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Sterling Ruby  
25/05/2012 > 26/08/2012 

FRAC Champagne-Ardenne 

Reims 

DESCRIPTION 

domaine : art contemporain 

En 2008, la célèbre critique d’art du New York Times, Roberta Smith, décrivait Sterling Ruby (né en 

1972 à Bitburg, Allemagne ; vit et travaille à Los Angeles, États-Unis) comme l’un des artistes les plus 

intéressants apparus au 21e siècle et ajoutait « cela fait seulement huit ans, bien sûr, mais cette 

prédiction pourrait bien se révéler exacte ». Pour sa toute première exposition en France, Sterling 

Ruby réalise une importante installation inédite, dense et riche d’éléments qui se jouent de 

l’ensemble des espaces d’exposition du FRAC Champagne-Ardenne. 

Cette exposition est organisée en collaboration avec le Centre d’art contemporain de Genève. 

PLUS  



PHOTOS 

 

1/1 - Sterling Ruby, SOFT WORK, 2011 
Vue de l’exposition au Centre d’Art Contemporain de Genève, 2012 © photographie : David 
Gagnebin de Bons 
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« Sterling Ruby, SOFT WORK », ArtAujourd’hui.com, mai 2012. 
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STERLING RUBY 
SOFT WORK 

JUSQU'AU 26 AOÛT 2012 
 

Sterling Ruby, SOFT WORK, 2011  

  

 
En 2008, la célèbre critique d’art du New York Times, Roberta Smith, décrivait 
Sterling Ruby comme l’un des artistes majeurs du début du 21e siècle et ajoutait « 
cela fait seulement huit ans, bien sûr, mais cette prédiction pourrait bien se révéler 
exacte ». Sterling Ruby est aujourd’hui l’un des artistes les plus importants sur la 

  



scène artistique internationale. Son œuvre, prolifique, comprend tout à la fois des 
céramiques biomorphiques abondamment vernies, des sculptures en uréthane 
expansé, des toiles peintes au spray, des dessins au vernis à ongles et des collages ou 
vidéos hypnotiques, qui prennent leur source dans des champs extrêmement variés 
allant de l’architecture moderniste à la culture urbaine ou à l’esthétique du 
bodybuilding, pointant les mécanismes de coercition.  

Pour sa toute première exposition en France, intitulée Soft Work Sterling Ruby propose un 
contrepoint à l’héritage moderniste à travers un corpus d’œuvres multiformes, qui opèrent par 
transformation, imitation et assimilation, ce que les « soft sculptures » révèlent tout particulièrement. 
Dans ces œuvres, l’utilisation qui est faite de larges pièces de tissus renvoie à l’univers domestique. 
L’artiste transforme les oreillers, couvertures et autres kilts qu’il utilise en objets sculpturaux, 
révélant que les sentiments de sûreté et de sécurité qui leurs sont associés ne sont finalement qu’une 
illusion. Ces sculptures monumentales, pop et ludiques, sont également l'occasion de questionner 
l’espace et la notion de « genre »  
 
Sterling Ruby propose un contrepoint à l’héritage moderniste à travers un corpus d’œuvres 
multiformes, qui opèrent par transformation, imitation et assimilation, ce que les « soft sculptures » 
révèlent tout particulièrement. Dans ces œuvres, l’utilisation qui est faite de larges pièces de tissus 
renvoie à l’univers domestique. L’artiste transforme les oreillers, couvertures et autres kilts qu’il 
utilise en objets sculpturaux, révélant que les sentiments de sûreté et de sécurité qui leurs sont 
associés ne sont finalement qu’une illusion. Ces sculptures monumentales, pop et ludiques, sont 
également l'occasion de questionner l’espace et la notion de « genre ».  
 
Né en 1972 à Bitburg (Allemagne), Sterling Ruby vit et travaille à Los Angeles. Il a exposé dans de 
nombreuses institutions et galeries, parmi lesquelles le Museum of Contemporary Art de Los Angeles 
et la Galleria d’arte Moderna e Contemporanea de Bergame. Il est représenté par les galeries 
Xavier Hufkens (Bruxelles), Sprüth Magers (Berlin/Londres), Taka Ishii Gallery (Tokyo) et Foxy 
Production (New York). 

 
Cette exposition est organisée en collaboration avec le Centre d’art contemporain de Genève.  
L’exposition de Sterling Ruby a reçu le soutien d’Étant donnés, Fonds franco-américain pour l’art 
contemporain et des galeries Xavier Hufkens, Bruxelles et Sprüth Magers, Berlin/Londres.  
Avec le soutien de Veuve Clicquot Ponsardin, Maison fondée en 1772  
 
Le frac champagne-ardenne reçoit le soutien du conseil régional de champagne-ardenne, du 

ministère de la culture et de la communication et de la ville de reims. il est membre du Art center 

social club et du réseau Platform.  



« Sterling Ruby, SOFT WORK », ArtsHebdoMédias, mai 2012. 
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25/05/2012  
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En 2008, la célèbre critique d’art du New York Times, Roberta Smith, décrivait Sterling Ruby 
(né en 1972 à Bitburg, Allemagne ; vivant et travaillant à Los Angeles, États-Unis) comme 
l’un des artistes les plus intéressants apparus au 21e siècle et ajoutait " cela fait seulement huit 
ans, bien sûr, mais cette prédiction pourrait bien se révéler exacte ". L'œuvre prolifique de 
Sterling Ruby comprend aussi bien des céramiques biomorphiques abondamment vernies, des 
toiles de grand format peintes au spray, des sculptures en uréthane expansé, des dessins au 
vernis à ongles, des collages ou des vidéos hypnotiques, qui s'inspirent de sources 
extrêmement diverses, allant de l’architecture moderniste ou de la culture de la rue à 
l’esthétique du bodybuilding, pointant les mécanismes de coercition des sociétés et des corps. 
Pour sa toute première exposition en France, Sterling Ruby réalise une importante installation 
inédite, dense et riche d’éléments qui se jouent de l’ensemble des espaces d’exposition du 
Frac Champagne-Ardenne. Visuel : © Sterling Ruby. 
 



Juliette Soulez, « Le Soft work de Sterling Ruby, une installation radicale au FRAC 

Champagne-Ardenne », Artinfo, mai 2012. 
 

 

Le « Soft work » de Sterling Ruby, une 
installation radicale au Frac Champagne-
Ardenne 

 
Courtesy Rosenblum Collection 
Sterling Ruby, "Double vampire" 
Par Juliette Soulez 
Publié: 29 mai 2012 

Magnifique première exposition personnelle en France de Sterling Ruby, « Soft work » est la 
seconde version d’une installation montrée au Centre d’art contemporain de Genève, cette 
année. Sous le commissariat de Florence Derieux, directrice du Frac Champagne-Ardenne à 
Reims, cette installation conçue pour le lieu présente plusieurs nouvelles pièces d’un 
ensemble de travaux commencé en 2005 par l’artiste, qui jusque là utilisait plutôt des 
matériaux solides. 

Et l'on y voit des bouches de vampires accrochées aux cimaises, au bout des dents desquels 
coulent des larmes rouges, en référence à la société de consommation. Est présentée 
également la série Husband & Child, au sol à l’horizontal, en forme de fesses pour évoquer la 



culture populaire américaine des poufs vendus dans les années 1980 sur lesquels l’on 
s’affalait en regardant la télévision. D’autres pièces verticales constituent cette installation, 
fins boudins entrelacés, formant comme des grilles qui font référence aux prisons. 

« Soft work » a été cousu avec différents tissus rembourrés, colorés, parfois peints comme un 
dripping à la Pollock, récupérés ou achetés, certains avec le drapeau américain. Et à première 
vue, l’installation est ludique, drôle et renvoie à l’enfance comme un grand terrain de jeu de 
coussins. Mais rien de si doux dans cette exposition, car le propos est très radical. 

« ‘Soft work’ est uniquement un terme didactique. Ce n’est pas dur, ce n’est pas solide, c’est 
malléable », commente Sterling Ruby pour ARTINFO. « Ce terme se réfère à ce qu’est 
l’installation. C’est une sculpture en fibre mais c’est aussi en référence à plusieurs siècles 
d’art utilisant le textile, à l’art thérapie et au féminisme, notamment. En Amérique, il y a une 
domesticité qui n’est pas associé à la masculinité, et si elle l’est, c’est habituellement associé 
avec une différence, une contradiction ». 

Et de poursuivre : « C’est aussi en référence à une génération schizophrénique. Et les 
sculptures suspendues aux murs ont un poids, lorsqu’elle sont exposées ainsi, elles agissent 
comme des corps politiques ». 

Et, avec ses cousins et son titre « didactique », « Soft work » n’a rien d’ironique, ni de 
cynique. Parfois érotique mais sans vulgarité, toujours politique mais pacifique, l’installation 
qui tourne autour de quatre thèmes majeurs - les États-Unis, le féminisme, le libéralisme et le 
système pénitentiaire - relie aussi deux traditions artistiques. 

« Chez Sterling Ruby, ce qui est intéressant ce sont les considérations liées à tout l’héritage de 
l’abstraction et l’histoire du formalisme », dit la directrice du Frac Champagne-Ardenne, 
Florence Derieux. « Sa théorie, pour ainsi dire, c’est qu’il y a un phénomène lié au post-
modernisme, un phénomène quasiment générationnel qui tendrait à dégager tout ce qui a été 
cynisme (celui du « anything goes », tout est bon, etc.) pour revenir à un terme utilisé de 
manière critique : la sincérité lié au travail de l’artiste et à la sculpture elle-même ». 

Et d’ajouter : « Cette génération d’artiste, spécialement aux États-Unis mais pas seulement, a 
arrêté de croire en cette opposition entre abstraction et formalisme. Il y a une sorte de 
réutilisation de ces stratégies. » 

Et lorsque Sterling Ruby fait référence à l’univers carcéral, c’est sans aucun doute aux écrits 
de Foucault qu’il pense, à ces hétérotopies, ces espaces en marge de la société. Il en va de 
même pour la sexualité normée, la domesticité et ce qui contraint l’individu dans la société. 
Car derrière l’artiste, il y a l’intellectuel qui a étudié la « french theory » à l’école. 

Et l’environnement de Los Angeles est une source de prise de parti pour l’artiste, né en 1972 
en Allemagne d’une mère hollandaise et d’un père américain, représenté par la galerie Andrea 
Rosen à New York et Xavier Hufkens à Bruxelles. Notamment avec la prison Supermax, 
« complètement allégorique d’un extrémisme présent dans la culture américaine », comme 
l’avait déclaré l’artiste en 2007. 

À Los Angeles, il forme avec d’autres artistes un groupe d’amis, et Mike Kelley, dont il avait 
été l’assistant, était un de ses plus proches. Les travaux de Sterling Ruby font référence au 
travail de Kelley, décédé cette année, comme un hommage pour certaines pièces. 



« Husband & Child est un univers assez proche de Mike Kelley, pour qui Sterling Ruby s’était 
initialement installé à Los Angeles. Pourquoi certaines pratiques, certaines activités humaines 
sont assimilées aux femmes par exemple, pourquoi coudre, etc. : ils avaient beaucoup discuté 
ensemble de ces sujets. Et Mike Kelley a fait beaucoup de poupées. Le suicide de Kelley a 
influencé Sterling Ruby pour cette exposition », dit Florence Derieux. 

L’exposition collective « WYSIWYG – What You(ngs) See Is What you Get » (en référence 
au code de création de site pour débutant et à la phrase iconique de la peinture minimaliste de 
Franck Stella en 1964 « What you see is what you see ») à la Rosenblum Collection à Paris 
présente aussi des œuvres de Sterling Ruby, dont Double vampire et une pièce intitulée 
Trophy Hunter. 



Marie-Elise Poittevin, « Soft Work de Sterling Ruby », L’Hebdo du vendredi, 31 mai 2012. 

 

culture publié le jeudi 31 mai  
Exposition - FRAC Champagne-Ardenne  
« Soft work » de Sterling Ruby  

•  

Prenant possession de l'espace d'exposition, l'installation s'approprie ses hauteurs et 
joue de superpositions et d'entassements. 

Artiste montant de l'art contemporain, Sterling Ruby expose pour la première fois en France. 
Le FRAC de Champagne-Ardenne accueille son exposition intitulée « Soft work » du 25 mai 
au 26 août, organisée en partenariat avec le Centre d'art contemporain de Genève. L'artiste a 
mis en place une imposante installation inédite spécialement conçue pour le lieu et présentant 
un aspect particulier de son oeuvre, les soft sculptures (sculptures molles). Il utilise de larges 
pièces de tissus, transforme des couvertures et oreillers en sculptures monumentales, pop et 
ludiques. Prenant possession de l'espace d'exposition, l'installation s'approprie ses hauteurs et 
joue de superpositions et d'entassements. Les matériaux qu'il exploite renvoient à l'univers 
domestique et remettent en question l'espace et la question du "genre" (du matériau). Sterling 
Ruby explore des thèmes tels que la société de consommation, des loisirs et du spectacle, la 
sexualité et l'enfance ou le Pop Art. Il reprend des formes et des éléments du minimalisme 
avec un expressionnisme qui pointe les mécanismes de coercition de nos sociétés et la 
violence de nos pulsions réprimées. Il puise son inspiration dans l'architecture moderniste, la 
culture urbaine ou bien l'esthétique du bodybuilding. Cette exposition donnera certainement 
envie aux plus curieux de redécouvrir l'oeuvre de cet artiste notamment connu pour ses 
céramiques biomorphiques vernies, ses toiles peintes en spray, ses collages ou vidéos 
hypnotiques ou encore ses dessins au vernis à ongles. Né en Allemagne en 1972, Sterling 
Ruby vit et travaille à Los Angeles où il a d'ailleurs exposé au Museum of Contemporary Art.  
 
Marie-Elise Poittevin  
Jusqu'au 26 août au FRAC Champagne-Ardenne, 1 place Museux à Reims. Ouverture du 
mardi au dimanche de 14h à 18h, entrée libre.  



« Sterling Ruby », VRI, n°289, mai 2012, p. 39. 

 

 



« Sterling Ruby, exposition », Lagenda.com, mai 2012. 

 

Sterling Ruby, exposition  

 
 
 
Du vendredi 25 mai 2012 au dimanche 26 août 2012  
 
Reims  
Beaux Arts  
Exposition  
 
Première fois en France ! 
 
En 2008, la célèbre critique d'art du New York Times, Roberta Smith, décrivait Streling 
Ruby comme l'un des artistes les plus talentueux apparus au XXIe siècle. 
 
Pour sa tout première exposition en France, Sterling Ruby réalise une grande installation 
inédite, dense et riche d'éléments, qui se jouent de l'ensemble des espaces d'exposition du 
Frac Champagne-Ardenne. 
 
 
 
Du vendredi 25 mai au dimanche 26 août 2012 : 
- Du mardi au dimanche de 14:00 à 18:00 
 
Fermé : 1er mai et Fête nationale : 14 juillet 
Fonds Regional D'art Contemporain Champagne-Ardenne (Frac)  
Agenda de Fonds Regional D'art Contemporain Champagne-Ardenne (Frac)  

Adresse de cet événement  
Fonds Regional D'art Contemporain Champagne-Ardenne (Frac) 
 
 



« Sterling Ruby, exposition », radio primitive, mai 2012. 

: radio primitive / 

STERLING RUBY 

SOFT WORK 

EXPOSITION DU 25 MAI AU 26 AOUT 2012 

Magnifique première exposition personnelle en France de Sterling Ruby, « Soft work » est la 
seconde version d’une installation montrée au Centre d’art contemporain de Genève, cette 
année. Sous le commissariat de Florence Derieux, directrice du Frac Champagne-Ardenne à 
Reims, cette installation conçue pour le lieu présente plusieurs nouvelles pièces d’un 
ensemble de travaux commencé en 2005 par l’artiste, qui jusque là utilisait plutôt des 
matériaux solides. 

Et l'on y voit des bouches de vampires accrochées aux cimaises, au bout des dents desquels 
coulent des larmes rouges, en référence à la société de consommation. Est présentée 
également la série Husband & Child, au sol à l’horizontal, en forme de fesses pour évoquer la 

culture populaire américaine des poufs vendus dans les années 1980 sur lesquels l’on 
s’affalait en regardant la télévision. D’autres pièces verticales constituent cette installation, 
fins boudins entrelacés, formant comme des grilles qui font référence aux prisons. 

www.frac-champagneardenne.org 
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Alain Carton, « Sterling Ruby », VRI, n°290, juin 2012, p. 32. 

 

 



Françoise Kunzé, « Les sculptures molles de Sterling Ruby », L’Union-Le Mag du 

Dimanche, n°21182, 24 juin 2012, p. 24. 

 

 

 

 



Amandine Lefèvre, « Ruby, une pierre à l’édifice de l’art contemporain », 

http://commamandine.over-blog.com, 26 juin 2012. 

Mardi 26 juin 2012  

Ruby, une pierre à l’édifice de l’art contemporain…  

 

Depuis plus d’un mois, le FRAC accueille une exposition de Sterling Ruby intitulée 
« Soft Work ». L’artiste y expose une œuvre audacieuse, insolite, truffée de références. 
Son énergie est monumentale, à l’image de ses sculptures qui se nourrissent de contre-
culture, de sociologie urbaine, mais aussi bien évidemment d’histoire de l’art…  

Avec Sterling Ruby, né en Allemagne d’un père américain et d’une mère hollandaise, l’art 
ouvre sans doute ici une nouvelle voie qui permet de survivre. Artiste fasciné par l’univers 
carcéral et par tout type d’excès, il maîtrise les concepts qu’il convoque, ainsi il lit Foucault 
ou bien encore Baudrillard.  

Ruby joue avec brio des codes sociaux, comme lorsqu’il travaille sur ce qui contraint 
l’individu et qu’il se documente sur les prisons. Il utilise d’ailleurs de façon récurrente le 
motif de la larme, très largement représenté dans les tatouages des prisonniers ; larmes qui se 
métamorphosent à l’occasion en gouttes de sang dans la série d’œuvres baptisées 
« Vampires ».  

D’une manière générale, les propositions sont gigantesques, certaines angoissantes, d’autres 
ludiques. Ainsi, le travail sur les larmes en tissu (sculptures molles) sont comme des chapelets 
de viande, on observe alors symboliquement une sorte de tableau, une boucherie d’une société 
capitaliste qui broie les hommes. En cela, l’œuvre de Sterling Ruby est politique, voire 
militante. Elle ne dit pas toujours complètement, elle conduit avec tact ; au regardeur de faire 
la moitié du chemin…  

Pour cette exposition dont de nombreuses œuvres ont été spécialement pensées et réalisées 
pour le FRAC, le matériau obsédant est le tissu et toutes les pratiques qui lui sont associées (la 
couture, le tressage, etc.), l’artiste détourne ces activités domestiques souvent liées au féminin 
dans l’esprit du plus grand nombre. De la même façon, il utilise le cliché des « Husbands », 
poufs kitsch dans une œuvre presque « ready-made » au titre descriptif et finalement, si l’on 
va plus loin, presque antiphrastique. Le cosy souvent associé aux tissus et aux textures des 
sculptures molles devient ici une matière dérangeante, comme dans la proposition 
« Vampires ». On voit alors des bouches difformes rendues encore plus explicites par le titre 



même de la série, elles sont de couleurs vives presque criardes, et accueillent elles aussi des 
larmes…  

Ruby joue des superpositions et de l’entassement, il parle ainsi de la surconsommation et des 
pulsions réprimées de l’inconscient. Son œuvre accueille divers degrés de lecture, de la 
sensation esthétique immédiate à celle plus intellectuelle qui met parfois mal à l’aise. L’artiste 
interroge certaines pratiques et quelques clichés, il sait captiver l’attention et la garder tout au 
long de l’exposition, et sans doute même encore après ; n’est-ce pas là le propre de l’art que 
de nous interloquer et de nous accompagner dans nos questionnements ?  

Amandine Lefèvre  

Jusqu’au 26 août 2012 au FRAC Champagne-Ardenne, place Museux. Ouverture du mardi au 
dimanche, de 14h à 18h, entrée libre.  

Vue de l’exposition SOFT WORK de Sterling Ruby au FRAC Champagne-Ardenne / 
Photographe : Martin Argyroglo  

   



Françoise Chaloin, « Ironie mordante », Le Journal des Arts, n°372, 22 juin-4 juillet 2012,   

p. 12. 

 

 



« Sterling Ruby, Soft Work », Artline, juillet-août 2012, p. 15. 

 

 

 



« Sterling Ruby », Le guide des 1000 expos de l’été, BAM, juillet-août 2012, p. 56. 

 

 



« 3 stars près de chez vous », Ideat, n°94, juillet-août 2012, p. 40. 

 

 

 



« Sterling Ruby », La Marne Le Mag, n°40, juillet-août 2012, p. 23-24. 

 

 



Julie Portier, « Thérapie collective », Le Quotidien de l’Art, 10 juillet 2012, p. 6. 

 

Thérapie collective 
P a r J u l i e P o r t i e r 

 

exposition  
le quotidien de l’art / numéro 187 / mardi 10 juillet 2012 
page 
06 
Remisés les monuments cryptomodernistes 
tagués, brûlés, ou dégoulinants 
de résine, les céramiques, cendriers infernaux 
ou abstractions arachnéennes, violemment 
modelées et sauvagement vernissées ? Pour sa 
première exposition en France, l’artiste très 
californien d’origine allemande Sterling Ruby 
calfeutre les white cubes du Frac Champagne- 
Ardenne à Reims de ses « Soft works », sculptures 
en tissu molletonnées qui semblent avoir 



englouti la rugosité des oeuvres précédentes. Le 
plus sûr est qu’elles confirment la formidable 
énergie de renouvellement formel de ce travail, 
commencé il y a seulement huit ans et identifié 
sur la scène internationale. Elles éclairent par 
cette apparente inconstance la cohérence d’une 
démarche, expérimentant pour chacun des 
médiums qu’elle s’approprie, avec une haute conscience de 
leurs codages par l’histoire de l’art, la possibilité de leur faire 
parler le langage de la jeune génération et de s’adresser au 
présent. Car l’artiste qui a prolongé ses études du côté de la 
théorie, avant d’entamer sa carrière, sait tout des références 
qu’il manipule en convoquant l’antiforme contre l’inflexibilité 
de l’épure géométrique – y compris sa réponse pop par la côte 
Ouest, si l’on distingue un clin d’oeil aux planches carrossées 
« finish fetish » de John McCracken dans ce matelas affaissé 
contre le mur et recouvert d’un tissu teinté façon « tie and 
dye ». Aussi, ces formes accueillantes et monstrueuses parlentelles 
au premier plan de sculpture, faisant la démonstration 
des effets formels et de la charge symbolique induits par les 
qualités du matériau, lorsqu’il gît au sol, s’entasse ou se trouve 
suspendu au plafond, dans un mouvement à double sens, 
entre l’érection spectaculaire 
et la piteuse pendaison. 
Contrastant avec l’abondance 
chaotique de ce paysage 
installé dans la grande salle 
du rez-de-chaussée, à l’étage Ruby compose un panorama 
chromatique, renvoyant explicitement à la tradition de la 
grande peinture abstraite, en répétant sur quatre murs, dans un 
dégradé gracieux, son motif favori de « bouche de vampire », 
comme un signe pop, voire cartoonesque, rappelant la gueule 
du diable de Tasmanie. Ce n’est pas innocemment non plus 
que Sterling Ruby superpose ici, dans ce qui de loin ressemble 
au dortoir joyeux d’un jardin d’enfant ou un salon douillet 
d’adultes régressifs sujets à l’affalement, une ultime irrévérence 
aux théories modernistes, la convocation des « arts and crafts » 
et même de l’art thérapie, ainsi que leur déplacement dans un 
champ de l’art contemporain décloisonné et dé-hierarchisé, ou 
encore l’utilisation d’un médium identifié depuis les années 
1970 comme le vecteur exclusif de l’engagement féministe. 
Mais l’artiste, qui a plusieurs fois argumenté la compatibilité 
du formalisme et de la figuration dans son travail, donne ici, 
à n’en pas douter, le spectacle métaphorique et cru du malaise 
de la société occidentale et nord-américaine en particulier, 
à en juger par la référence clownesque aux démonstrations 
patriotiques dans ces grillages mous et encombrants intitulés 
Flags, dont le patchwork compile des bandes de couverture 
synthétique de piètre qualité imprimées du drapeau étoilé. 
La violence du constat s’éprouve dès que se distinguent, dans 
ces coussins un peu crasseux, les motifs des larmes et des 
gouttes de sang que Ruby a observés sur les tatouages des 
prisonniers quand il a étudié de près le système pénitentiaire. 
Aussi, les sculptures reproduisant les polochons imaginés 
par des designers perspicaces dans les années 1980 pour les 
femmes célibataires (ou libérées) comme palliatifs mobilier 
à la présence d’un homme à domicile (Husband and Child), 
figurent-elles aisément des corps, sévèrement alignés, pendus 
ou entassés, munis de cordes ou d’attaches laissées visibles 
afin de faciliter leur manipulation. À ce niveau de lecture, plus 



glaçante encore est la mise en scène foucaldienne de l’étage, 
où au centre de la pièce, surveillé par les bouches avides de la 
consommation et du loisir (que symbolisent selon l’artiste 
ses Bouches de vampire), un matelas qui attend le corps et la 
conscience qui croiront s’y reposer, alors qu’ils y travailleront 
activement à leur servitude volontaire. ❚ 
Sterling Ruby, « Soft works », jusqu’au 26 août, 
Frac Champagne-Ardenne, 1, place Museux, 51100 Reims, 
tél. 03 26 05 78 32, www.frac-champagneardenne.org 
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FRAC Champagne-Ardenne, Reims 

Exposition Sterling Ruby, soft work 
du 25 mai au 26 août 2012  

 

En 2008, la célèbre critique d’art du New York Times, Roberta Smith, décrivait Sterling Ruby 
comme l’un des artistes majeurs du début du 21e siècle et ajoutait « cela fait seulement huit 
ans, bien sûr, mais cette prédiction pourrait bien se révéler exacte ». Sterling Ruby est 
aujourd’hui l’un des artistes les plus importants sur la scène artistique internationale. Son 
œuvre, prolifique, comprend tout à la fois des céramiques biomorphiques abondamment 
vernies, des sculptures en uréthane expansé, des toiles peintes au spray, des dessins au vernis 
à ongles et des collages ou vidéos hypnotiques, qui prennent leur source dans des champs 
extrêmement variés allant de l’architecture moderniste à la culture urbaine ou à l’esthétique 
du bodybuilding, pointant les mécanismes de coercition. 
Pour sa toute première exposition en France, intitulée Soft work, Sterling Ruby réalise une 
importante installation inédite et spécialement conçue pour le lieu, dense et riche d’éléments 
qui se jouent de l’ensemble des espaces d’exposition du FRAC Champagne-Ardenne, 
présentant un aspect particulier et significatif de son œuvre que sont les « soft sculptures » 
(sculptures molles). Prenant possession de l’espace d’exposition, l’installation s’approprie ses 
hauteurs et joue de superpositions et d’entassements, entraînant le spectateur dans un 
maelström esthétique. Cette installation, qui n’a encore jamais été présentée auparavant, 
réunit des pièces d’une grande radicalité formelle, telle que les séries Vampire et Husband & 



Child, ainsi qu’un ensemble intitulé Flags. À l’étage sont par ailleurs exposées un grand 
nombre de « bouches de Vampire », qui investissent tout l’espace. 
Sterling Ruby propose un contrepoint à l’héritage moderniste à travers un corpus d’œuvres 
multiformes, qui opèrent par transformation, imitation et assimilation, ce que les « soft 
sculptures » révèlent tout particulièrement. Dans ces œuvres, l’utilisation qui est faite de 
larges pièces de tissus renvoie à l’univers domestique. L’artiste transforme les oreillers, 
couvertures et autres kilts qu’il utilise en objets sculpturaux, révélant que les sentiments de 
sûreté et de sécurité qui leurs sont associés ne sont finalement qu’une illusion. Ces sculptures 
monumentales, pop et ludiques, sont également l'occasion de questionner l’espace et la notion 
de « genre ». 
Né en 1972 à Bitburg (Allemagne), Sterling Ruby vit et travaille à Los Angeles. Il a exposé 
dans de nombreuses institutions et galeries, parmi lesquelles le Museum of Contemporary Art 
de Los Angeles et la Galleria d’arte Moderna e Contemporanea de Bergame. 
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