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En cohérence avec son utilisation récurrente de la papeterie
en tant que support artistique, Sara MacKillop présente de nouvelles
sculptures qui évoquent le contexte particulier de leur création.
Fabriquées en 2020, pendant le confinement, elles emploient
une sélection de range-revues en carton et de calendriers muraux
pour façonner une série de maquettes semi-architecturales, chacune
suggérant le croquis d’une maison de vacances individuelle ou
jumelée. Une fois regroupées, les sculptures forment d’ingénieux
prototypes et leurs différentes options, pour des maisons prêtes
à construire dans une luxueuse station de montagne.

Though consistent with Sara MacKillop’s long standing practice
of repurposing stationery as an art material, her new sculptures
speak to and about the specific time of their creation. Crafted
in 2020, during the Covid lock down, they employ a selection
of cardboard file holders and wall calendars to fashion a series
of semi-architectural models, each suggesting a different sketch
for a detached or semi-detached holiday home. When grouped
together, the sculptures appear as ingenious prototypes for the
various options available for new homes in a luxury mountain
resort as yet to be built.

Créées dans les limites de l’appartement de MacKillop, simplement
conçues grâce à des objets disponibles dans sa papeterie locale
et démontables en kit pour faciliter l’expédition, les sculptures
proposent une approche décontractée et ludique de la création
artistique. L’intérêt récurrent de l’artiste envers les langages visuels,
via lesquels les entreprises qui commercialisent les fournitures
de bureau tentent d’attirer leurs clients vers un article en particulier,
comme par exemple un range-revue en carton rose ou un calendrier
mural décoré de chevaux sauvages, est exploité pour créer une
architecture de jeux et de loisirs.
Mais c’est justement par leur caractère ludique, que ces sculptures
faussement architecturales offrent une réflexion au sujet d’un
paradoxe fondamental de notre époque : l’exigence selon laquelle
notre espace de travail et notre espace de loisirs soient entièrement
séparés, et néanmoins parfaitement imbriqués l’un dans l’autre.
Les séjours au ski auxquels se réfèrent les sculptures sont une,
sinon la destination de loisirs par excellence de nos jours. Elle promet
luxe, solitude douillette, liberté au grand air, et une propreté
impeccable. Cela représente un mode de vie qui est fondamentalement différent de notre vie professionnelle. Pourtant, comme
le suggère avec ironie le travail de MacKillop, l’espace de loisirs
et l’espace de travail ne sont pas si faciles à séparer. Ces petits
bâtiments sont constitués à partir de matériel professionnel, le seul
loisir qui les caractérise est celui inscrit dans les calendriers qui
rythment la vie des travailleurs. Les murs carrelés ignorent l’inclinaison du toit, et permettent au dossier de transparaître, offrant
à ces maisons un ersatz de solidité et des codes-barres apparent.
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Created within the confines of MacKillop’s flat, simply paring things
easily available at her local stationery shop, and flat-packable
for shipping, the sculptures suggest an easy-going, playful approach
to making art. The artist’s long standing interest in the visual
languages through which firms creating office supplies endeavour
to lure their customers toward a particular item, such as a pink
cardboard file holder, or a wall calendar adorned with images
of wild horses, is harnessed to create an architecture of play
and leisure.
But exactly through their playfulness, these faux-architectural
sculptures offer a reflection on a fundamental contradiction
of our present times: the demand for our daily work-space and
our free time play-space to be absolutely separate and yet perfectly
folded into each other.
The skiing retreat to which they refer is one, if not the contemporary play-space. It promises luxury, cozy seclusion, healthy air,
outdoor freedom, and pristine cleanliness. It stands for a life
and a time that are fundamentally different form the ones of
our work life. Yet as MacKillop’s work wryly suggests, play-space
and work-space are not so easily separated. These small buildings
are made of the materials of daily work, their play-space is that
described on the office calendars that regulate the workers’ life,
their tiled walls ignore the slant of the roof allowing the aesthetic
indifference that produced the appropriated folder to shine
through, their lapidary solidity is ersatz, their scanning codes
are visible.
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