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 Une fois de plus Clara Scremini Gallery nous fait découvrir une des grandes artistes de la céramique 
contemporaine internationale originaire de Grande-Bretagne.

 Charlotte Hodes, dont c’est la deuxième exposition en France à Clara Scremini Gallery, est connue inter-
nationalement comme une artiste qui décline le travaille du collage/découpage sur différents supports. 

 Ce nouveau projet s’inspire de l’ouvrage The Grammar of Ornament de l’architecte Owen Jones l’un des 
plus importants théoriciens du design du 19ème siècle. Hodes détourne et réinterprète ce traité sur « l’arran-
gement des formes et des couleurs dans l’architecture et dans les arts décoratifs ». En intégrant ces motifs dans 
des céramiques en formes de plats et assiettes, l’artiste fait entrer ces références dans l’univers domestique tout 
en questionnant le design et le féminisme du 21ème siècle. 

 La forme féminine occupe chacune de ses œuvres en des poses lascives et passives, contrastant de façon 
ironique avec la technicité minutieuse utilisée. Au travers de ses silhouettes drapées ou dansantes Charlotte 
Hodes cherche à évoquer une sensualité féminine et un sentiment de célébration tout en questionnant la posi-
tion de la femme comme motif décoratif, volontairement éloigné de l’iconographie grande et noble de l’architec-
ture et du design classique.

 Hodes conçoit ses plats et les travaille comme un peintre : la vaisselle devient son support à peindre. Pour  
elle le plat s’éloigne de sa fonction première et devient un dessin poétique.  L’artiste démantèle ainsi l’idée et la 
forme en utilisant la technique du collage et du découpage pour perturber les images, créant de nouvelles orienta-
tions et des possibilités multiples. 

	 Elle	affirme	avec	pragmatisme	son	ancrage	dans	la	tradition	anglaise	des	arts	décoratifs	et	l’indépendance	

des femmes dans le monde de l’art, dans une œuvre à la fois baroque et contemporaine. 



Biographie

Charlotte Hodes a étudié à Brighton College of Art, de 1977 à 1978, puis la peinture à la Slade School of Fine 
Art, University College de Londres jusqu’en1984. Elle a travaillé en tant qu’artiste à la Spode factory de 1998 
à 2004. Ses céramiques ont été exposées à la European Design Biennal au Design Museum London en 2003. 
Elle a également exposé au Victoria & Albert Museum en 2002 où elle a présenté une collection de plus de 
trente-cinq vases en céramique. Elle a été artiste associé à la Wallace Collection, de Londres en 2005-2007 et 
a remporté le  Jerwood Drawing Prize en 2006. Charlotte Hodes est actuellement professeur des Beaux-Arts 
au London College of Fashion, University of the Arts London. 
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