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« L’exposition « Jeu(x)» est avant tout née de l’envie de porter un regard nouveau sur l’œuvre de notre père, en 
montrant combien les problématiques abordées dans son travail sont toujours actuelles. Pour ce faire, il nous 
est apparu évident de faire appel à des artistes issus de la jeune création contemporaine, afin de revisiter l’œuvre, 
de lui faire écho, de la continuer pour faire évoluer les axes de recherche. L’exposition rend hommage au travail 
titanesque de notre père en saisissant des œuvres charnières, et en en rejouant, à trois voix ou à trois mains, la 
partition.»

Liliane et Antoine Hoffmann





Godwin Hoffmann, né en 1945 à Büchenbeuren et décédé en 2013 à Berlin, a fait ses études à la Staatliche Kunstakademie 
de Düsseldorf. En 1973, il s’installe en Alsace. Partant de l’expression figurative, il trouve rapidement sa voie dans la peinture 
non-figurative marquée par le constructivisme. Libéré du calcul mathématique par l’introduction de moyens aléatoires, il 
abandonne la peinture de chevalet. Ses recherches fondées sur la forme de l’œuvre le conduisent à réaliser des tableaux à 
caractère sculptural. Ces objets-tableaux ne sont pas limités par un cadre mais dialoguent avec la cimaise et s’ouvrent à l’envi-
ronnement qui devient une part constituante de l’œuvre.

«Ma peinture devient un objet en relief, un volume et l’espace qui l’entoure une composante de celle-ci». 

Attiré par l’abstraction, son parcours artistique le mène vers « la recherche de l’essentiel, de l’origine et peut-être également 
de la nature, de la sensualité et du toucher. Cette forme de travail requiert une exigence totale ». Godwin Hoffmann applique 
des règles strictes à ses compositions et anime ses toiles de larges bandes verticales colorées, en jouant sur les résonances 
chromatiques. La couleur joue en effet un rôle prédominant, tout autant que la façon dont elle est mise en valeur, inscrite 
dans l’espace, associée à la marque du geste pictural.

Godwin Hoffmann





Dialogue avec Germain Roesz

G.R :- J’aimerais que tu reviennes sur ta relation à la musique.

G.H : - Il y a plusieurs choses qui jouent. C’est certainement le jazz qui m’a pris à l’âge de quinze ans où j’ai commencé à apprendre à jouer d’un instrument dans une 
manière de travailler très systématique. C’est quelque chose qui ne se fait pas de cette façon curieusement en arts plastiques. D’abord il y a des choses dans la musique 
qui ne sont pas traditionnelles, c’est-à-dire qu’il faut apprendre une technique, et il y a aussi la maitrise d’un instrument qui est demandée. Donc tu dois faire tes 
exercices tous les jours»

Entretien avec Godwin Hoffmann, 13 septembre 2004, dans  Godwin Hoffmann, Peintures 1968-2002, Catalogue raisonné, Somogy Editions d’Art,avril 2005





Commissariat d’exposition



Naïs Bucciali est artiste et auteure multimédia, directrice artistique, diplômée de l’IAV d’Orléans et danseuse.

Ses débuts dans la programmation commencent avec l’Astrolabe (SMAC, Orléans) et RCO (Radio Campus Orléans), avec le soutien des-
quels elle programme “Les Evènements Sonores”. Par la suite elle anime les émissions de musiques improvisées sur RCO, ou des musiciens 
viennent jouer en direct. Elle diversifie ses activités en pratiquant la gravure et le cinéma 16 millimètre. Elle produit des vidéos sonores, 
des vidéo-danse, des courts métrages, des photogrammes, des installations et des performances artistiques. En parallèle, elle développe 
le métier de régisseur galerie et assistante de vente de 1996 à 2009 auprès des Editions Bucciali, dirigées par son père lequel travaille avec 
Godwin Hoffmann. C’est au cours de plusieurs foires, Art paris, S’tart (Strasbourg), Print Basel, et Art Basel que Naïs Bucciali rencontre 
Godwin Hoffmann avec lequel elle nouera une relation professionnelle et amicale.

En 2010, elle crée et dirige la galerie Limitis à Paris, orientée sur différentes formes artistiques : le multiple, le dessin contemporain, la 
poésie indépendante et la musique improvisée. En 2011, Godwin lui rend visite à la galerie Limitis où elle diffuse ses œuvres gravées, et lui 
présente sa fille Liliane Hoffmann. Elles lieront une amitié et partageront leurs goûts artistiques. Certaines des créations de Naïs Bucciali 
sont très imprégnées de l’œuvre de Godwin Hoffmann par leur aspect sériel et par l’influence indirecte de Robert Rauschenberg et l’emploi 
du “Combine Painting” (composition-objet).
En 2013, Naïs Bucciali s’emploie à transmettre ses compétences, et opte pour une vision et des pratiques plus collaboratives de l’art. 
Aujourd’hui sa profession s’oriente vers la composition musicale et le documentaire indépendant. Elle anime parallèlement des ateliers 
cinéma et musique pour les enfants.

Naïs Bucciali, Commissaire d’exposition



Tout en croisant des regards nouveaux, apportés par Antoine et Florent sur l’œuvre de Godwin Hoffmann, je souhaite me pencher sur sa 
démarche à la fois musicale et scientifique qui lui permet de renouveler sans cesse sa création. J’ai été fascinée par sa capacité à toujours 
surprendre sa propre peinture. 

« Des processus ludiques et la multiplicité des regards portés sur sa propre œuvre, lui donne accès à une forme de renouvellement permanent, 
comparable aux sciences et à la musique par des optimisations combinatoires et des jeux harmoniques. » 

Je pense que l’œuvre peut être abordé sous une multiplicité d’angles, ce qui rend le travail d’analyse infini.
Il a pourtant bien fallu retenir une forme de réflexion.
Comme c’est la toute première fois qu’une rencontre de jeunes regards a lieu autour de l’œuvre de l’artiste sans sa présence, cela peut donner 
lieu à des phénomènes émotionnels, d’interprétations décalées ou de surinterprétation... En tant qu’artiste, je perçois l’influence directe que 
Godwin exerce sur ma création, ce qui rend parfois complexe ma relation à son œuvre.
Cependant c’est bien ce décalage qu’utilise l’artiste lui-même que je voudrais mettre en avant ainsi que le perpétuel va-et-vient qui lui 
permet de renouveler l’œuvre avec une certaine distance, en passant d’une lecture des micro évènements de ses pièces à une lecture plus 
générale de l’œuvre. Nous avons spontanément constaté avec Liliane, Antoine et Florent que la lecture du catalogue raisonné induisait cet 
aller-retour. Godwin avait sans doute ce même regard.

Naïs Bucciali, Commissaire d’exposition



Florent Schmitt est poète, slameur, graffeur, doctorant en arts plastiques à l’Université de Strasbourg, diplômé de l’Ecole supérieure des 
arts décoratifs de Strasbourg. Il a été assistant à la coordination pour la Rencontre internationale d’art performance de Québec, en 2010 
et 2012. Il a participé à Strasbourg à la programmation du festival Sans Titre mais poétique en 2012 et 2013. Il a mené différents projets 
qui mêlent poésie, musiques électroniques et collage sonore. Il réalise des fresques avec des enfants, anime des ateliers de poésie et des 
scènes ouvertes et participe à de nombreux projets associatifs et collectifs (association Larkipass, Oaz’art, label Invocat).
Il rencontre Godwin Hoffman grâce à son fils Antoine avec lequel il peint régulièrement pendant ses premières années à l’Université. 
Il entre ainsi en contact avec l’œuvre du peintre.

Il a publié :
« L’art Suisse sidère », in catalogue de la Rencontre internationale d’art performance (RIAP) de Québec 2012, Québec, Les Éditions Inter-
ventions, 2013.
« Tania Bruguera : Cocaïne Controverse », in Une esthétique de l’outrage ? sous la direction de Jean-Marc Lachaud et Olivier Neveux, 
actes des journées d’études 4 - 5 mars 2010, à l’Université de Strasbourg, Paris, L’Harmattan, 2012. 
SCHMITT Florent et Pierre, « Art, politique et langues des signes » in Inter Art Actuel, n°108, Agir pratiques et processus, Québec, Les 
Éditions Interventions, 2011

Florent Schmitt, Commissaire d’exposition



Au premier abord la peinture de Godwin Hoffman peut sembler plus ascétique que ludique mais elle est les deux à la fois. 
L’artiste a travaillé toute sa vie avec rigueur et plaisir. Il n’y a pas à proprement parler de chef d’œuvre, tous les tableaux font partie de 
série de réponses à des problèmes posés par la peinture. Godwin Hoffman a choisi la voie de l’abstraction, pourtant le mot abstrait est 
peu approprié pour qualifier le travail du peintre qui se fait sculpteur en s’attaquant au cadre et à sa matérialité. Il construit et déconstruit 
le tableau étape par étape, sa peinture ne suit pas une progression linéaire, elle est faite d’allers et de retours. 
J’ai pris un grand plaisir à jongler entre les différents moments de son œuvre pour reconstruire un ensemble rythmé qui joue sur le va-et-
vient entre des œuvres diverses. Par ce jeu d’assemblage, les tableaux pourtant présentés dans un ordre non  chronologique forment une 
suite logique, une continuité. Par cette démarche le visiteur est invité à remettre les œuvres dans l’ordre de leur création ou à créer men-
talement ses propres ensembles. 

Florent Schmitt, Commissaire d’exposition



SekuOuane est un artiste plasticien, graveur, commissaire d’exposition, diplômé de l’EESAB et graffeur.
Il fait ses premiers pas dans le monde de l’art contemporain par le biais du graffiti et de l’expression murale. Issu du mouvement Hip-Hop, 
il est attiré par le rythme de la musique du genre, ainsi que par la prise de position spatiale : la pratique aérosol faisant effectivement fi 
du cadre de l’œuvre pour jouer avec son environnement. Heurté par certaines expositions autour de sa discipline première et la manière 
conventionnelle d’exposer le graffiti en galerie, il se dirige vers l’installation, la performance et la sculpture. Marqué, et inspiré par les 
révolutions dans l’histoire, SekuOuane joue avec les matériaux et leur sens pour développer sa poésie du chaos sur les ruines de la société 
de consommation. En parallèle, il travaille sur des recherches, en dessin et en peinture, autour de la ligne et de la forme. Il recherche le 
rythme par la saccade et le mouvement par l’accumulation. Fils de l’Artiste Godwin Hoffmann, il reste très influencé par la radicalité des 
œuvres de son père, notamment par les séries noires, qui sont pour lui « des œuvres profondément graffiti qui s’ignorent en tant que telles 
».
SekuOuane est aujourd’hui co-gérant du local d’artistes et de l’espace d’Exposition «L’Entrepôt » à Geispolsheim et réalise, entre autres, 
des aqua gravures pour la Galerie L’Estampe à Strasbourg. 

SekuOuane, Commissaire d’exposition



On retrouve dans l’œuvre de Godwin Hoffmann le principe de déclinaison, à la fois dans les formes qui sont exploitées et dans les séries 
proposées. Ainsi, on peut visualiser les œuvres, prises dans leur individualité, comme des notes de musique détachées de leur partition. 
Les œuvres résonnent dans l’espace par leur radicalité, dialoguent entre elles par leur géométrie concentrée et par la gestuelle maitrisée du 
peintre. La notion spatiale de l’œuvre en tant que telle importe beaucoup, et apporte autant à la démarche de l’artiste : elle est la transition 
du sonore au matériel.

Pour l’exposition « Jeu(x) », je souhaite mettre en avant ces questions, à savoir la dimension spatiale de l’œuvre et l’assemblage des séries. 
Les œuvres seront utilisées dans toutes leurs dimensions, à la fois dans l’espace du lieu, et la toile et le châssis comme objets sculpturaux. 
L’idée est de créer une partition, basée sur les notes développées dans les séries noires de Godwin Hoffmann

SekuOuane, Commissaire d’exposition


