
DANIELA BALDELLI 

Note de présentation 

Diplômée de l'Académie des Beaux-Arts de Karlsruhe en Allemagne, je suis basée à Paris depuis l’obtention d’une bourse de résidence à la Cité international 
des arts, en 2010.  
La question de la production artistique et de son support a toujours occupé une place centrale dans la conception de mes installations. 
Aujourd'hui ma pratique se sépare clairement en deux différents axes « le Non Travail » et « le Travail » deux définitions qui viennent distinguer deux principaux aspects de 
ma recherche artistique, mais peuvent également être interprétées comme la partie centrale et la partie périphériques d'un même corps. 
Ces deux définitions sont étroitement liées à la notion même de travail ainsi qu’à la langue française. Marqués par une présence physique et une pratique manuelle, 
ces deux axes centrés sur la notion d’ordre, de transition et d’espace sont cependant fortement influencés par le langage et aussi par l'introduction et le développement des 
nouvelles technologies dans notre vie quotidienne.

Premier axe :  « Le Non Travail »

Comme brièvement décrit dans la note de présentation, le Non Travail c’est une pensée qui est surgit sous sa forme primaire à la fin de mes études aux Beaux-Arts de 
Karlsruhe et qui s’est ensuite cristallisée à partir de mon arrivée à Paris, en 2010. 
Un projet polysémique qui englobe diverses pratiques telles que le dessin, la notation et la photographie. Une pluralité de pratiques presque illimitée qui peuvent s'exercer en 
transit, dans un contexte domestique, en dehors de l’atelier, ou encore pendant des occupations dites « marginales ». Le Non Travail est le résultat d'une analyse de ma propre 
situation en tant qu’artiste/mère, artiste/femme, artiste/commissaire.
Ces occupations marginales, documentées, analysées et explorées ont vu leur première exposition en 2016. Depuis cette date, une nouvelle conscience est née au sein d’une 
vaste production qui se sépare actuellement en quatre ensembles principaux : séries de photographies numériques, notations et écriture, videos et performances. Le Non 
Travail se déploie par ailleurs et également en lien et en écho avec les théories artistiques des années soixante, notamment avec la pensée de George Maciunas, principal 
fondateur du mouvement Fluxus : « Le Diagram of Historical Development of Fluxus... tentait de situer le mouvement dans le contexte général des travaux d’avant-garde, 
mais Maciunas était en fait plus attiré par le monde extérieur à l’art. Son diagramme prend en compte le place de formes non artistiques : processions religieuses, foires 
médiévales, expositions internationales, cirques. Trois pistes, jeux, puzzles et s’intéresse aux « insignifiance » — expression bien adaptée à la première réaction de quiconque 
découvre Fluxus » 1

Le Non Travail cherche symboliquement à échapper au cadre structurel complètement dominé par des espaces de travail préétablis et fixes. Une réflexion qui voudrait ré-
ouvrir le débat sur la définition même du travail et sur la question du travail domestique. Une logique de production et d'action qui, même dans le monde de l'art, est encore 
très fragile.

 L’esprit Fluxus, Walker art center, Minneapolis — Edition Française, Musées de Marseille, 1995, p.16 
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Le Non Travail (aperçu)

 
 
 

 Le Non Travail
« Ledru Rollin »
série « Set als Zeugen » | en cours
diptyque 
photo numérique imprimée sur papier: 21x29,7cm

« Set als Zeugen »:

A mon arrivée à Paris en 2010, n’ayant 
plus d’espace me permettant de stocker 
les objets trouvés que j’avais l’habitude 
de collecter et d’accumuler pour mes 
installations, j’ai remplacé à compter de 
cette date la collecte physique par 
l’enregistrement photographique de ces 
objets, une autre manière de les 
collectionner. La série, toujours en 
cours, documente des situations de rue 
où j’assume juste le rôle de témoin 
muni de mon appareil photo.



 

Le Non Travail
« Rôle de roule, mythologie et prévention », 2019
série « Ri-spazio » | en cours
photo numérique imprimée sur papier : 21x29,7cm

Le Non Travail 
« Panta-spazio », 2019
série « Ri-spazio » | en cours
photo numérique imprimée sur papier : 21x29,7cm

Le Non Travail 
« Meringa NW », 2019
série « Ri-spazio » | en cours
photo numérique imprimée sur papier : 21x29,7cm

« Ri-spazio » est une série née de la nécessité 
d’apporter une réponse, un contrepoint à un monde de 
plus en plus « numérique et numérisé » où souvent 
nous ne pouvons pas distinguer les espaces, le réel du 
virtuel, la reproduction de l'original. 
J'essaie donc de créer un « défaut » causé expressément 
par le flash de l’appareil. Ainsi, je rend concrète la 
présence de l'appareil, mais aussi la distance entre 
l'appareil et l'image prise. Ce travail génère une sorte 
de re-configuration manuelle de « l’épaisseur  
physique » d’un image. Cette série, née par hasard à 
l'automne 2014, est toujours en cours. 



« Frutta » est une série de photographies également 
initiée en 2010. 
Elle se présente comme un commentaire sur les rituels 
domestiques : il s’agit souvent d’illustrer la table, la 
nourriture, le sacrifice, le travail d’élaboration de la 
nourriture. « Frutta » constitue une observation dans 
l’espace de la maison, ainsi qu'un regard sur la couleur 
et la forme de chaque élément photographié.

Le Non Travail 
« Trois B, comme Montagne », 2019
série « Frutta » | en cours
photo numérique imprimée sur papier: 21x29,7cm



« Memory Box for the Future »,  2019

Deux boîtes en bois, disposées sur une surface définie et contenant divers matériaux, sont mises à la disposition du public pour être 
manipulées. 
Il ne s'agit pas pour moi de donner aux objets le statut de souvenirs (objets de mémoire), mais plutôt de découvrir, ne serait-ce 
qu'empiriquement, comment des objets, des connaissances transmises par les mains peuvent devenir des informations impliquées dans 
la mémoire de l’observateur. La valeur de la mémoire n'est pas intrinsèquement contenue dans les objets, mais plus précisément c'est 
quelque chose qui se forme dans l'esprit du participant quand il/elle déplie les éléments de la boîte…
L'installation offre une possibilité de reproduire la notion de récupération de données (enregistrement dans notre cerveau) à travers 
différents contenus, qui agissent ensemble comme un transmetteur d'informations par les mains vers le cerveau des spectateurs/
participants. A travers le toucher et l’interaction, je propose une manière d'agir comparable à celle des rituels, en utilisant des objets 
quotidiens non sacrés.

« The Body Electric », 2019
San Francisco, USA
Le Non Travail
« Memory Box for the future »
2019
Gallerie Re.Riddle 
41, Ross Alley | S.F.



 

 

« Intoto 6 », 2018 |  Fondation d’Entreprise Ricard, Paris
Le Non Travail
« Bitacles », 2017
Notes manuscrites reproduites à l’encre sur film plastique



« Marina Baie des Anges », 2018 | Quai de l’Oise Paris
Le Non Travail 
« Brioche #7 », 2018
Brioche cuisinée par moi et partagée avec le public
au cours de l’exposition



 

« Ciclónica », 2018 |  Mexico City, Mexique
exposition de groupe 
« Pute y Musse », 2018
imprimé sur bâche 100 x100 cm
extrait de la chanson pop Pute y Musse
écrite par Markus Lichti & Daniela Baldelli
Album Fallacy produit à Paris en 2018
avec le compositeur Julien Langlois 

« Fallacy », 2018 |  Die Diele, Zürich, Suisse avec Markus Lichti
lancement de l'album pop Fallacy et exposition
deux vitrine avec 4 impression des paroles des chansons:
« Vakanz » , «  Programma », « Parc à fumé », « Pute y Musse »
Impression sur toile de coton, et element en carton env. 300 x 200cm 
L'album « Fallacy » était produit à Paris en 2018 
avec le compositeur Julien Langlois
écrit par Markus Lichti et Daniela Baldelli
SoundCloud

https://soundcloud.com/user-384304462
https://soundcloud.com/user-384304462


 

« Amethyst Babyccino », 2017
Rinomina Paris | avec Ana Navas
Cut unknown1, 2017
deux demi-cercles en dibond doré
Serie « Frutta » | en cours
Papier d’impression déchiré 



 

Le Non Travail
« Fiore-Cerchio », 2017
série « Frutta » | en cours 
photo numérique 
imprimée sur papier 21x29,7cm

Le Non Travail
« Porte Maillot », 2016
série « Set als Zeugen » | en cours
photo numérique
imprimée sur papier 21x29,7cm

Le Non Travail 
« ICE 9568 », 2016
19 morceaux de papier déchiré
installation sur site, env. 25 x 40 cm



Le Non Travail,
« Shelves », 2016
copie sur papier et différents objets
300 x 180 x 40 cm
vue de l’installation



Deuxième axe :  « Le Travail » 


La genèse de ma pratique artistique est née en Allemagne de la rencontre et de la confrontation entre la langue allemande et italienne. À l’époque mes connaissances de la 
langue n’étaient pas aussi intimes qu’aujourd’hui et certains mots exerçaient sur moi une attraction plus réelle que d’autres. Par ailleurs, la tâche de l’artiste, ainsi que 
formulée à l’époque à l’Académie des Beaux-Arts, était tout simplement de faire, au sens de fabriquer des choses. Le verbe faire (tun/machen en allemand) était pour les 
professeurs comme pour les étudiants un mot très puissant et de première importance. 

Ce « faire » ne devait cependant pas seulement être original, mais devait également accomplir sa tâche estudiantine. Quelle forme devait alors emprunter cet acte de faire ? 
Vers quoi fallait-il donc tendre ? Cet impératif de créativité formulé au cours de la formation artistique et académique engendra chez moi un scepticisme croissant, voire 
même une certaine fureur. 

Un soir, par un accident résultant autant de la colère que de la frustration j’ai commencé littéralement à lancer en l’air tous les objets de mon atelier que je pouvais attraper. 
Avec cette action spontanée, je prenais tout d’abord mes distances, de manière pratique, avec les outils et matériaux ; mais aussi et surtout avec cet impératif créatif. Un 
véritable acte de libération et de prise de conscience « Cela aussi revenait à faire quelque chose » . 2

Cette démocratisation des objets avait ainsi uniformisé le statut des outils, matériaux, ou objets que j’avais produits. Le lendemain, le désordre provoqué dans l’affect devait 
disparaître. C’est exactement à ce moment là, que je me suis posée une question fondamentale : Comment ranger ? Avec beaucoup d’efforts, j’ai commencé à trier les choses 
et les séparer. Mais alors quel ordre suivre ? Pourquoi les stylos devraient-ils aller dans la trousse ? La trousse dans le tiroir ? Et le tiroir dans le bureau ?  
Pourquoi remettre les choses à leur place ? Après toute la force et la violence déployée par cette action, ranger comme si de rien n’était ou comme si tout était clair, ne me 
semblait plus aussi logique qu’avant.  En même temps, que je me posais des questions, je disposais et arrangeais délicatement les choses au sol, l’une à côté de l’autre dans 
une sorte d’alignement géométrique. J’ai alors pu découvrir la productivité des situations, en transformant la situation de désordre en une nouvelle forme au sol, par le 
positionnement et l’alignement des objets qui gisaient devant moi. L’assimilation subjective des matériaux de travail et des objets issus de mon environnement immédiat à des 
ready-made devint la base des installations suivantes. Dès lors, mes installations sont devenues une manière d’affirmer ce projet qui consiste à trouver un autre système, un 
autre ordre, ou peut- être même seulement à prouver que la forme consiste en un ensemble de différences fabriquées entre les objets. 

De par leur hétérogénéité, les objets produisent un espace « entre », un intermédiaire qui définit chaque fois, la dimension, la forme et l’esthétique de mes installations. Que 
représente symboliquement les liens entre toutes les choses dans ce chaos-monde, si bien défini par Édouard Glissant . 3

Ce n’est pas fabriquer un objet unique fini, qui m’intéresse  mais bien plus la production de situations, un processus qui montre la diaphonie des choses. Les objets ainsi placés 
face à face échappent consciemment à une classification évidente ou à une interprétation sérielle. Les situations dans lesquelles je montre des objets ne sont pas non plus 
absolument closes, au contraire, des relations totalement différentes entre les objets ou les matériaux avec lesquels j’ai déjà travaillé peuvent également apparaître. Par 
conséquent, je considère mes installations comme un voyage, une reconfiguration d’éléments en quête de leur propre épuisement. 

 « To do not », 2004 — page suivante du portfolio
2

 Edouard Glissant, Traité du Tout-Monde, Collection Blanche, Paris, Gallimard, 1997 
3



Par ailleurs, ce qui m’est apparu immédiatement c’est l'existence de différents niveaux de complexité que je ne peux résoudre qu'à l'aide de l'observation et d'une analyse aussi 
critique et intuitive qu'elle est propre au bricoleur : 
« Chaque élément représente un ensemble de relations, à la fois concrètes et virtuelles ; ce sont des opérateurs, mais utilisables en vue d’opérations quelconques au sein d’un 
types. C’est la même façon que les éléments de la réflexion mythique se situent toujours à mi-chemin entre des percepts et de concepts » .4

 Claude Levi-Strauss, La pensée sauvage, Paris, Editions Plon, p. 31-32 
4

« To do not », 2004
vue de mon atelier
Beaux-Arts, Freiburg im Brsg. 



 

 

Basically
Kunstraum L6, Fribourg il Brsg
« Sans titre (#5) », 2016
performance
Élément préparatoire

Vue de l’installation après performance
« Sans titre (#5) »,2016
Velours bleu env. 600 x 700 cm



 
 

 
« Sans titre (# 8) », 2015
installation in situ environ 400 x 400 cm
fragments de polystyrol récupérés



 

Objects in a Room
Kunstraum Kreuzberg / Bethanien Berlin
« Echo Monolog », 2014
still de la performance |  video 21:32 cm

Objects in a Room
Kunstraum Kreuzberg / Bethanien Berlin

« Echo Monolog », 2014, Installation après la performance
Carton, bois, métal, papier, cuir, mousse polyester, genouillère

panneaux HDF, canettes, plumes, bois, tuyau d’aspiration, tissu, 
pot en plastique.  Environ 6 x 4 m



 

 

 

AutokonßtrukSchön
Aratia Beer Gallerie, Berlin
sur une invitation
de Abraham Cruzvillegas
« Sans titre (#3) », 2012
installation environ 200 x 370 cm 
carton de patronage



Ambo, V8 Plattform für neue Kunst
Karlsruhe, Allemagne
« Ambo », installation 
environ 600 x 40 cm
porcelaine, peinture orange



 

Top 09 Meisterschüler
« Sans titre (the house) », 2009 
Exposition du master
Esslingen am Necker, Allemagne 
Divers objets et matériels provenant de la maison de famille


