCE  

These two host partners adhere to “The Art’s Residencies in Dor-
dogne” program since 2008. After Sylvain Bourget in 2008-2009,
Marie-Jeanne Hoffner was invited in 2010-2011, to lead an ar-
tistic research in relation with the context proposed by the Châ-
teau de Monbazillac.
The association Les Rives de l’art and La Cave de Monbazillac join
regularly in order to organize events of contemporary art.  

Les Rives de l’art is an association law 1901, created in April, 2007
and domiciled in Bergerac.
It was founded by a few teachers passionate with contemporary
art. 
Its President Annie Wolff, retired pedagogical advisor for the arts
for the National Education, works for many years for the diffusion
of contemporary art in Dordogne.
One of the objectives of Les Rives de l’art is to introduce a wide
variety of contemporary art works in the most remarkable sites
of the valleys of the Dordogne and the Vézère (parks, castles,
mills, dryers...) 
To mix, to cross… the contemporary art creation with the concern
to insure mediation towards a wide public, is the goal of the as-
sociation. 

Ces deux organismes d’accueil partenaires adhèrent au
programme des « Résidences de l’Art en Dordogne »
depuis l’année 2008. Après Sylvain Bourget en 2008-
2009,  Marie-Jeanne Hoffner a été invitée en 2010-
2011 à mener une recherche artistique en lien avec le
contexte du Château de Monbazillac.

L’association Les Rives de L’Art et la Cave de Monba-
zillac s’associent régulièrement afin d’organiser des
manifestations d’art contemporain.

Les Rives de L’Art est une association loi 1901, créée
en avril 2007 et domiciliée à Bergerac.
Elle a été fondée par quelques enseignants passionnés
d’art contemporain.
Sa présidente Annie Wolff, ancienne conseillère péda-
gogique Arts plastiques de l’Éducation nationale, œuvre
depuis  de nombreuses années à la diffusion de l’art
contemporain en Dordogne.

Un des objectifs des Rives de l’Art est de faire découvrir
toutes les formes de l’art actuel dans les sites les plus
remarquables des vallées de la Dordogne et de la
Vézère (parcs, châteaux, moulins, séchoirs …)
Mêler, croiser, le patrimoine bâti ou paysager et la
création plastique d’aujourd’hui avec le souci d’assurer
une médiation vers un large public, est le but de
l’association.
Forte de 110 adhérents, et composée uniquement de
bénévoles, l’association Les Rives de l’Art organise :
• au Château de Monbazillac, des expositions, résidences
d'artistes et rencontres culturelles (conférences,
ateliers, présentations d’artistes),

M-J.Hoffner2_Mise en page 1  20/09/13  11:20  Page40



41

• un Parcours d’art contemporain, « éphémères », qui présente des œuvres contem-
poraines dans les sites patrimoniaux de la vallée de la Dordogne,

• des sorties culturelles vers des centres et musées d’art contemporain pour ses adhé-
rents.

La Cave de Monbazillac, créée en 1940, regroupe une cinquantaine de viticulteurs
qui exploitent près d'un tiers de l'appellation Monbazillac.
Elle n'a cessé d'évoluer depuis sa création pour devenir un acteur économique es-
sentiel, un producteur de vins de grand renom et un pôle touristique de premier plan.
Depuis 1960, elle est propriétaire du Château de Monbazillac, monument historique

classé du XVIe siècle. L’édifice, mélange d’architectures
médiévale et de la Renaissance, est situé au milieu des
vignes et surplombe la vallée du Bergeracois. 

Renseignements
Association Les Rives de l’Art
lesrivesdelart@orange.fr
www.lesrivesdelart.com

With 110 members, and composed solely of volunteers, Les Rives
de l’art association organizes:
• at the Château de  Monbazillac, exhibitions, artists residencies
and cultural events (conferences, workshops, presentations of
artists), 

• a contemporary art itinerary entitle “éphémères”, which pre-
sents contemporary artworks in patrimonial sites of the Valley
of the Dordogne, 

• cultural trips towards centers and museums of contemporary
art for its members.

La Cave de Monbazillac, created in 1940, groups about 50 wine
growers who exploit near to a third of the appellation “Monba-
zillac”.
Since its creation, it has evolved to become an essential economic
player, a producer of renowned wines and a leading tourist pole.
Since 1960 La cave de Monbazillac is the owner of the castle: an
heritage building, classified as an historic monument of the
16th century, which architecture is a mixture of medieval and
Renaissance, it is located in the middle of vineyards and
overlooking the valley of Bergerac.

Informations
Association Les Rives de l’Art
lesrivesdelart@orange.fr
www.lesrivesdelart.com

LES RIVES DE L’ART ET LA CAVE DE MONBAZILLAC, ORGANISMES D'ACCUEIL D’ARTISTES EN RÉSIDENCE
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LÉGENDES DES ŒUVRES | Artworks legends

Appartement #2
2003

Dessin sur carton mousse découpé, 50 x 65 cm

p. 6

Heimlich - What belongs to the house
2008

Structure en bois, 650 x 380 x 250 cm,  murs peints.

Linden Art Center, Melbourne, Australie.

p. 7

Jpeg
2008

Impression numérique N&B, 240 x 320 cm

Skånes Konstförening, Malmö, Suède.

p.9

Hidden Images
2009

Série d’impressions laser encollées sur murs en plaques de plâtres, sur site 

en construction.

Bristol, Grande-Bretagne.

p.8

Mount
2007

Construction en plaques de plâtre découpées, contreplaqué, tasseaux, néons.

900 x 450 x 100 cm

CAST Gallery, Hobart, Australie.

p.10-11
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Floor (lit up)
2008

Carrés de moquettes surélevés, structures en bois, néons.

Askeaton Contemporary Arts, Irlande.

p.12

At home
2007

Cloisons en MDF sur structures alluminium recouvrant les murs de l'appartement, néons.

Centre d'art du Parc Saint-Léger, Hors les murs / Centre social Accords de Loire, Nevers.

p.12

Rampe d'escalier
2007

Dessin au feutre sur lés de PVC, 400 x 570 cm.

Galerie municipale de Vitry-sur-Seine.

p.13

Perspectives
2010

Dessin au feutre sur film pvc.

800 x 570 cm.

Musée d’art contemporain du Languedoc-Roussillon, Sérignan.

p.13

Punto de vista
2007

Impressions noir et blanc encollées sur mur, 240 x 160 cm, maquette en bois laquée noire,

40 x 65 x20 cm.

Galerie Ernesto Catena, Buenos Aires, Argentine.

p.14

44

Château de Monbazillac
2011

Dans le cadre des « Résidences de l’Art en Dordogne », au Château de Monbazillac avec

l’association les Rives de l’Art.

Châteaux
2011
Série d'impressions laser N&B, 120 x 90 cm.

p.19-26

p.20
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Paysages avec constructions
2011 
Ensemble de pierres taillées et maquettes sur plaques de bois laquées.

p.21-25

Plans reliefs
2011
Bois et balsa, 30 x 40 cm.

© Aurélien Mole.

p.26

Copy cut 
2011

Série de collages N&B, 30 x 45 cm.

Galerie Dohyang Lee, Paris.

p.32

A Particular Portion of Space
2012

Structure en bois, 400 x 260 x 420 cm, peinture murale, 

Infinite fold, 2012, vidéo en boucle de 4 mn, 

Carbones, 2009, série de photographies imprimées sur papier Fine Art, 40 x 60 cm.

Payne Shurvell Gallery, Londres.

p.30

Heim
2013

Construction en bois, 20 x 9 x 2, 50 m (surface 110m2), 

toile murale Barisol®, 8 x 25m.

FRAC Alsace, Sélestat.

p.34-35

Miroir noir
2013

Ensemble de 4 impressions N&B, 400 x 500 cm chaque, encollées recto-verso sur 

cimaises.

FRAC Alsace, Sélestat.

p.33

Parpaings (site en construction)
2012

Impression jet d'encre N&B sur papier 250g, 170 x 290 cm.

Galerie Dohyang Lee, Paris.

© Aurélien Mole, courtesy galerie Dohyang Lee, Paris.

p.31
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