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EBBA Kaynak
Sculpteur, vit et travaille à Schorndorf, All.

Extrait d’un entretien avec EBBA Kaynak, 
Didier Christophe, Schorndorf, Août 2009
(…)

“Je travaille le bois avec le temps. Tu vois, je prépare 
la forme, à la tronçonneuse, et je laisse le bois jouer. 
Là, il y a une fente, elle va évoluer, peut-être que je 
vais entailler là, couper pour faire les quatre murs. Ils 
sont comme les murs d’une salle, peut-être que c’est 
tes bras et tes pieds en mouvement : tu es entre ça, 
entre tes bras et tes pieds en mouvement, en désé-
quilibre. Ils sont les bras, ils sont les murs, on ne sait 
pas ; les deux. 

Mon atelier est plein de bois, c’est comme dans une 
forêt. J’y cherche les formes, l’inspiration. Quelque-
fois, je vois le bois, quelquefois j’ai une idée, et après, 
c’est une danse entre nous deux, le bois et moi. C’est 
un dialogue. Si je veux faire comme ça [gestes], que 
la sculpture soit pleinement de face, le bois, peut-
être, veut tourner vers la gauche, et moi, je le contra-
rie, et finalement, la sculpture peut tourner vers la 
droite. Celui-là [elle montre une grande oeuvre], le 
bois allait en s’évasant, par les branches, et je l’ai res-
serré pour qu’il ait un élan plus fort, en se resserrant 
pour ensuite s’évaser, oui.”(…)

«Je fais aussi le même travail dans ma peinture. Les 
photos de danseurs et les feuilles de livre sont des 
matériaux comme le bois, que je transforme à l’aide 
de machines, pigments, chaleur.»
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