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E. ~- NELE (Bode) 

St. Sebastien. 1960. Bronze. 

Les sreurs berlinoises. 1960. Bronze. 

Nele Bode est le plm jeune des scttlpteuu allenuwds. Elle a travaille pend11nt quelquu temps 
chez H11111 Uhlmann, ii l'Academie de Berliu, puis chez Hem·y Moore, en Angleterre. 
Elle doit ses premiers mcces 1111 flair de W. f. Sandberg qui exposa en 1956, 1111 Stedeliik 
Museum d'Amsterdam, ses bijoux et tra111111X d'orfevrerie. Nu/ ne s'11ttendait alors, ii ce que 
dew: ans plus tard, Nele Bode place devant le Pavillon al/emand a /'Exposition Uttiverselle 
de Brw:c/les, 1111e sculpture P11iss11nte avec une cou/Ce de verre bleu au centre ( voir 
Quadrttm 5). Cette ceuvre mscita Ia plus vive attention, ne fut-ce qu'en raison de l'habilete 
techniqtte et ttrtiian11le dont elle temoignait. Entre temps, Nele Bode ne fit des bijotiX qtt'en 
mm·ge de S011 11Ctivite; pendant 1111 sejour ii Pari!, eile executa de tres bellu gravurcs di111S 
l'atclier de Lacouriere. Par aillmrs, elle fait des sculptures, princip11/ement en. /er: elle 
soude, forge, fait cotder en bronze. Ses ceuvres out Cte exposecs att debut de ·1960 chez 
1'11/1 de Loo ii Munich, et enwite ii Ia Molton Gallery a Lollllres. C'hait des petitu pieceJ, 
d'autres tres grandes et lom·des, portant presque toutes des titres concrets, rept·eselllant des 
hommes et des animaux et mhne, l'une d'entre ei/es figure t/11 m11r, comme recouvert d'une 
t•ie gro11illante. 
Nele Bode se considere comme 1111 m·tiste jiguratif; eile s'interesse ii tout ce qui crolt et 
fourmille, tendaut Ionjours t•crs Ia figure et non vers une « fausse . magie natumliste ». 
Elle 11e veut pas constmire 1111 « chauffage a vapew· tachiste >> , .mais arrit,er, eu partant des 
hres, a tllle conception lwmaine de l'espace. Elle s'y prend de deux facom: elle assimile 
/es Clements fondamelllaux de Ia figure debout, en marche oll hendue 011 encore se dressauf 
/es ' membres ecartes. Pttr ailleurs, eile developpe, a partir des diverses possibilith d11 com
portemem lwmain, du formet qui out leurs lois propres, abstraites ii premiere vue, 
Jivefant t!llstlite IIIIe 110/1/re vegba/e Oll anima/e, p/utot qu'/mmaine. 
Ce qu'elle entend exprimer n'est autt·e que Ia vie sous ses multiples formes, l'l10mllle haut 
/'um: d'el/es. Ln crotlte exteriettre, faite de pieces de fcr individuelles, fondues ou soudees, 
masque le c6te biomorplliqllt:, jusqu'a le rendre pmjois mecotmaismble, 11t! le laissant . 
finalemeilt 1iapparaitre qne comme tme association, 11011 pas 1·omantique, evoquee de loin, 
mais enfouie dam Ia matiCI·e, et poursuivant sott propre cltemill. S'il y a figure, eile . 
s'impose indirecteme11t. L'idee initiale est effacee en tatlt que teile, par le travail, mais 
ellc rode comme tlllt: preocwpation autour du libre accompliuement du fait plastique, pour 
finalemellt, aidt:l' a dererminer le rem/tat. 
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