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Hidden behind the three thick roots of the Aristotelian poetic genres’ family 
tree; the tragedy, comedy and the epic, one finds their often-forgotten sibling, 
the parody. 
Scarcely addressed by Aristotle himself, at least in the surviving literature, the 
French literary critic Gérard Genette sat out to reclaim the parody into the 
literary fold with his 1982 seminal work Palimpsests: La Littérature au second 
degré. Genette presupposes two modes of production that engenders parody, 
namely imitation and transformation, and it is the latter which seems to best 
describe the process behind Axel Gouala’s metamorphic sculptural objects. 
Where Ulysses recalls the Odyssey, or plaster copies their marble originals, 
Gouala humorously transforms materials much more familiar to the denizens 
of the 21st century: Plungers playing palms, palms playing coatracks, a mop 
turned snake slithering away from its bucket. It is precisely the intimacy with 
which we greet these familiar materials and made-to-be-held design objects 
that makes the viewing of Gouala’s works an almost haptic affair. 
 Here, one may paraphrase Walter Benjamin’s Einbahnstraße (1928), 
that reading a text compared to copying it, is what flying over a landscape is 
to walking its streets. Gouala’s transformative copying not only echoes the 
metaphor, but seemingly translates it into the literal in his exhibit Skulpturatlas, 
Temple et collection personnelle. For the polystyrene onto which Gouala has 
carved details from classical cast copies found in the Bode Museum and the 
Neues Museum, was collected from the streets by the artist, and subsequently 
returned to them in the window-display on Künstlerhaus Bethanien’s ground 
floor. Since one must only have unpacked a television or stereo set to judge the 
weight and feel of the polystyrene replica, or what it would take to snap it in half 
for that matter, curious passersby walking down Kottbusser Straße during the 
latter months of 2020 were themselves invited to tactilely take part in an unfol-
ding copying and transformation of classical sculpture and philistine design – 
freed from the vantage of the museum.

Gustav Elgin

critique et curateur indépendant,
Berlin
2021

Totem-Voyage 01

technique mixte
152 x 76 x 82 cm
2018



The Snake 2 a.k.a. the_geat_escape 2

technique mixte et balais à frange
71 x 45 x 245 cm (sceau : 29 x 23,5 x 36,5 cm)
2021

On Safari 1&2

2 éléments, technique mixte 
41 x 66 x 52 cm ; 43,5 x 43 x 72 cm
2018



Totem-Voyage 09 l’Île   (on the back)

ventouse + technique mixte
43 x 30 x 31 cm
2020

Le Grand Tour / Totem-Voyages

In my serie of work Le Grand Tour / Totem-Voyages I am trying to bring romanticism back in the 
fitness room, to make Dresden closer to Miami, to use any object with wheels to really move. 
Some pieces are inspired by personal story, other not. I am interested by our spaces of work and 
leisure that are everywhere and nowhere : a palm tree or an office chair belong to two stereoty-
pic places. They could be in any country and are two icons of a global world. Each one need the 
other to exist : we accept to suffer at work to go in holidays. Work is where space and time are 
controlled by rules, holidays is supposed to be the opposite. I am merging this two ruled spaces 
creating new lives for these objects, giving them a second chance to be better.

Axel Gouala
Artline
Jahresausstellungen 2018/2019
Kunstmagazin



de gauche à droite : 

The Snake a.k.a. the_geat_escape

technique mixte et balais à frange
71 x 45 x 245 cm (sceau : 29 x 23,5 x 36,5 cm)
2020

?

technique mixte et ventouse
105,8 x 14 x 40 cm
2020

Le Monde Après
Exposition collective
Salon Mondial
Atelier Mondial - Fondation Christoph Merian
2020

Totem-Voyage 12 -l’Île et le Cocotier, Aspiration Vacances

aspirateur, métal, plante plastique
267 x 63,5 x 120 cm
2020



GRS -  Ballet de Performers Ménagers

Balais, plumeaux, ventouses, hula-hoop, projecteurs et matériaux divers
dimensions variables, ici 280 x 280 x 220 cm
2021

Totem-Voyage 10, Palmo 

technique mixte et gants de vaisselle
123 x 99 x 89,7 cm
2020



O.D.N.I. / U.D.O. 

exposition collective 
curated by Sandrine Wymann
La Kunsthalle de Mulhouse
2018

de gauche à droite  

Totem-Voyage 02

guéridon, plante en plastique, chaise de bureau, acrylique 
144,5 x 118 x 112 cm
2018

Totem-Voyage-Bureau

encre de Chine

110x80 cm

2018

Sur Mesure

chaise de bureau et tissu wax
92 x 64 x 64 cm
2018

Totem-Voyage 07

chaise de bureau, moquette, plante en plastique
207 x 103 x 110 cm
2018

Dresden Miami Beach

bougeoire, plante en plastique, serviette imprimée
corps de la sculpture : 105 x 74 74 cm 
serviette : 58 x 98 cm
2017

Totem-Voyage 02

Matériaux mixtes 
144,5 x 118 x 112 cm
2018



  Axel Gouala est issu d’une double culture qui le pousse à porter un double regard sur les 
choses. Les objets anodins qu’il présente dans l’exposition sont extirpés non seulement de leur 
contexte d’utilisation mais aussi de leur décor. On réalise dans ces installations combien notre es-
prit associe un objet à un univers et à quel point cette détermination est fragile et superficielle. En 
isolant les objets, les détournant légèrement ou les associant différemment, Axel Gouala ouvre de 
nouvelles pages, entrevoit de nouveaux mondes dans lesquels travail et voyage se côtoient, clichés 
bourgeois et exotiques s’assemblent, motifs ethniques et objets impersonnels se confondent.
Pour ODNI, il associe la figure du palmier ou la chaise de bureau à des matériaux ou des matières 
qui leur sont à priori étrangers et suggère ainsi de nouveaux récits.

Sandrine Wyman
Directrice de La Kunsthalle
curatrice de O.D.N.I. / U.D.O.
Mulhouse
2018

 Axel Gouala ist in zwei Kulturen aufgewachsen, was ihn veranlasst, die Dinge aus zwei 
verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Die harmlosen Gegenstände, die er in der Ausstellung 
zeigt, werden sowohl aus ihrem Anwendungskontext herausgelöst als auch aus ihrem üblichen 
Rahmen. Bei diesen Objektinstallationen wird dem Betrachter klar, inwieweit unser Verstand 
einen Gegenstand mit einer bestimmten Welt verbindet und inwiefern diese Zuordnung brüchig 
und oberflächlich ist. Indem er die Gegenstände isoliert, leicht umfunktioniert oder anders 
assoziiert, öffnet Axel Gouala neue Perspektiven, lässt neue Welten erahnen, in denen Arbeit 
und Reise sich verbinden, bürgerliche und exotische Klischees miteinander verfließen, ethnische 
Motive und unpersönliche Gegenstände austausch bar werden. 
Für die UHO bringt er eine Palme oder einen Bürostuhl in Zusammenhang mit Materialien, die 
ihnen a priori fremd sind, und regt dadurch neue Erzählweisen an.

Sandrine Wymann

Director of La Kunsthalle
curator of O.D.N.I. / U.D.O.
La Kunsthalle
Mulhouse
2018

Dreden Miami -Beach

bougeoire, plante en plastique, serviette imprimée
corps de la sculpture : 105 x 74 74 cm 
serviette : 58 x 98 cm
2017

O.D.N.I. / U.D.O.
La Kunsthalle de Mulhouse
2018

Dresden Miami Beach

bougeoire, plante en plastique, 
temps libre, soleil et canards
cellphone picture
Dresde, Elbe
2017



Totem-Voyage 04 

technique mixte
198 x 99 x 97 cm
2018

Totem-Voyage 03

technique mixte
89 x 30 x 50 cm
2018

A Tooth for an Eye

curated by Elena Filipovic, Renate Wagner and Claudio Vogt

Kunsthalle Basel
Bâle - CH
2018

crédit photo  : Installation view, A Tooth for an Eye, Kunsthalle Basel, 2018. Photo: Philipp Hänger / Kunsthalle Basel
De gauche à droite :

On Safari

technique mixte, 2 éléments ; 
41 x 66 x 52 cm ;43,5 x 43 x 72 cm
2018

Le Grand Tour

technique mixte
128 x 55 x 50 cm
2018

Échelle de Peintre (Romantique)

technique mixte
167 x 97,5 x 60 cm
2018

Totem-Voyage 05 Florida

technique mixte
110 x 145 x 90 cm
2018

Totem-Voyage 04 

chaise de bureau
fourrure synthétique, bois 
198 x 99 x 97cm 
2018



Échelle de Peintre (Romantique) 

échelle, plante en plastique, rivets
167 x 97,5 x 60 cm
2018

On Safari 1&2

2 éléments, technique mixte 
45 x 42,5 x 51 cm ; 22 x 56 x 52 cm
2018

Totem-Voyage 05 Florida

technique mixte 
sur déambulateur
110 x 145 x 90 cm
2018



Egg Plant

aspirateur, plante en plastique 
112 x 73 x 115 cm 
2018

Die künstlerische Jahresschau des Dreilandes – Kunsthalle Basel
Basler Zeitung november 24th
Thema.

Kam hier etwa ein Faun oder gar Apollo vorbei? Axel Goualas Skulpturen sehen aus, als hätte Ovid 
sie erfunden. Irgendwann ist selbst für antike Götter und Halbgötter die Zeit der Nymphen vor-
bei. Goualas Serie der «Totem-Voyage» treibt unerwartete Blätter. Aus Rollatoren spriessen ganze 
Büschel, ein Staubsauger wird durch eine grosse Topfpflanze lahmgelegt und ein Holzstecken, 
der in einem Bürostuhlunterteil steckt, ist mit künstlichem Fell behangen. So als retteten sich die 
zweifellos sehr nützlichen Objekte vor so viel Vernunft in die Freiheit der Natur, so wie sich in 
Ovids Metamorphosen junge Frauen von den Zugriffen der Männer befreien, indem sie Ölbäume 
und Quellen werden. Die Arbeiten des 1987 in Paris geborenen Künstlers, der in Strassburg stu-
diert hat, sind irgendwo mitten im Verwandlungsprozess gestoppt worden und stehen ganz selbs-
tbewusst zu ihrer Dysfunktionalität. Und so kommentieren sie bildhaft das dialektische Verhältnis 
von Arbeit, Selbstoptimierung und Freizeit. Ein wenig sind all diese Palmen, das Efeu und das Gras, 
das eine Leiter bewächst, Ausdruck unserer Sehnsucht nach Natur, wenn nicht gar nach der Ferne 
und dem Exotischen. Arbeit und Ferien: hängt man dem protestantischen Arbeitsethos an, so lässt 
sich das eine nicht ohne das andere denken. Für alle anderen gilt: einen Versuch wäre es wert.

Annette Hoffman
Bâle
2018

A Tooth for en Eye
Kunsthalle Basel

Our bodies have a lot to be and do. They are biological battlegrounds, projection surfaces for 
fantasies, loci of individuality, and sites of political and social contention—manipulated, transfor-
med, and increasingly commercialized. Despite their vulnerabilities, bodies are a kind of personal 
ur-architecture, structuring so much of how we experience the world, all while acting as powerful 
tools to mold the world in turn. The exhibition A Tooth for an Eye focuses on the representational 
outsides and the inscrutable insides of bodies, the dependencies they have (on other bodies as 
much as on supplemental objects) and the mutational possibilities open to them. The featured 
works dissolve the body into smoke, partition it into pieces, reveal the limits of its control, and 
examine the traces it builds and leaves behind. Like a body, the exhibition is not a stable entity, 
but transforms from room to room as visitors encounter works by sixteen artists from different 
generations working around the body—conceptually, archaeologically, experimentally, sensually, 
expressionistically.

curated by 
Elena Filipovic, Renate Wagner, Claudio Vogt
Bâle
2018



Falaise (3)

briques, plâtre, bonzaï en plastique, pallettes
270 × 550 × 500 cm

Brave New World Order
Casino Luxembourg
Luxembourg
2021



La Falaise

Faite de briques alvéolées sculptées, La Falaise est une construction de paysage 

et un paysage reconstruit. La construction est autant un élément du sujet que le 

processus, car sa mise en œuvre, avant l’étape de la sculpture, est une construc-

tion de murs. La présence de ces murs signale l’édifice, l’habitat humain, et 

introduit dans l’œuvre le dialogue entre nature et construction. Ce dialogue se 

loge au cœur du matériau choisi, la brique, produit dérivé de l’argile, dont on 

creuse des falaises pour son extraction. Son existence est déjà le fruit – et la 

cause – d’une sculpture, la carrière d’argile. Ainsi, l’œuvre est un élément tellu-

rique – une falaise – édifié avec de la terre, mettant en circulation le sujet et son 

matériau. D’autre part, on peut observer la dichotomie que met en relief La Fa-

laise : l’élévation sous-jacente à son élaboration, et l’érosion qu’elle représente. 

Cette opposition me ramène aux propos du sociologue et philosophe Simmel, 

cité par Michel Makarius dans son ouvrage Ruines : « […] cet équilibre unique 

entre la matière mécanique, qui pèse, qui s’oppose passivement à la poussée, et 

l’esprit, qui façonne, qui pousse vers le haut, est détruit à l’instant même où le 

bâtiment s’écroule ». 

D’un côté la volonté humaine érige l’édifice selon un principe de verticalité ; 

d’un autre, le travail de la nature tend à son érosion et à son aplanissement.

 Dans les choix esthétiques de représentation, j’ai notamment été inspiré par 

la série des Cascades d’Hokusai, dont les lignes me font penser à des architec-

tures. J’ai également été inspiré par les œuvres et le modus operandi d’Hock-

ney, dans ses paysages du Yorkshire ou du Grand Canyon, dont la peinture est 

quelque part une construction.

Axel Gouala

Extrait du catalogue Mulhouse 015 

2015

Falaise (3) (détail)

briques, plâtre, bonzaï en plastique, pallettes
270 × 550 × 500 cm



Falaise (3) (détail)



Falaise  (2)

briques, plâtre, bonzai en plastique
250 × 550 × 350 cm

Jardin du Fort 
Mittelhausbergen
2016

Falaise  (2)

briques, plâtre, bonzai en plastique
250 × 450 × 350 cm

Jardin du Fort 
Mittelhausbergen
2016



Copyshop (Atlas Mnemosyne)

Emballages polystyrène
Exposition Nothing Compares, avec A.-L. Fortin et E. Schumacher
Künstlerhaus Bethanien Galerie
2020 



Copyshop (Atlas Mnemosyne) (détail)

Emballages polystyrène
2020 

Copyshop (Atlas Mnemosyne) (détail)

Emballages polystyrène
2020 



PVC 35

 Le titre de cette pièce évoque l’ambiguïté des matériaux. Faite de 

polystyrène, de plâtre et d’enduit, d’acrylique et de nacre, cette vague semble 

mettre en tension l’artificiel et le naturel. Le cube rappelle une unité, tel un 

fragment de paysage, un échantillon de mer, faisant allusion au pixel et à la re-

constitution 3D du monde. PVC nous rappelle avec insistance la grande vague 

d’Hokusai. Cette familiarité vient peut-être de l’allure animale de la vague, 

semblant munies de griffes et d’une gueule rugissante, rappelant au passage 

d’autres représentation bestiales de vagues comme celles de Courbet. Dans 

l’espace, elle est placée sur un genre de sellette. En termes de mobilier, la sel-

lette est un petit meuble créé pour exposer un objet à la vue de tous. Ce mode 

de présentation qui rappelle les tables de dissection dans les amphithéâtres 

universitaires affermit le modèle scientifique qu’évoque cette vague cubique, 

comme unité de paysage prélevée, destinée à l’observation.

P.V.C.35  (détail)

polystyrène, plâtre, acrylique, nacre, métal
128 × 35 × 35 cm
2021

Mostro

polystyrène, plâtre, métal
162,5 × 83 × 174 cm 
2014



BWV 578

plâtre, table, métal
98,7 x 73,5 x 74,5 cm
2017

Inner than the Bone

exposition personnelle
curated by  : Zuzana Jakalovà
Kotska Gallery

Avec le soutien de : Meetfactory - Institut Français de Prague - CEAAC 
Prague
2015-2016

gauche :

Mediterranée
 

encre de Chine 
255 x 190 cm 
2015

centre : 

Bush 

plâtre 
cercle 45 x 350 cm (ø) 
2015

droite :

Reveil 

fusain et acrylique 
150 x 110,4 cm
2015

Mingqi 

fusain 
150 x 110,4 cm
2015



Une idée de Nature

Axel Gouala extrait des objets de leur contexte, les isole de leur environnement 
et élabore des sculptures par assemblages. S’emparant d’un motif, il le détourne, 
l’associe diversement et donne à voir la fragilité des cultures, la fragilité de la 
nature. 

 Une Idée de Nature est une sculpture composée de moulages main-
tenus par des tiges de métal à différentes hauteurs. Empruntant au chapiteau 
corinthien le motif de la feuille d’acanthe, l’artiste en propose une réinterpréta-
tion aux allures anthropomorphiques ; chaque face de feuille semble s’adresser 
au visiteur comme un visage ou la paume d’une main.  
« Pour quelles raisons l’homme a-t’ il décoré ses constructions de feuilles en 
pierre ? J’ai commencé à me poser cette question devant des ruines de chapi-
teaux corinthiens. En portant attention au motif de la feuille, j’ai réalisé à quel 
point il était reproduit et décliné jusqu’à devenir invisible dans sa prolifération 
ornementale. 
Quel sens conserve aujourd’hui ce symbole ?
Dans Forêts : Essai sur l’imaginaire occidental, Robert Harrison décrit l’expan-
sion des constructions humaines le long du bassin méditerranéen comme une 
conquête d’espaces au détriment des forêts. L’ornementation végétale se-
rait-elle une allusion au mythe des origines? Serait-ce une intention de conser-
ver un lien avec une nature vaincue ?

Dans Une Idée de Nature les moulages forment un buisson blanc. Libérée de 
l’architecture et de sa fonction décorative, l’acanthe retrouve en partie sa véri-
table nature. Exposées en extérieur les feuilles réintègrent le paysage».

Karin Graff & Axel Gouala
23ème Biennale de Selestat
Selest’art
2019

Une Idée de Nature

plâtre et métal
150 x 250 x 250 cm
2016



Peau d’Eau

Encre de chine 
230x230x180 cm
2019

Contemporary Art Prize 2018 

Prix des Rotary de Bonn, Novara et  Strasbourg
vue d’exposition 
Strasbourg
2019

de gauche à droite :

FFS Tannerie 1

Encre de chine 
100x80
2019

Peau d’Eau

Encre de chine 
230x230x180 cm
2019

Lightnings

Monotypes
105 x 80 cm chaque
2017

Totem-Voyage 04

technique mixte et fourrure synthétique
198 x 99 x 97 cm
2018


