
Jagna Ciuchta, Sequoia Dream 

Une des probléma/ques soulevées par la pra/que de Jagna Ciuchta est celle de 
l’individualisme régnant dans le monde de l’art ; un travers notamment favorisé par les 
concours et divers appels à projets, dont un dommage collatéral est d’engendrer la 
concurrence entre pairs. Détournant de mul/ples manières les codes de l’exposi/on afin d’en 
ques/onner les aEendus, Jagna Ciuchta intègre souvent les œuvres d’autres ar/stes aux 
invita/ons monographiques qui lui sont faites. Elle endosse dès lors, et dans un même 
mouvement, le rôle de commissaire. Au-delà de ceEe démarche qui relève d’une forme de 
cri/que ins/tu/onnelle, sa recherche se situe plus fondamentalement à la croisée des 
fron/ères du « je » et du « nous » ; dans la matérialisa/on en actes de ce que faire œuvre 
collec/vement peut signifier et impliquer.  

Jagna Ciuchta se consacre actuellement à l’étape finale de Sequoia Dream, un projet 
d’ampleur débuté dans le cadre d’une résidence à La Galerie de Noisy-le-Sec, en 2016. Lors 
de celle-ci, elle a d’une part repensé le format d’accueil en partageant son atelier-logement 
et ses honoraires avec deux autres ar/stes dont les dossiers n’avaient pas été retenus, Adrien 
Vescovi et Suzanne Husky, et d’autre part rencontré plusieurs ar/stes locaux, pour la plupart 
amateurs. L’invita/on fonc/onnant dans les deux sens, elle a effectué en 2016 une 
« résidence-retour » dans l’atelier d’Adrien Vescovi en Haute-Savoie, au cours de laquelle elle 
s’est intéressée à l’art vernaculaire et a collaboré avec un sculpteur de la région. Ces deux 
premiers volets ont donné lieu à des exposi/ons collec/ves, qu’elle a elle-même organisées. 
À cheval entre 2020 et 2021, suivant le fil ainsi déroulé, le dernier volet de Sequoia Dream 
comprendra une « résidence-retour » en plusieurs séjours dans l’atelier de l’ar/ste Suzanne 
Husky, en Gironde. À ceEe occasion, Jagna Ciuchta souhaite mener une recherche 
collabora/ve en lien avec des ar/stes amateures de la région, incluant une réflexion sur l’art 
populaire local, des pra/ques ar/s/ques dites médiumniques, et l’écoféminisme. Son souhait 
d’aborder l’exposi/on comme un organisme vivant, ou un écosystème, l’a en effet ouverte à 
deux grands champs d’intérêt qu’elle es/me avoir jusqu’ici traité de manière spontanée, et 
qu’elle saisit pleinement aujourd’hui : d’une part l’art vernaculaire, ce qui n’est pas sans la 
renvoyer à des souvenirs d’enfance en Pologne ; d’autre part l’écoféminisme, très présent 
dans l’œuvre de Suzanne Husky, qui a notamment été l’élève de l’ar/ste, sorcière et 
théoricienne écoféministe Starhawk.  
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