




Sculptures



Ange & Damnation réinventent la figure 
humaine, féminine comme masculine, qu’elles livrent à de multiples 
interprétations. Selon les cas, cette nouvelle figure peut être longue 
ou petite, maigre ou large. Elle possède toujours une tête – ronde ou 
triangulaire mais jamais carrée –, posée en général à même le torse. 
Parfois, elle consiste seulement en un long buste juché sur de toutes 
petites jambes. La plupart du temps, elle tient debout, mais rarement 
sur des pieds, et il lui manque souvent bras et mains. Quand elle n’est 
pas coulée en bronze, cette nouvelle figure humaine est constituée d’une 
multitude d’objets trouvés et de matériaux de récupération : bois, métal, 
fil de fer, plumes, laine, pierre, os (non humains), émail, plâtre, perles, 
boutons et clous. Le résultat, qui tient à la fois du comique et du tragique, 
propose une combinaison originale de ces deux registres.
Les objets et les matériaux utilisés transmettent à la sculpture une 
partie de la vie qu’ils ont connue précédemment dans différentes parties 
du globe, en Afrique et en Europe surtout, et conservent la trace de leur 
usage antérieur – ustensile de cuisine, poignée de porte, roue dentée, 
marteau ou bêche. Ils incarnent la collaboration de ces artistes avec les 
ouvriers anonymes, artisans, techniciens ou mécaniciens, qui ont travaillé 
ces matériaux. En règle générale, les bois polis portent la marque des 
humains, tandis que les troncs et les planches non dégrossis, les pierres 
aux formes variées et le métal rouillé attestent du passage du temps et 
des effets de la nature et des éléments.
La combinaison de matériaux et de formes engendre des hybrides qui ne 
manquent jamais d’évoquer la figure humaine. Toutefois, pour que celle-
ci puisse s’incarner pleinement, il lui faut la coopération du spectateur 
ou de la spectatrice qui prend part au jeu en y apportant les éléments 
manquants. Il/elle en est récompensé par la joie qu’il/elle éprouve à lire 
les sculptures suivant son cœur, libre d’interpréter à sa guise les émotions 
qu’elles contiennent. Du chagrin qui émane des grandes silhouettes de 
bois noirci, souvent dépourvues de bras, à l’horreur des enfants-soldats, 
en passant par l’allégresse des figures féminines qui dansent et des anges 
qui chantent, célébrant les plaisirs de la vie et les joies de la création.

Traduit de l’anglais par Frédérique Pressmann

Ange & Damnation reconstruct the human 
figure, women and men, and leave it open to multiple interpretations. The 
new figure consists of a great variety of shapes – long or short, narrow or 
wide. It always carries a head, round or triangular, never square, usually 
right over the body. Sometimes the figure is only a long torso on extremely 
short legs. It usually stands on its legs but seldom on feet, and often lacks 
arms and hands. When it is not cast in bronze the figure is made of a 
multitude of found objects and second-hand materials and combinations of 
these: wood, metal, wire, feather, wool, stone, bones (not human), enamel, 
plaster, beads, buttons, and nails. The result is both humorous and tragic, 
an inventive mixture of the comic and the serious.
The appropriated objects and materials carry into the sculpture their former 
life in different parts of the world, mostly Africa and Europe, and in previous 
uses: kitchen utensils, handles, knobs, cog-wheels, hammers or spades. 
They also attest to collaboration between the artists and anonymous 
workers, craftsmen, technicians, and mechanics, who worked the wood or 
metal. The smooth wood was, as a rule, leveled by an artisan, whereas the 
rough tree trunks and branches, the multi-shaped stones and rusted metal 
prove the passage of time and the effect of nature and its elements. 
The mixture of materials and forms engenders hybrids that never fail to 
evoke the human figure. Nonetheless, its coming into being depends on 
the cooperation of the observer, who enters the game and supplements the 
missing parts. The observer is also rewarded with the thrill of discovery and 
the freedom of reading the figures to his/her heart’s desire, he/she is free 
to detect and interpret the specific mood. The sorrow that transpires from 
the tall, usually armless figures, which are made of soot-covered wood, the 
horror of child soldiers, or on the contrary, the dancing female figures and 
the singing angels who celebrate the pleasures of life and the joy of creation.

Esther Levinger



rEcycLETTES





Vent de sable 
2008, hauteur 31 cm

AOF 
2000, hauteur 35 cm

Arabesque  
2004, hauteur 45cm



La scie songeuse  
2007, hauteur 47 cm

Gros œil  
2006, hauteur 40 cm



Complètement marteau 
2007, hauteur 33 cm

La reine blanche  
de Mauritanie 
2007 hauteur 30 cm



Je plais à Mireille 
2007 hauteur 40 cm

Territoires occupés 
2000, hauteur 35 cm



Kéré et Tai-chi 2
2008, hauteurs 35 et 27 cm

Zébulonne 
2008 hauteur 70 cm



Kaliboudha 
2000, hauteur 1,30 m

Couple  
du Haut-Atlas 
2003, hauteurs  
45 et 38 cm



Noumou mousso 
2008, hauteur 95cm

La Déesse porc-épic 
2006, hauteur 33 cm

Couple 2.13 
2007, hauteur 66cm



Tuyau de poêle 
2005, hauteur 80cm

Le vieux 
2009, hauteur 85cm



Les femmes Tô  
2002, hauteurs  
de 60 à 80 cm



Be a trout
Romans, cliniques, opéras, cathédrales, HLM, poèmes, symphonies, parkings, musées…
Et nous, entre Elvis, Chardin, Bach, Montaigne, Fellini, Warhol, Bocuse…
Nous errons, c’est bien entendu.
Alors : marche dans ce quartier des vieilles pentes, bricolé de Bruant, de Nerval et d’Arabie. 
Pharmacies qui réclament ta minceur, déballages de pommes trop luisantes, boucheries 
hallal, de la couleur partout, marche entre les scooters des trottoirs et les mamas africaines à 
l’épaule charnue marquée d’une rose bretelle et qui poussent des chariots d’enfants, entre les 
senteurs de la Goutte-d’Or et les échos de la Butte, marche. Et tu passes rue Labat. Et là : ce 
n’est pas un musée, ce n’est pas une galerie, c’est une boutique, une ancienne. Dans la vitrine, 
l’écho de ce que tu viens de croiser dans ta promenade, une quintessence de ta moisson de 
voyeur, tout est là, tassé, serré, refermé. Bien sûr, faudrait jeter tout ça dans l’eau comme ces 
boules chinoises de papier, pour voir les cent fleurs s’épanouir, les mille histoires se déployer, 
émerger de chaque sculpture et raconter leurs courses dans le temps, l’espace, traversées de 
frontières dangereuses ou d’époques opaques, de soleil tranquille et de misère ordinaire.
Et qu’y voit-on dans ce méli-mélo, cet accumulis, cet entassement ? Des fils de fer et des 
fêlures, du bois, des brisures de métal plâtré de frais, ciré, brillant de luisances souterraines, 
reflets de chaleur et de l’humidité des sueurs sur la peau.
Cuillères, passoires, écumoires, tournevis et tire-fond, plumes iridescentes, ressorts, 
tortillonnages de laiton, ébène taciturne et acajou volubile.
Patience. Lentement dans les vieux billots, les tas de ferrailles, les accumulis de rouille, se 
propagent d’étranges copulations, des accouplements ferrugineux et des gésines ligneuses, 
des accouchements métis. Des grouillements, mille petits os, des totems de violence, 
d’improbables personnages à la frontière de l’humanité, bancals et noueux, élancés parfois, 
fins, hérissés de dents affamées. Ils poursuivent un rêve d’humanité entre les signes et les 
déchets, une métamorphose des essences. Ce sont des existences brutes ou naissantes, 
monstres délicats qui émergent de matières mortes, de matières mates.
Prenez chaque personnage, chaque sculpture. Dans vos mains, réellement, touchez-les. 
Prenez-les comme un bébé, comme une chose fragile et capitale, bercez-les comme de petits 
chatons sans mère, des agneaux à peine nés. Elles miaulent doucement, bêlent dans vos 
bras. Vous obtiendrez progressivement quelque langage plus organisé. Alors, vous entendrez 
les histoires, les paroles dont nos deux petites médiums n’ont fait que répercuter les échos. 
Ecoutez longuement, c’est en traduction simultanée de tous les dialectes.
C’est tout. Vous pourrez quitter cet atelier et ressortir dans la rue, rejoindre dans le vieux 
quartier le nouveau peuple de Paris et vous y mêler avec l’aisance des truites dans la rivière, 
avec le regard juste. Ange & Damnation vous auront transformé en truite dans la Goutte-d’Or.

Jean Debouverie

Soyez truite
Novels, clinics, operas, cathedrals, public housing, poems, symphonies, parking lots, mu-
seums…
And you and me, between Elvis, Chardin, Bach, Montaigne, Fellini, Warhol, Bocuse…
We wander, naturally.
So: let’s walk in this neighbourhood of ancient slopes, shaped by Bruant, by Nerval, by Arabia.      
Pharmacies solicit your thinness, displays of over shiney apples, hallal butchers, colour eve-
rywhere, walk between the pavement scooters, the African mamas of fleshy shoulders mar-
ked with a rosy strap, pushing prams full of children, amongst the perfumes of the Goutte-
d’Or and the echos of the Butte.  Walk. And you will reach the rue Labat. And then: it’s not a 
museum, it’s not a gallery, it is a shop, an old shop. In its window, the echo of what you just 
passed on your promenade, the quintessence of your voyeur’s harvest, everything is there, 
crammed in, packed tight, hidden away. Of course we should throw all that in water, like those 
chinese paper balls, to see a hundred flowers bloom, a thousand stories unfurl, rise out of 
each sculpture to recount their travels through time, space, traversed by dangerous frontiers, 
by times opaque, of  tranquil sun and ordinary poverty.
And what does one see there amongst this disarray, this accumulation, this heaping up?    
Wire and wax, shards of broken metal freshly plastered, polished, shining with underground 
brightness, reflections of heat and the humidity of sweat on skin.
Spoons, sieves, skimmers, screwdrivers and saucepans, irridescent feathers, springs, twists 
of brass, taciturn ebony and voluble mahogany.
Patience. Slowly from an old wood block, the heaps of old iron, the accumulae of rust, stran-
ge copulations propagate, ferruginous couplings and ligneous labours, crossbred birthings.     
Swarmings, a thousand little bones, totems of violence, improbable personages at the fron-
tiers of humanity, rickety and knotted, sometimes slender, sharp, bristling with famished 
teeth.       Pursuing a dream of humanity between the signs and the scrap, a metamorphosis of 
essences.     These are existences crude or incipient, delicate monsters emerging from dead 
matter, matt matter.
Take each personage, each sculpture. Take it in your hands, touch it. Take it like a baby, like 
something fragile, cardinal, rock it like a little kitten without a mother, a new born lamb. It 
mews gently, bleats in your arms. Gradually will emerge a more orderly language. Then you 
will hear the stories, the words of which our two gentle mediums have simply reflected the 
echos. Listen long, it is a simultaneous translation of all tongues.
That’s it. You can leave the studio and return to the street, rejoin the new peoples of the old 
neighbourhood of Paris and mingle with the ease of a trout in a river, with the eye of the just.     
Ange et Damnation will have transformed you into a trout of the Goutte d’Or.

Translated by Victoria cole



hyBriDES



hybrides : du grec hybris, union illégitime.  
Animal ou végétal issu du croisement d’espèces différentes. 
Personnages imaginaires issus du modelage de la cire autour de végétaux 
divers : champignons, papaye, kapok, flamboyant, calebasse…  
ils sont le fruit du dialogue entre la nature et les formes qu’elle nous 
inspire. Ces sculptures — de 20 à 50 cm — sont réalisées à Bobo-Dioulasso, 
au Burkina Faso, et coulées en bronze dans la fonderie de Daouda Traoré.
Ce sont des modèles uniques à la cire perdue.













EnFAnTS SoLDATS



En 2000, à la lecture de « Allah n’est pas obligé » de Ahmadou Kourouma, Ange 
& Damnation sont fortement troublées par le récit. Elles connaissent l’Afrique de 
l’Ouest, elles y séjournent régulièrement et y puisent une partie de leur inspiration.
Elles démarrent alors un travail sur les enfants-soldats. Ces sculptures sont 
inspirées par les enfants embrigadés dans les guérillas d’Afrique et d’ailleurs.
Les enfants-soldats sont les victimes de ces massacres fratricides où les bourreaux 
et les suppliciés se mélangent, l’un pouvant devenir l’autre par les hasards des 
destins.
Au sein de leur atelier parisien, elles sculptent avec ardeur dans des planches 
de chênes centenaires noircies par le charbon, récupérées dans des caves, la 
première création des « Enfants-soldats ».
Elles réalisent ainsi une série de quinze statues de taille humaine qui forment un 
groupe, une armée, une forêt… un grand cri d’appel et de désespoir.
Cette installation a été présentée à Paris, à la Galerie Cargo 21, à la Halle Saint-
Pierre, à l’Espace Beaurepaire et à Médecins du Monde.
Certaines sculptures vendues à des collectionneurs sont parties mais d’autres ont 
été créées depuis, faisant évoluer l’installation et sollicitant les réactions contre ce 
fléau qui assassine les enfants dans l’indifférence générale. Cette forêt d’enfants 
dressés reste un témoignage artistique constant face à la barbarie.
Parallèlement, dans leur atelier du Burkina Faso, Ange & Damnation fondent 
des petites figurines en bronze d’enfants-soldats, rappels discrets mais pleins 
d’humanité de ces actions monstrueuses. En regroupant les bronzes qui sont des 
œuvres uniques par deux ou trois, elles mettent en scène la mort d’un enfant-
soldat entouré d’autres enfants et de leur marabout, ou bien elles pérennisent les 
enfants-soldats prenant la pose devant un photographe imaginaire.

yves Gautier

In 2000 Ange & Damnation read « Allah is not obliged » by Amadou Kourouma and 
were very troubled by this story. They know West Africa, regularly spend time there, 
and find there part of their inspiration.
They begin a work on the child soldiers. These sculptures are inspired by children 
recruited into the African guerillas and elsewhere.
The child soldiers are victims of fraticidal massacres where torturer and victim 
become confused, one can become the other according to the hazard of destiny.
In their Parisian studio they sculpt with passion centuries old coal blackened oak 
planks discovered in cellars– the first of the « Child soldier » works. Fifteen such 
sculptures are created, forming a group, an army, a forest.
This installation is presented in Paris at the Galerie Cargo 21, at the Halle St Pierre, 
at the Espace Beaurepaire.and Medecins du Monde.
Some sculptures have been sold to collectors and have gone, but others have been 
created, the installation thus evolving and inciting reaction against this scourge 
where children are assassinated to general indifference. This forest of children at 
attention is a constant artistic witness of the face of barbary.
At the same time, in their studio in Burkino 
Faso, Ange et Damnation cast small bronze 
figurines of child soldiers, discrete reminders 
full of humanity of these monstruous deeds. 
Assembling these bronzes, original and unique 
creative works in twos or threes, they illustrate the 
death of a child soldier surrounded by other children 
and their marabout or immortalise the child soldiers 
posing for an imaginary photographer.

Translated by Victoria cole



Installation « Les enfants-soldats » 
Galerie Cargo 21, Paris, 2001



Small Soldiers  
2002, hauteurs 1m et 1,30 m

P’tit caporal  
2003,  
hauteur 1,80m

Manche-courte 
manche-longue  
2001, hauteur 1,80m



Troupe d’enfants-soldats 
 2005, hauteurs de 12 à 20 cm



ToTEMS



Ange-totem 
2006, hauteur 2,50 m

Tai-chi  
2004, hauteur 1,30 m



L’ange-gardien 
2005, hauteur 2 m

La femme-pelle  
2004, hauteur 1,70



La Reine de Saba  
2005, hauteur 2,10 m

La femme-faux  
2006, hauteur 2,05 m



  réSiDEncES



riad  
Denise Masson 
Ange & Damnation poursuivent,  
à travers le monde, leur exploration 
attentive et chaleureuse des 
manifestations de cultures 
populaires. Le pèlerinage  
des Sept Saints les a conduites 
jusqu’à Marrakech. De ces lieux 
dont l’accès est interdit aux  
non-musulmans, elles ont choisi  
de donner une évocation 
symbolique, finement documentée. 
Au fil des nombreuses rencontres 
qu’elles ont faites dans la ville  
et en milieu universitaire, elles  
ont rapidement découvert 
l’existence de saintes dont le culte, 
moins célèbre et tout aussi vivant, 
semble autoriser une plus grande 
familiarité : on ne s’étonnera  
pas de voir apparaître, à côté des 
représentations que leur inspirent 
Lalla Mimouna ou Lalla R’kia, une 
Lalla Mobylette ou Lalla Djellaba. 
Une observation respectueuse  
des traditions qui n’exclut pas  
la perception de la modernité.  
Une réappropriation de la 
démarche orientaliste non 
dépourvue d’espièglerie. 
Reine Prat

invitées en résidence  
par l’institut français  
de Marrakech en 1997





résidence en charente à l’initiative de l’AcAPA, 1999-2003

Sur les chemins de Saint-Jacques
En utilisant des matériaux glanés sur place, Ange & Damnation ont réalisé un 
parcours à travers la Charente, sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle : 
sculptures installées dans les quatre villages où elles ont été conçues lors de 
résidences.





Parcours in situ  
dans le 18e à Paris, 2006

Afriqu’Anges  
& Apparitions
Pour leurs vingt ans de création 
commune, Ange & Damnation ont  
conçu un parcours dans leur quartier,  
le 18e arrondissement à Paris : des 
installations dans 18 lieux d’expositions, 
une balade où l’on pouvait suivre  
les anges à la trace, et voler de surprise 
en étonnement, à la Poste, au bistrot,  
au musée ou tout simplement dans la rue.

Les anges sont des sans-papiers 
Hôtel Mathagon, 2006 Paris



Chapelle de la Salpêtrière, à Paris, pour notre première grande exposition, en 
1991. Nous, nous invoquons plus volontiers comme références l’art africain et 
l’art brut, Picasso, Matisse, Gaston Chaissac… Avec comme ligne directrice l’envie 
de pratiquer un art plutôt figuratif et sensuel, ludique, aussi – on fait les choses 
sérieusement, mais sans nous prendre trop au sérieux. 

De toutes les matières
Ce sont peut-être les matériaux qui ont le plus profondément évolué dans notre 
travail. Du polystyrène des débuts, recouvert de papier mâché et peint, nous sommes 
passées au bois et au bronze, à partir de cire modelée que nous confions à un fondeur 
du Burkina Faso. Le recyclage est une constante, mais après des bibelots religieux 
et articles de bazar choisis pour leurs couleurs et leur kitsch, la nature a pris de plus 
en plus d’importance, sans doute sous l’influence de notre enracinement africain : 
bois flottés, os, pierres, plumes, tiges et graines, même s’il y a aussi la ferraille ou 
l’aluminium. Comme toujours, cela a moins été pensé qu’amené par le concret du 
travail. Le bois, parce qu’au hasard d’une résidence dans un village de Charente, l’idée 
de sculpter les poutres de l’église incendiée s’est imposée d’elle-même. Ou parce 
que lors d’une autre résidence, sur les saints, à Marrakech, l’islam proscrivant leur 
représentation humaine, nous avons cherché à aller vers davantage d’abstraction et 
découvert la puissance évocatrice de ces bois de récupération.

Un art pour tous
Nous sommes des artistes engagées, au sens où nous avons toujours cherché à 
exprimer par notre travail les causes qui nous animent : le féminisme, l’écologie, 
la lutte des sans-papiers en Europe, la dénonciation de l’excision ou des enfants-
soldats en Afrique. Nous ne concevons pas notre pratique comme séparée du 
monde et des gens. C’est pour ça que notre atelier à Paris est une boutique 
ouverte sur la rue, dans l’un des quartiers les plus mélangés de la ville. Et qu’avec 
le temps, nous avons voulu nous ancrer aussi au Burkina, à Bobo-Dioulasso, avec 
un atelier qui, comme en France, est un lieu de création partagée avec d’autres.
Le rapport avec le public nous a constamment nourries et soutenues. C’est de là 
qu’est venue la reconnaissance, pour nous qui sommes restées plutôt à la marge 
du marché de l’art. Tant que nous pouvons élargir à d’autres notre plaisir d’inventer 
et de fabriquer, nous pouvons nous accommoder de la précarité financière. Un 
graffiti découvert un jour sur un mur résume bien ce désir de collectif : « Un artiste 
n’a pas à sa disposition sa seule intelligence, il a aussi celle de ses amis. »

L’art du dialogue
Ange & Damnation se raconte à deux voix.  
Propos recueillis par irène Berelowitch

Affinités électives
Nous nous sommes rencontrées à l’École des Beaux-Arts, à Paris, en 1982, dans 
le même atelier, modelage et ciment. Nous étions toutes les deux très inspirées 
par le baroque et Michel-Ange ; par des rêves de grands voyages ; et par les anges 
aussi – ces êtres proches de l’humanité mais transcendant l’humanité, avec leur 
chair, leurs ailes et leur sexe indéterminé. Très vite, à travers nos premiers travaux 
communs, surtout des commandes de décors à réaliser pour des théâtres ou pour 
la télévision, nous nous sommes rendu compte que ce qui nous convenait le mieux, 
c’était de travailler ensemble, à égalité, littéralement à deux têtes et quatre mains. 
Ce que nous partagions continue de nous porter aujourd’hui, n’a jamais cessé de 
nous porter : une envie commune d’être dans le faire, de façonner la matière, si 
possible plutôt dans la joie et le plaisir. Cela ne signifie pas qu’on ne réfléchit pas à 
ce qu’on fait, mais que cette réflexion est indissociable du geste, de la fabrication. 
Nous cherchons en faisant, au pluriel. Nous sommes des sculpteures. 

Acte de naissance
Ange & Damnation est né en 1986. Nous avions commencé à voyager en Afrique, 
en Inde, au Brésil, avec un désir croissant de mixer les influences, les styles, les 
matières, et décidé de vivre de notre art. Avec ce pseudonyme, nous voulions annoncer 
des anges résolument métis, libérés des traditions misogynes ou racistes d’une 
iconographie chrétienne à revisiter. Nous n’avions pas prévu une question qui revient 
sans cesse : « Qui de vous deux est l’ange, qui est la damnation ? » Nous ne savons 
pas quoi répondre, parce que nous n’avons pas éprouvé le besoin de nous définir des 
rôles respectifs au fil du temps. Nous ne nous sommes jamais senties étouffées ou 
menacées dans notre identité par la dualité. Au contraire : ce dialogue quotidien, fondé 
sur une confiance totale, nous a donné plus de force, d’idées, d’énergie. Il nous a sans 
doute protégées aussi des ravages de l’instabilité induite par la condition d’artiste. 

Lignes et courbes
Les anges ne nous ont jamais quittées, l’amour des ventres et des fesses bien 
rebondies non plus. Au départ, on nous apparentait souvent à Niki de Saint Phalle, 
pour nos grandes figures féminines et colorées, comme ces créatures pas très 
catholiques, mi-saintes mi-diablesses, que nous avions suspendues dans la 



All material welcome
Probably the greatest evolution in our work has been in the materials we use. 
Beginning with polystyrene covered with papier-mâché and paint, we moved to 
wood and bronze cast from wax models by a founder from Burkina-Faso. Recycling 
images has been a constant.  We used religious bibelots and dime store stuff 
chosen because of the color or the kitsch value. But now, undoubtedly influenced 
by our strong ties to Africa, objects from nature have taken a greater importance: 
drift wood, bones, rocks, feathers, plant seeds and stems (even if we still use iron 
or aluminum). As always, this is less a result of deliberation than a product of the 
work itself. For example, during a residency in a village in the Charente, the idea to 
sculpt in wood came directly from the joists of a burned down church.  Or, during 
another residency in Marrakech, we confronted the fact that Islam forbids the 
representation of the saints in human form by moving toward more abstraction. 
There we also discovered the evocative power of found wood. 

Art for All
We are engaged artists in the sense that our work is an expression of the causes 
that move us: feminism, ecology, the plight of the ‘sans-papiers’ in Europe, 
denunciation of excision and child-soldiers in Africa. We don’t see our work as 
separate from the world or its peoples. This is why our workshop in Paris is open 
to the street in one of the most culturally mixed neighborhoods of the city. We are 
also more and more involved in Burkina, at Bobo-Dioulasso, where we have an 
atelier that is also a place for creation with others. 
Since we have stayed more or less on the margins of the art market, it is our 
relation with the public that constantly nourishes and supports us. This is the 
source of recognition that is the most important to us. As long as we are able 
to grow with others in our pleasure to invent and create, we can put up with our 
precarious financial life. Graffiti found one day on a wall sums up our desire for 
collectivity: “An artist has not only her own intelligence at her disposition, but 
also that of her friends”. 

interview by irène Berelowitch
Translated by Bruce ritz

The Art of Dialogue
Ange & Damnation speak with two voices. 

Elective Affinities
We met in 1982 at the Beaux-Arts in Paris. We were in the same workshops in 
modeling and working with concrete. We were both inspired by the baroque and by 
Michelangelo, by dreams of travel, and also by angels- these beings with their rosy 
flesh, their wings, their undifferentiated sex; close to humans but transcending 
humanity. With our first joint efforts, especially theater and television decors, we 
quickly realized that what we both liked best was working together in full equality, 
literally two heads and four hands. What inspires us today and has never ceased 
inspiring us is the shared desire of the ‘making’, the shaping of the material- 
always with as much joy and pleasure as possible. This doesn’t mean that one 
doesn’t reflect on the work, but that this reflection is inseparable from the act of 
fabrication. We search in the making. Together. We are sculptors. 

Birth certificate
Ange & Damnation was born in 1986.  We had begun to travel in Africa, in India, 
to Brazil with a growing pleasure in mixing influences, styles, and materials. We 
decided to live from our art. This name announced that our angels were profoundly 
hybrid and were a revision of, a liberation from, the misogynist and racist Christian 
iconography. We didn’t foresee the perennial question: ‘Which one is Ange? Who 
is Damnation?’ We don’t know how to respond because we’ve never felt the need 
to define our respective roles. We’ve never felt our personal identity limited or 
threatened by this duality. On the contrary: this daily dialogue based on complete 
mutual confidence, gives us more strength, more ideas, more energy. It has 
doubtlessly protected us from the precarity of the artist’s life.

“Lines and Curves”
The angels have never left us, nor the love of those bellies and asses so sweetly 
round. Our large feminine colored figures, like the ones we hung in the Chapelle 
de la Salpetriere in Paris for our first big show in 1991, were often compared to the 
work of Nikki de Saint-Phalle. But we really take as our reference African art, art 
brut, Picasso, Matisse, Gaston Chaissac... We are led by the desire to make an art 
figurative, sensual, even playful- we try to make serious work, but without taking 
ourselves too seriously.



Expositions personnelles et installations in situ
1990 Invitées des Xes Assises du Mécénat d’Entreprise, installation sur la scène du CNIT, La Défense.
1990 Lauréates de la Sculpture à la « Nuit des Jeunes Créateurs », Théâtre Marigny, Paris.
1991 Chapelle Saint-Louis de la Salpêtrière, Paris.
1992 Centre d’Art et de Plaisanteries, Hôtel de Sponeck, Montbéliard.
1992 Création in situ pour le festival Musiques Métisses, Angoulême.
1993 Galerie Frédéric Loeb, Paris.
1993 Création in situ pour la Journée mondiale de lutte contre le sida, Angoulême.
1994 « La Passerelle », Scène nationale de Saint-Brieuc.
1996 La Halle Saint-Pierre, Paris.
1997 Institut français de Marrakech.
1997 Château de Servières, Marseille.
1998 WebBar, rue de Picardie, Paris.
1999 Hôtel de ville d’Angoulême.
1999 Installation « l’érotisme et le sacré », Maison des Cultures du Monde, Paris.
2000 Musée de l’érotisme, Paris.
2006 Afriqu’anges & Apparitions, un parcours artistique dans le 18e Paris. 
2006 Halle Saint-Pierre, Paris.
2006 LMP Espace Procréart, Paris.
2006 Médecins du monde, Paris.

Ange & Damnation
Blandine Gautier et Marika Leccia
50, rue Labat 75018 Paris  
Tél : 01 53 28 28 14 ~ ange@angeetdamnation.com
www.angeetdamnation.com

Ange & Damnation devant l’église Saint-Bernard, Afriqu’Anges & Apparitions, 2006



commandes publiques et achats privés
1987 Plafond peint, Boutique Dior, avenue Montaigne, Paris.
1989 et 1990 « Sculptures-Mobilier » créées pour les Editions Hazan, Salon de l’Architecture, 
         Grande Halle de la Villette, Paris.
1992 Installation, création pour le 1% du gymnase du 55, bd de Belleville, commande RIVP, Paris.
1994 Détournement de noms de stations de métro pour la RATP et installation de sculptures 
         sur les quais pour le 1er Avril.
1993 et 1999 Sculptures et dessins, Artothèque d’Angoulême, ACAPA
2000 Sculptures, Musée de l’Érotisme, Paris.

catalogues
1991 « Ange & Damnation à la Salpêtrière », texte de Philippe Malgouyres, éd.« Ailes »
1992 « Les métamorphoses et les plaisanteries de Ange & Damnation » éd. du Centre d’Art 
         et de Plaisanteries, Montbéliard, texte de Gilles Gervais
1994 « L’Apocalypse selon Ange & Damnation », éd. La Passerelle, Scène Nationale de Saint-Brieuc, 
         textes de Théophile Barbu.
1999 « A&D », texte de Catherine Cazalé, auto-édité.
2002, « Ange & Damnation », cousu main.
2006 « Afriqu’Anges & Apparitions », éd. La Soupape ailée.

ouvrages
1996 « Damn Fine Art », texte de Cherry Smith, éd. Cassel, Londres.
1999 « Artistes en résidences », éd. Château de Servières, Marseille.
2000 « Les Deux Amies », Marie-Jo Bonnet, éd. Blanche, Paris.
2007 « Femmes artistes, artistes femmes», Catherine Gonnard, Élisabeth Lebovici, éd. Hazan.

T.V.
1991 FR3, Océanique, Magazine des Arts : « New Ange » par Sophie Seligmann.
1991 J.T. de TF1, « Ange & Damnation à la Salpêtrière ».
1998 T.V. Suisse Romande, magazine Viva : « Les Anges ».
1998 ARTE, Métropolis, « Portes ouvertes sur un jardin fermé », de Marie-Christine Gambard 
         et Nathalie Roncier.

Expositions collectives (extrait)
1987 « Jeune Peinture », installation, Grand Palais, Paris.
1993 Galerie Caroline Corre, Paris.
1994 « Belle vie, Belleville », exposition d’artistes de Belleville, CFDT Paris.
1994 « L’Art et le Feu », variations autour de l’œuvre de Yves Klein, Les Ulis, 91.
1996 Galerie Béatrice Soulier, Paris.
1998 « Artistes en gare », Château de Servières, Marseille.
1998 « Dernières demeures contemporaines », tombes et urnes d’artistes, Père-Lachaise, Paris.
2001 « De la Goutte-d’Or à Souri-Kouki », galerie Cargo 21, Paris.
2002 La Halle Saint-Pierre, Paris.
2003 Galerie Espace Beaurepaire, Paris. 
2006 Mairie du 18e, Paris.
2006 Vach’Art, Paris.
2007 Galerie l’Art de rien, Paris.

résidences
1997 Résidence dans le Riad de Denise Masson, invitées par l’Institut français de Marrakech, Maroc.
          Résidences quadriennales en Charente dans des haltes jacquaires, invitées par l’ACAPA.
1999 Saint-Amant-de-Boixe, Sculptures in situ, église abbatiale.
2001 Tusson, Musée du Patrimoine, une sculpture installée à l’entrée du village (volée en 2006),  
          une à l’Abbaye aux Dames.
2002 Aubeterre, parcours de sculptures à quatre différents endroits du village.
2003 La Couronne, « la Fontaine », sculpture-fontaine installée dans le parc de l’abbaye.
2002-2009 Résidences à Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, atelier de La Soupape ailée. 



Couverture : Aïcha Kandija, 1997, face et dos, hauteur 1,60 m © David Perez
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