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Un dimanche soir de novembre, je suis entrée dans la basilique Notre-Dame-des-Victoires située dans le deuxième 
arrondissement de Paris. Ce lieu de culte construit au XVIIème siècle est remarquable par son ornementation. Je fus 
notamment frappée par les ex-voto qui recouvrent la quasi totalité des murs de l’église et plus particulièrement des 
cœurs en bois accrochés à cinq ou six mètres de hauteur comme de véritables offrandes. Près de l’autel, des fidèles 
étaient assis et suivaient la messe. Lorsque je suis arrivée à leur niveau, les sœurs se sont mises à chanter. Leurs 
voix très intenses couvraient le silence de l’église. Je me suis installée sur un banc un peu en retrait. J’ai alors ressenti 
un état similaire à celui que j’ai connu devant certaines œuvres : une sorte de plénitude. Pour quelques secondes je 
me sentais là dans mon entièreté. Depuis plusieurs années ces questions de relation de force entre mysticisme et art 
m’intriguent. J’ai découvert des artistes qui s’intéressaient au même titre que moi à des formes de croyances aussi 
déviantes que pouvaient apparaître l’art pour certains. Si dans ce cadre, des figures comme Aleister Crowley hantent 
l’imaginaire de tout un chacun, la spiritualité a pris de nombreuses formes dans le travail des artistes contemporains. 

C’est le cas chez Bianca Bondi qui présente sa première exposition personnelle à la galerie 22,48m2. Son travail se 
teinte d’un certain intérêt pour des formes de religions en relation à ses origines. Artiste née en Afrique du Sud et vivant 
actuellement en France, ses expérimentations quasi alchimiques rappellent parfois les marabouts et les sorcières. Elle 
utilise notamment le sel qui recouvre des qualités de protection dans de nombreuses croyances. Ce matériau associé 
à de l’eau et des produits chimiques lui permet de transformer des objets du quotidien qu’elle prélève. 

Lors de ses mélanges, elle provoque des réactions qui deviennent végétation qu’elle met sous vitrine. Elle compose 
des écosystèmes, des véritables organismes qui bougent et évoluent avec le temps. Ces vitrines sont des sortes 
d’épaves d’un temps révolu. C’est aussi une manière pour l’artiste d’entrer en relation avec un certain lâcher prise. Elle 
travaille la matière comme elle revisiterait une recette de grand-mère, elle fait confiance aux ingrédients. Elle est même 
ouverte à leur rencontre. Elle tente des mélanges et par le fruit du hasard provoque des apparitions. Chez elles tous 
les matériaux ont une énergie particulière comme dans la sorcellerie et comme dans la chimie, qui vivent et continuent 
d’évoluer après son intervention.  Ils sont conducteurs de chaleur, ou au contraire, empêchent son passage. De même 
que le sel, le latex joue un rôle important dans sa pratique. Elle le répand ici sur une partie du sol de la galerie. Il 
semble encore animé mais en cours de décrépitude et son caractère fétichiste est renforcé par sa brillance. Il signifie 
une force décroissante au contraire du sel qui permet l’émergence de nouvelles formes. Comme si tout était question 
d’apparition et de disparition. 

Dans ce va-et-vient entre le sel et le latex se joue une part plus mystérieuse de la relation à l’artiste avec la matière. 
Tous deux sont là pour recouvrir, protéger et devenir une seconde peau. Ils nous encerclent afin de nous préserver. 
Les matériaux transmettent leur force qui peut être à la fois spirituelle ou libidinale. Chez les wiccans, une branche de 
la sorcellerie, il y a une croyance dans le retour à l’état primaire. Gerald Gardner, fondateur de la Wicca moderne, est 
allé puiser dans des travaux d’anthropologues, comme Mircea Eliade, qui a beaucoup écrit sur l’idée d’une première 
religion et sur l’histoire de l’origine. Pour l’artiste, les obsessions de début et du chaos prennent sens et forme dans 
la création plus ou moins maitrisé d’univers. C’est le corps maternel ou plus largement la terre qui donne vie. Bianca 
Bondi fait des enveloppes sous forme de cercles de sel et de sol en latex pour panser les plaies du commencement. 
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Things come undone, dissolve, thaw (mor), 2018
Tubes pmma, cuivre, cristaux de sel, sel, sable, coquillages, latex, soie, acier, pierres, cristaux de quartz, 
280 x 178 x 180 cm
Pmma tubes, copper, salt crystals, salt, sea sand, shells, latex, silk, steel, stones, quartz crystals, 
110,2 x 70 x 70,8 inches



One Sunday evening in November, I entered the basilica Notre-Dame-des-Victoires located in the second arrondissement 
of Paris. This place of worship built in the seventeenth century is remarkable for its ornamentation. I was particularly 
struck by the ex-voto that cover almost all the walls of the church and more particularly the wooden hearts hung at 
five or six meters high like real offerings. Near the altar, the faithful were seated and followed the mass. When I got to 
their level, the sisters began to sing. Their intense voices enveloped the silence of the church. I settled on a bench a 
little behind. I then felt a state similar to the one I knew in front of certain artworks: a kind of completeness. For a few 
seconds I felt present in my entirety. For several years now, the power play between mysticism and art has intrigued 
me. I discovered artists who, like me, were interested in such forms of belief as deviant as art may appear to others. If 
in this context, figures like Aleister Crowley haunt the imagination of some, spirituality has taken multiple forms in the 
work of contemporary artists.

This is the case with Bianca Bondi who presents her first solo exhibition at the gallery 22,48m2. Her work is tinted with 
a particular interest for forms of religion relating to her origins. Born in South Africa and currently living in France, the 
artists quasi-alchemical experiments sometimes bring to mind healers and conjurers. Notably, she uses salt, which 
regains its protective qualities as seen across various beliefs. This material when associated with water and other 
chemicals allows for the transformation of everyday objects. 

Her combinations provoke reactions that become vegetation that she then places under glass. She creates ecosystems, 
discernable entities that shift and evolve over time. These showcases are a kind of debris belonging to another time. 
It is also a way for the artist to come into contact with a certain letting go. She works with the materials, as one 
would revisit a grandmother’s recipe, placing faith in the ingredients themselves. Remaining open to the result of their 
encounter. She attempts different combinations, causing chance apparitions. Each material has an associated energy 
as in witchcraft and with chemistry that lives and continues to evolve after her intervention. They are conductors of 
heat, or on the contrary, prevent its passage. Like salt, latex plays an important role in the artists practice. Here it 
is disseminated across part of the gallery floor. Appearing animated but in the process of decrepitude, its fetishist 
character enhanced by its brilliance. Symbolic of an ebbing force unlike the salt that allows for the emergence of new 
forms. As if everything was a question of apparition and disappearance.

In this back and forth between salt and latex a more mysterious role in the relationship of the artist to the materials 
is played out. Both serve to cover, protect and act as a second skin. They encircle us in order to preserve us. The 
properties of the chosen materials are transmitted in a way that can be both spiritual and libidinous. In Wicca, a branch 
of witchcraft, there is a belief in returning to the primary state. Gerald Gardner, founder of modern Wicca, has drawn 
on works by anthropologists, such as Mircea Eliade, who has written extensively on the idea of a first religion and the 
history of origin. For the artist, the obsession of beginning and chaos take meaning and form in a more or less mastered 
creation of the universes. It is the maternal body or more broadly spoken the Earth that gives life. Bianca Bondi makes 
casings in the form of salt circles and latex terrains to heal the wounds of creation.
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Gradually, Then Suddenly, vue d’exposition / exhibition view



gauche / left :

Bloom (Hauntings), 2018
Plexiglas, pieds de kangourou, lichen, étain, cuivre, fer, cristaux de quartz, 
papier, allumettes, cristaux de compositions chimiques différentes, objets 
divers, sel, 50 x 70 x 12 cm
Plexiglass, kangaroo paw, lichen, tin, copper, iron, quartz crystals, paper, 
matches, crystals of different chemical compositions, various objects, salt, 
4,7 x 19,6 x 27,5 inches

droite / right :

Bloom (Wishbone), 2018
Plexiglas, lavande de mer, lichens, cuivre, laiton, chrome, câble électrique, 
cristal de quartz rose, latex, papier, cristaux de compositions chimiques 
différentes, sel , 50 x 70 x 12 cm
Plexiglass, sea lavender, lichen, copper, brass, chrome, electric cable, rose 
quartz crystal, latex, paper, crystals of different chemical compositions, salt, 
4,7 x 19,6 x 27,5 inches



Shey (II), 2017
latex, aluminium, 96 x 52 cm
Latex, aluminum, 37,7 x 20,4 inches
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