Hazel Feeney
Céramiques et Bronzes

Hazel Feeney est née en Grande Bretagne
a Middlesbrough dans le Tees Valley. Elle
est titulaire d’une maîtrise en Arts et Education.
Elle a vecu en Taiwan, au Pakistan et au Mexique.
Maintenant elle habite près de La Rochelle a
Chambon Bourg. Au printemps 2013 son
nouvel atelier va ouvrir ses portes au public.

www.hazelfeeney.com

Formes, Espaces et Courbes

La silhouette humaine est ma principale source d’inspiration. Je suis
fascinée par l’exploration des formes,
des espaces et des courbes créées par le
corps dans les différentes positions.

Je suis membre du UK Crafts Council (Conseil britannique des Arts) de
l’agence de développement des arts
contemporains et mes sculptures ont
été exposées dans de nombreuses galeries, en particulier à :

Toutes mes céramiques sont faites à la
main, ce sont donc des pieces uniques.
Je ne peux pas reproduire exactement
la même forme ou le même vernis.
De plus de façon à ne pas faire deux
pièces similaires, je n’utilise pas de
tour du potier. J’ai recours à des vernis
mats, donc je cuis la plupart de mes
pièces à la température du gres. A cette
température élevée, les vernis prennent
des teintes très subtiles et les couleurs
sont plus intéressantes. A mon avis,
ces vernis conviennent mieux pour le
type de forme que je crée.
C’est aussi la raison pour laquelle je
coule des bronzes : les variations de
couleur font ressortir la forme et cette
matière rend la sculpture immortelle.
Les bronzes sont réalisés à partir de mes
céramiques. Seules, douze pièces de
chaque forme sont coulées. Un moule
en fibre de verre est conçu à partir de la
sculpture en céramique puis les bronzes
sont élaborés en utilisant la méthode de
la cire perdue. J’utilise des couleurs différentes pour la patine de façon à avoir
des variations de tons sur la sculpture.

t"SU'BJS .FYJDP$JUZ
t#JMMJOHIBN"SU(BMMFSZ 6,
t#PPU4IPQ(BMMFSZ #SJTUPM 6,
t$FDJMJB$PMNBO(BMMFSZ-POEPO
t1ZSBNJE(BMMFSZ :PSL
t(BMFSJFEFMB3JWJFSF
 4U4BWJOJFO 'SBODF
t(SBQF-BOF(BMMFSZ :PSL6,
t)BUUPO(BMMFSZ /FXDBTUMF 6,

t)PQF$IFTU(BMMFSZ 4IFċFME6,
t*$IJOH"SUT$FOUSF 5BJQFJ 5BJXBO
t-B(SBOEF(BMFSJF $JWSBZ 'SBODF
t.JEEMFTCSPVHI"SU(BMMFSZ 6,
t.POUQFMMJFS(BMMFSZ
Stratford-upon-Avon, UK
t0TDBS3BZNPOE(BMMFSZ #PMUPO 6,
t1FBCPEZT(BMMFSZ /PUUJOHIBN 6,
t1PSUGPMJP :BSN 5FFTTJEF 6,
t1PUUFSZ-PWFST 5BJQFJ 5BJXBO
t4ZSFGPSE(BMMFSZ $IFMUFOIBN 6,
tɨF#BSLFS(BMMFSZ &UPO 6,
tɨF(JOHFS(BMMFSZ #SJTUPM 6,

