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« The rope» 2019 
Série Temps-surface N°13 
Crayon sur papier 
120 x 400 cm 
Signé, daté, titré en bas à droite
Pièce unique en 8 éléments
Cadre métal sous verre anti-reflet
€ 28000

Alain Josseau a réalisé en un seul dessin toutes les scènes du film « La corde » d’Alfred Hitchcock. C’est à dire que ce qui est 
rendu possible dans le film (plans, mouvements de caméra, montage) est compilé dans cette œuvre en une seule image. 
« La série « Time-Surface » que l’artiste Alain Josseau, a développée sur plusieurs années, repose sur un protocole paradoxal 
: transférer, par le dessin, l'étendue temporelle d'une narration dérivée d'images en mouvement - cinéma, caméras de 
surveillance, films d'archives, drones, etc. - à une surface à deux dimensions. L'idée est de concentrer une durée (parfois 
longue) dans un espace plat et dur. » Jean-Charles Vergne

Né en 1968 à Nantes,  
Vit et travaille en France 
Représenté par la Galerie Claire Gastaud depuis 2008 
Les œuvres d’Alain Josseau sont régulièrement exposées dans de grands centres d’art européens : 2015, exposition Du Paradis 
à l’enfer, Fondation Boghossian, Villa Empain Bruxelles, 2016 Retour au Meilleur des Mondes, Frac Auvergne, Magic and Power 
of Flying Carpets and drones, Marta Herford Museum, Herford Allemagne. Depuis le milieu des années 90, Alain Josseau a 
également réalisé plusieurs projets de commandes publiques (Grande Serre, cité des Science et de l’Industrie, La Villette, Paris 
en 1997, Métro de Toulouse, en 2007) et a été primé en 2013 pour le prix des collectionneurs à Slick Art Fair Paris. Les œuvres 
d’Alain Josseau sont présentes dans de nombreuses collections publiques, Musée et fondations privés : FNAC, Paris, FRAC 
Auvergne, Cité des Sciences et de l’Industrie, Ville de Lyon, Fondation Francès, Marseille, France, Photology Milan, Italie, Marta 
Herford Museum, Herford Allemagne.

En 2020, la galerie Claire Gastaud lui consacrera une nouvelle exposition personnelle (2012 après l’art de la guerre : géogra-
phie, 2016 Little Wars, 2018 solo show, salon Drawing Now, Carreau du Temple Paris en 2018.)

ALAIN JOSSEAU

2



« The rope» 2019 
Série Temps-surface N°13 
Crayon sur papier 
120 x 400 cm 
Signé, daté, titré en bas à droite
Pièce unique en 8 éléments
Cadre métal sous verre anti-reflet
€ 28000

Samuel Rousseau
"Sans-titre"  Serie "The tree and its shadow, 
2008
Branches d’arbre, vidéoprojectoeur, projection HD, 
modélisation 3D, 13 minutes (boucle)
23 × 19 × 93 cm
€ 20000

Samuel Rousseau 
Soupe cosmique 
2020 
bois métal vidéoprojection, plâtre, peinture 
101 x 40 x 40 cm 
Prix sur demande

Les installations de Samuel Rousseau mêlent la vidéo à des objets de rebuts, dans une poétique forte qui observe le monde 
actuel — ses images et l’homme qui l’habite. Il se fait connaître dès 2003 avec l’installation monumentale « Le géant » projeté 
sur le bâtiment de la Gaité Lyrique pour les Nuits Blanches, Paris. Sa première rétrospective aura lieu en 2010, à la fondation 
Salomon où il exposera à nouveau en 2015. En 2011, Samuel Rousseau part s’installé plusieurs mois à NYC, il est nommé cette 
année-là au prix Marcel Duchamp. En  2012 il réalise une importante exposition au Creux de l’enfer à Thiers. Ces cinq dernières 
années, ses œuvres ont été exposées dans nombre de musées et fondations français et internationaux : Marta Herford Museum, 
Herford, Allemagne,  Fondation Boghossian, Villa Empain, Bruxelles Fondation Louis Vuitton, Paris Musée des beaux-arts de 
Calais, Vidéochroniques, Marseille  Musée de Grenoble Fondation Francès, Sanlis,  Musée de Picardie, Amiens , Abbaye Saint 
André, Centre d'art contemporain, Meymac,  Fondation Glénat, Grenoble,  Musée de Picardie, Amiens Fondation Bullukian, 
Lyon & Musée Paul-Dini, Villefranche-sur-Saône.

SAMUEL ROUSSEAU
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Jean-Charles Eustache
« Like a series of promises »
2009
Acrylique sur toile 
22 x 27 cm
€2600

Depuis le début des années 2000, Jean-Charles Eustache crée 
des œuvres à part, d’une fine virtuosité, dont les images restent 
imprégnées à la rétine, marquent la mémoire. Son travail a très tôt été 
repéré par des critiques, directeurs de centres d’art et commissaires 
d’exposition. Ces œuvres ont été exposées ses dix dernières années 
dans de grands centres d’art dont la Fondation d’Entreprise Ricard, 
Paris, la  Fondation Vuitton, Paris,  le CAC, Meymac, le  M.A.S.C. Les 
Sables d’Olonne, le Kunstraum kreuzberg / Bethanien, Berlin, le 
Frac Auvergne, la Galerie Espace Mica, Rennes, Glassbox, Paris, le 
Centre d’Art Contemporain Le Creux de l’enfer, Thiers, le  Magasin, 
Grenoble. Les peintures de Jean-Charles Eustache sont présentes 
dans des collections publiques et fondations : Fond National d’Art 
Contemporain, Fondation Colas, Frac Auvergne, Clermont Auvergne 
Métropole et de nombreuses collections privées.
En octobre 2020, une double exposition monographique lui sera 
consacrée au FRAC Auvergne et à la galerie Claire Gastaud.  Son 
premier catalogue sera co-édité par le Frac Auvergne et la galerie 
Claire Gastaud à cette occasion.

Jean-Charles Eustache est, comme d’autres peintres qu’il affectionne (Luc Tuymans, Raoul de Keyser notamment), très 
intéressé par la supposée obsolescence de la peinture en tant que médium capable de rendre compte du monde, très intéressé 
également par la manière dont les images persistent ou non lorsqu’elles sont vues et, éventuellement, reportées en peinture. » 
Jean-Charles Vergne, Directeur FRAC Auvergne

Jean-Charles Eusache
« The dancers are all gone 
under the hill »
2010
Acrylique sur toile 
22 x 27 cm 
€2600

JEAN-CHARLES EUSTACHE
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Jean-Charles Eustache
« Now that were been-round-the village »
2010
Acrylique sur toile
22 x 27 cm
€ 2600



Tania Mouraud
« Barbara Perlimpinpin » 
Série mots mêlés, 2019
Peinture de carrosserie sur tôle
60 x 80 x 6cm
Pièce unique
Prix sur demande

Tania Mouraud
« Lust der Sturmnacht » 
Série mots mêlés, 2019
Peinture de carrosserie sur tôle
138 x 138 x 6 cm
Pièce unique
Prix sur demande

*Œuvre réalisée spécialement pour 
ArtParis 2020

Tania Mouraud
« Kaija » 
Série mots mêlés, 2019
Peinture de carrosserie sur tôle
138 x 138 x 6 cm
Pièce unique
Prix sur demande

*Œuvre réalisée spécialement pour 
ArtParis 2020

TANIA MOURAUD
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Jean-Charles Eustache
« Now that were been-round-the village »
2010
Acrylique sur toile
22 x 27 cm
€ 2600



Tania Mouraud
« Autrefois I » 
série mots mêlés 2019
Peinture de carrosserie sur tôle
29 x 29 x 5cm
Pièce unique
Prix sur demande 

Figure incontournable de la scène française et artiste inclassable, Tania Mouraud 
a influencé toute une génération de plasticiens, Tania Mouraud est une artiste 
éthique. Refusant tout rattachement à un courant ou à un dogme, Tania Mouraud 
n’a cessé de faire évoluer son œuvre depuis la fin des années 1960, explorant al-
ternativement toutes sortes de disciplines — peinture, installation, photographie, 
performance, vidéo, son — autour d'un principe constant : interroger les rapports 
entre l’art et les liens sociaux. Elle propose ainsi de rajouter dans les habitations 
standardisées une chambre de méditation (1968). Elle affiche dans l’espace pu-
blic sur les panneaux 4 x 3 m son désaccord avec une 
société glorifiant l’avoir au dépend de l’humain (1977). Elle réfléchit aux rapports 
esthétiques entre l’art et la guerre, et se penche avec l’aide de l’écriture sur les li-
mites de la perception, en créant des « mots de forme »* (1989). À partir de 1998, 
elle se sert de la photographie, de la vidéo et du son en lien étroit avec la peinture 
pour questionner différents aspects de l’histoire et du vivant. « Par mon travail, je 
montre que la philosophie et l’art devraient et pourraient fusionner pour nous 
faire progresser sur le chemin de la connaissance. » « Ecritures » Tania Mouraud 
transpose le processus d’abstraction à l’écriture.

Prolongeant ses recherches sur le langage et le pervertissement du sens engagé dans la série des Écritures, Tania Mouraud 
révèle dialectiquement la puissance aphorétique de textes puisés dans les chefs d’œuvre de la poésie. Les Mots-mêlés fonc-
tionnent ainsi comme autant d’agalmas auxquels l’artiste donne une forme plastique, et nous rappelle que, pour exister, le 
langage de l’amour et de la vérité ne peut se révéler que sous le voile de l’apparence et la multitude du semblant.  Matthias 
BARTHE

Tania Mouraud
« No Ban » 
série mots mêlés 2019
Peinture de carrosserie sur tôle
29 x 29 x 5cm
Pièce unique
Prix sur demande 

Tania Mouraud
« Basho givre » 
série mots mêlés 2019
Peinture de carrosserie sur tôle
29 x 29 x 5cm
Pièce unique
Prix sur demande 

Tania Mouraud
« Basho new hiver » 
série mots mêlés 2019
Peinture de carrosserie sur tôle
29 x 29 x 5cm
Pièce unique
Prix sur demande 

TANIA MOURAUD
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Coraline de Chiara
« L’attente »  
Série des réserves 
2017
Huile sur toile
200 x 300 cm
€ 12000

Coraline de Chiara
« Volcano songs » 
2019,
Huile sur toile 
150 x 195 cm
€9500

CORALINE DE CHIARA
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Coraline de Chiara
« Inertie » 
2018 
Huile sur toile 
150 x 195 cm
€ 9500

Coraline de Chiara
« Stranger things »
2019
Huile sur toile
81 x 65 cm
€ 2600

CORALINE DE CHIARA

Coraline de Chiara fait partie de la jeune garde de l’art contemporain 
en France et elle y tient une place à la fois marquée et singulière. Née 
à Jakarta en 1982, diplômée de l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de 
Paris en 2011, elle fut, en 2009, lauréate du prix LVMH des jeunes 
créateurs et est sélectionnée et représentée par Jean-Michel Alberola, 
pour le Prix Antoine Marin. Elle a depuis participé à de nombreuses 
expositions collectives : Palais de Tokyo, Paris, Lage Egal, Berlin, Al-
lemagne. Clovis XV, Bruxelles, Belgique, Musée d’art contemporain 
de Rochechouart, Palais de Tokyo, Paris Palais des Beaux- Arts, Paris, 
Maison rouge, Paris, Musée Cognacq-Jay, Paris, Villa Belleville, Paris 
proposition Point Contemporain, On the edge, regard sur la scène 
française, Vilnius, commissariat Aurélie Faure. Arte lui a consacré un 
portrait dans la série des reportages « Atelier A ». https://www.arte.
tv/fr/videos/081647-006-A/coraline-de-chiara. En 2019, les galeries 
Claire Gastaud et Odile Ouizeman, organisent en collaboration à Pa-
ris et Clermont-Ferrand, une double exposition personnelle Echoes I 
et Echoes II, dont le commissariat est confié à Julie Crenn.
« J’ai pour habitude de puiser dans le passé pour comprendre ce 
qu’il se passe actuellement. La majorité de mon travail est centrée 
sur cette préoccupation liée à l’Histoire et à l’image qui en découle, 
or aujourd’hui j’essaie d’effacer l’image. »

Coraline de Chiara pratique un art du collage. Qu’il s’agisse de des-
sin, de vidéo, de peinture ou d’installation, elle travaille l’image par 
superposition et juxtaposition. Les images constituent une collection 
de trésors que l’artiste ne cesse de nourrir et développer. Les sujets 
et les objets sélectionnés proviennent de différentes époques, civili-
sations et géographies. Ils apparaissent comme les fragments d’une 
histoire collective envisagée sans limites ni de temps ni d’espace. 
Décontextualisés et combinés à d’autres images qui agissent comme 
des calques, ils semblent flotter dans l’espace-temps. Avec une dex-
térité technique incontestable, elle procède à un travail de reproduc-
tion à la mine de plomb ou à la peinture à l’huile. Elle prend soin de 
restituer le grain, la texture, la lumière, la couleur, la transparence, 
la brillance d’un crâne de Neandertal, d’une statuette figurant une 
joueuse d’osselets, d’une tête d’Héraclès en pierre, d’un cheval de la 
dynastie Tang en porcelaine, d’un cristal de sel ou d’une malachite. 
» Julie CRENN
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Vladimir SKODA 
Une seule direction ? 
2004 
Acier au carbone, acier inox poli & miroir 
195 x 145 cm 
€ 25000

Ces œuvres, que seules leurs tailles distinguent, sont installées 
à l’extérieur. De leurs longues pointes acérées émanant d’une 
base circulaire évasée, elles pénètrent et activent l’espace réel 
avec un aérodynamisme très « brancusien ». Toutes tendues 
vers le ciel, elles désignent de leur brillance métallique les 
hauteurs infinies du cosmos. Instaurant un dialogue continu 
entre microcosme et macrocosme, les sculptures de Vladimir 
Skoda rendent visible l’invisible, tel que le préconisait Vanton-
gerloo : « La géométrie d’Euclide, la gravitation universelle de 
Newton, la relativité d’Einstein sont des créations. Mettre sous 
une forme visible certaines lois de l’univers, c’est créer. »

VLADIMIR SKODA
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GEORGES ROUSSE

Georges Rousse
Projet 24 
2019
Aquarelle sur papier
25,7 x 35,5 cm
Prix sur demande

Georges Rousse 
Projet 19 
2019
Aquarelle et encre sur papier, 12.8 x 
20.6 cm
Prix sur demande

Né en 1942 à Paris, vit et travaille en France 
Représenté par la Galerie Claire Gastaud depuis 1999  

Artiste français internationalement reconnu, Georges Rousse investit, à travers le monde entier, des lieux abandonnés qu'il 
affectionne depuis toujours pour les transformer en espace pictural et y construire une installation, unique, que seule la  
photographie restitue. 

Son œuvre forte et singulière qui déplace les frontières entre les médias traditionnels s'est immédiatement imposée dans le 
paysage de l'art contemporain. Depuis Georges Rousse n'a cessé d'exposer et d'intervenir dans le monde entier, en Europe, en 
Asie (Japon, Corée, Chine, Népal.), aux Etats-Unis, au Québec, en Amérique latine, poursuivant son chemin artistique au-delà 
des modes. Georges Rousse a récemment exposé dans de grands musées Mori Art Museum deTokyo ou au Punto de Vista, 
Museo de Arte Contemporaneo, Lima, Pérou. 

En février 2020 il a réalisé une arche rouge en métal dans le XIIIème arrondissement de Paris pour le nouvel an chinois. Une 
rétrospective « Le temps retrouvé » lui est actuellement dédiée au Ludwig Museum, Koblenz. 
La galerie Claire Gastaud lui consacrera sa troisième exposition personnelle en septembre 2020.
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Georges Rousse 
Nantes 
2018 
Photographie sur dibon 
125 x 160 cm 
€ 25000

Georges Rousse
Projet 25
2019
Aquarelle et encre sur papier
25.5 x 35.5cm
Prix sur demande

GEORGES ROUSSE
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Henni Alftan 
« Fire » 
2013
Oil on canvas 
116 x 89 cm

Henni Alftan
« Shower » 
2019
Oil on canvas
130 x 97 cm

Henni Alftan
« Translucent » 
2017
Oil on canvas
146 x 114 cm

HENNI ALFTAN
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Henni Alftan
« Ghost song III » 
2017 
Pastel on black paper
50 x 39 cm
€ 3000

Henni Alftan
« Ghostsong VI » 
2017 
Pastel on black paper
50 x 39 cm
€ 3000

* Artiste sélectionnée parmi les 20 artistes choisis par Gaël Charbeau pour le parcours ART PARIS 2020 « Un regard sur la scène 
française » 

La galerie Claire gastaud représente cette artiste depuis 2013. Plusieurs expositions lui ont été consacrées à la galerie en 2017, 
2014 et solo show en 2015 à ArtParis. La galerie a co-édité sa première monographie en 2019 - Un projet original « Stand 
miroir » spécialement conçu pour ArtBrussels 2020 mettra en scène la série de diptyques « Déjà-vus » - Exposition personnelle 
en 2020, personnelle à la galerie Karma, New York.

HENNI ALFTAN

« Depuis sa formation à la Villa Arson, puis à l’École des Beaux-arts de Paris, Henni Alftan construit une œuvre 
singulière.25 Par elle, l’artiste finnoise structure un imaginaire guidé par la fragmentation, celle de l’image, des corps, 
des objets et de la narration. Elle développe un travail de peinture où la perception est mise à l’épreuve. « Je peins 
des images ». Rien ne nous est jamais donné dans sa totalité. L’artiste examine avec attention les détails pour s’écarter 
le plus possible de la notion de récit. La dimension narrative et temporelle de la peinture nous échappe. Henni Alftan 
travaille la question du cadre et du cadrage de ces sujets qu’elle invente à partir de ses observations quotidiennes. 
En s’attachant à reproduire en peinture les éléments quasi invisibles du quotidien, du commun, Henni Alftan 
nous invite à réfléchir à ce que nous voyons, au monde visible et à ses modes de représentations. » Julie Crenn 
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Frank Stella
Riallaro (Noir et blanc), 1994
Sérigraphie, lithographie, gravure relief, aquatinte, collagraphe sur 
papier blanc TGL fait à la main.
116.8 × 81.3 cm
Edition 10/20
Série « Imaginary places » 1994-97
Publisher  Tyler Graphics Ltd, Mount Kisco, New York
Impression sur la feuille entière, bon état, cadre
Signé à la main par l'artiste, numéroté et daté au crayon, bas, coin 
gauche Numéroté: 10/20 F.Stella '95
Certificat d'authenticité inclus
Cadre inclus
Prix sur demande

FRANK STELLA
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Frank Stella, figure emblématique de l’art américain d’après-guerre, est considéré comme le peintre le plus influent d’une 
génération qui est passée au-delà de l’expressionnisme abstrait vers le minimalisme. Dans ses premiers travaux, Stella a tenté 
de drainer tout sens ou symbolisme externe de la peinture, réduisant ses images à la forme géométrique et éliminant les 
effets illusionnistes. Son but était de faire des peintures dans lesquelles la force picturale venait de la matérialité, et non de 
sens symbolique. Il a plaisanté célèbre, "Ce que vous voyez est ce que vous voyez," une déclaration qui est devenu le credo 
officieux de la pratique minimaliste. Dans les années 1980 et 1990, Stella se détourna du minimalisme, adoptant une approche 
plus additive pour une série de reliefs et de sculptures de murs métalliques polychromatiques torsadés, monumentaux et 
polychromatiques basés sur Moby Dick d’Herman Melville.

Frank Stella
« Libertinia »  
1995
Gravure relief, sérigraphie, gravure aquatinte, lithographie, et gravure imprimée en couleurs 
sur du papier fait main TGL
54.5 × 125 cm
Edition 37/50
Series « Imaginary places » 1994-97
Publisher Tyler Graphics
Impression sur la feuille entière, bon état, cadre
Signé à la main par l'artiste, numéroté et daté au crayon, bas, coin gauche Numéroté : 37/50 
F.Stella '95
Certificat d'authenticité inclus
Cadre inclus
Prix sur demande

FRANK STELLA
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Delphine Gigoux-Martin 
« Les bois noirs » 
2018 
Tapisserie 
2018 
H 210 x L 140 cm
€ 9500

DELPHINE GIGOUX-MARTIN
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Mars 2020 Nommée au prix Drawing Now
2020 Lauréate de la commande publique du Barrage de Saint-Etienne Cantales

Le travail artistique de Delphine Gigoux-martin se déploie sous la forme d’installations, de dessins, de vidéos et de sculptures 
où les questions de la nature et de l'animalité sont très présentes. En 2016, elle réhabilite la fontaine du Monastère de 
Ségriès, dans les Alpes-deHaute-Provence, dans le cadre du programme Nouveaux Commanditaires mandaté par la Fondation 
de France, projet qui en y développant un fonds marin onirique conçu en porcelaine. En 2017, elle participe à l'exposition 
Herstory, des archives à l’heure des postféministes, des entretiens filmés à la maison des arts, centre d’art contemporain de 
Malakoff. Cette même année, elle rejoint le réseau Documents d'artistes Auvergne-RhôneAlpes.  En 2018, elle obtient le prix 
"Découvert à Arles ».

Delphine Gigoux-Martin 
« Oiseau » 2016 
Encre de chine & fusain sur 
papier fine art 
H 59 x L 43 cm
Encadrement chêne
€ 450

Delphine Gigoux-Martin 
« Oiseau » 2016 
Encre de chine & fusain sur 
papier fine art 
H 59 x L 43 cm
Encadrement chêne
€ 450

Delphine Gigoux-Martin 
Sans titre
2019
Fusain sur papier fine art 
H 61.5 x L 42 cm
Encadrement chêne
€ 500 

Delphine Gigoux-Martin 
Sans titre
2019
Fusain sur papier fine art 
H 61.5 x L 42 cm
Encadrement chêne
€ 500

Delphine Gigoux-Martin 
Sans titre 
2019
Fusain sur papier fine art 
H 61.5 x L 42 cm
Encadrement chene
€ 500

DELPHINE GIGOUX-MARTIN
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