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Artistes

Communiqué

Du 1er juin au 1er aout 2019, « Collection 7 » présente une sélection d’œuvres d’artistes de la 
Galerie Claire Gastaud et d’artistes invités. 

Quinze artistes, 5 nationalités, 44 œuvres
Peinture/ dessin / sculpture / installation / vidéo

Cette exposition s’inscrit dans le cycle « Collection » débuté en 2010. 

Chaque œuvre de cette exposition est une invitation à un voyage visuel, troublant la perception par 
un mélange de matières et de déformations de la vision et interrogent le regard sur ce que l’on voit, 
le domaine du visible et de  l’invisible.  

Comme dans chacune des trois séries d’œuvres de Tania Mouraud présentées dans l’exposition ; l’image 
cache un sens, la première vision est souvent trompeuse ou  du moins incomplète, ces lignes graphiques 
sont des écritures étirées « Never Again  », « Never Forget » ou figurent des « Mots mêlés » quand 
ses « Borderland » créent de nouveaux paysages à la frontière entre la peinture et la photographie. 

Avec Kora, Vladimir Skoda se joue de notre perception, le pendulier selon son inclinaison transforme 
la surface argenté d’un miroir en une masse noire, troublante. Il faut prendre son temps pour abor-
der chaque œuvre et comprendre ce qu’elle cache, les petits formats de Jean- Charles Eustache, où 
s’inscrivent des formes géométriques en relief sont  en réalité d’une texture extrêmement lisse ; les 
flammes de l’œuvre vidéo de Samuel Rousseau « Autodafé » sont en fait des lettres qui se consu-
ment. Le fusain monumental de Delphine Gigoux-Martin,  se révèle être une tapisserie d’Aubusson.

Henni ALFTAN – Roland COGNET – Coraline DE CHIARA 
Gaël DAVRINCHE – Leo DORFNER  –  Hilary DYMOND 
Anne -Soph i e  EMARD –  J e an -Cha r l e s  EUSTACHE  
Ber trand GADENNE – Delphine GIGOUX-MARTIN
A l a i n  JOSSEAU –  Tan i a  MOURAUD –  N I LS -UDO
Samuel ROUSSEAU – Vladimir SKODA – Fabien VERSCHAERE

Les plans semblants être des captures d’écran de jeu vidéo  de guerre d’Alain Josseau sont des 
zones de bombardement de l’armée américaine au Moyen-Orient peintes à la technique très clas-
sique de l’aquarelle sur papier comme les photos-montages d’images très contemporaines de mode, 
musiques, cinéma de Léo Dorfner. Les images d’Henni Alftan troublent par leur cadrage et les jeux 
de lumières et matières et les toiles de Coraline de Chiara oscillent entre antiquité, modernité, 
peinture abstraite et figurative…..Dans un autre style suscitant l’illusion, Gaël Davrinche, expose 
plusieurs toiles où les œuvres des grands maîtres classiques sont rendues quasi abstraites par sa 
peinture au doigt.

Dans chaque œuvre de cette exposition, se cachent plusieurs idées, plusieurs lectures et un 
vocabulaire propre.

A découvrir jusqu’au 1er aout 2019

Cette exposition est à découvrir jusqu’au 1er aout 2019 à la Galerie Claire Gastaud.

www.claire-gastaud.com

Informations et visuels sur demande
Caroline Perrin
caroline@claire-gastaud.com 
06.29.95.88.60



« Je peins des images. Ces images sont la conséquence de mes observations du monde visible et 
de ses représentations. Les petites perceptions du quotidien vont se mêler aux réflexions sur le 
regard, la peinture et la construction de l’image : le motif de mes œuvres et aussi la peinture elle-
même, son histoire, ses qualités physiques, l‘objet tableau. Souvent, peinture et image s’imitent. 
[…] J’aimerais voir l'instant où la peinture commence à faire référence, à ressembler à autre chose 
qu’à elle-même. C’est pourquoi je cherche à donner seulement la quantité nécessaire d’éléments, 
d’indices. […] Je préfère observer et déduire. Je regarde les gens, le monde et ses représentations, 
peint et autres. Mes peintures sont des constructions de lignes, de couleurs et de proportions. La 
façon de peindre est prédéterminée dans le croquis, le plan. Mais mes images ne sont pas nou-
velles. Je ne les ai pas vraiment inventées. C’est comme si elles étaient déjà là. »  - Henni Alftan

Henni Alftan est née en 1979 à Helsinki, en Finlande. Diplômée de la Villa Arson de Nice et de 
l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, Henni Alftan vit et travaille entre Paris et la Finlande. Elle est 
représentée par la Galerie Claire Gastaud depuis 2015. Présente dans de nombreuses collec-
tions privées et publiques en France, en Finlande et en Amérique du Nord, Henni Alftan fait 
partie de la nouvelle scène des peintres émergents repérés par de nombreux conservateurs et 
commissaires d’exposition (Gaël Charbau, Julie Crenn, Stéphane Corréard, Guillaume Pinard…). 

Henni Alftan

« Henni Alftan structure un imaginaire guidé par la fragmentation, celle de l’image, des 
corps, des objets et de la narration. Rien ne nous est jamais donné dans sa totalité. D’une 
scène spécifique, elle va retenir un regard, une main, un objet, une silhouette, une ombre, 
le détail d’un vêtement, un geste, un motif, une couleur. En s’attachant à reproduire en 
peinture les détails 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, 2017

Henni Alftan, Afternoon nap, 2016, huile sur toile, 130 x  195 cm



Roland Cognet

« Les sculptures «Têtes de singe» de Ro-
land Cognet  associent des troncs d’arbres 
imposants, équarris ou entiers, des blocs mo-
nolithique, accompagnés de figures anthro-
pomorphes, en-tête moulé d’emblème ani-
mal, d’hominidé pétrifié, comme si quelqu’un 
au loin, dans le silence d’une forêt, dans l’écho 
d’une vallée, nous observait. » - Frédéric Bouglé

Roland Cognet est né en 1969 en France, il vit 
et travaille à Clermont-Ferrand et est représen-
té par la Galerie Claire Gastaud depuis 1996.
Il entame dès le début des années 80 une ré-
flexion sur les matières, les formes et les quatre 
essences fondamentales : le minéral, le végé-
tal, l’animal et l’humain, et poursuit son tra-
vail de confrontation entre nature et sculpture. 
Son œuvre est présente dans de presti-
gieuses collections publiques et privées inter-
nationales : Musée d’Art Roger Quilliot de 
Clermont Ferrand, le Fonds National d’Art 
Contemporain de Paris et d’Auvergne, la Biblio-
thèque Nationale de Paris, ainsi qu’en Suisse, 
en Chine, aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni. 

« La question de la pesanteur, c’est une question 
inévitable, une loi physique. Je voudrais éclaircir les 
choses du réel pour les comprendre. Je travaille 
dans ce but : comprendre un peu plus à chaque 
fois. J’ai modelé une tête de singe récemment, et 
c’est en la modelant que j’ai compris comment 
elle était construite. Et puis j’étais très intrigué 
de voir cette tête. En même temps, mes sculp-
tures sont des fictions… » - Roland Cognet, 2007

Coraline de Chiara

Elle pratique un art du collage. Qu’il s’agisse de dessin, 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. Une partie du corpus des œuvres de Coraline de 
Chiara se compose de peintures où deux œuvres vont être travaillées en juxtaposition : œuvres 
abstraites, dégradées ou monochromes sont mises en regard avec des peintures figuratives.

Coraline de Chiara est née en 1982 à Jakarta 
en Indonésie. Diplômée de l’Ecole Nationale 
des Beaux-Arts de Paris, elle vit à Aubervilliers 
et travaille au Celsius au Pré-Saint-Gervais. 
La peinture et le dessin sont ses mediums 
de prédilection. Elle reproduit avec fidélité 
les images récoltées et respecte les codes 
couleur, la trame d’impression, les détails, les 
défauts. Au fil des œuvres, Coraline de Chia-
ra construit un paysage transculturel au sein 
duquel elle ar ticule une pluralité de figures, 
mythologiques et anonymes, de matériaux et 

de motifs. Les œuvres, pensées comme des 
collages, s’associent et engendrent de nou-
velles ramifications qui résonnent comme de 
nouveaux territoires à fouiller et à expéri-
menter. Les sujets et les objets sélectionnés 
proviennent de différentes époques, civilisa-
tions et géographies. Ils apparaissent comme 
les fragments d’une histoire collective envi-
sagée 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. 

Roland Cognet, Tête de singe, 
2009, bronze, 180 x  40 x  40 cm

Roland Cognet, Tête de Gorille,  
2015, bronze, 180 x  40 x  40 cm

Coraline de Chiara, Ephèbe, 2018, huile sur toile,162 x  130 cm



Gaël Davrinche est né en 1971 à Saint-Man-
dé. Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts de Paris, il vit et travaille à 
Montreuil.
L’œuvre prolifique de Gaël Davrinche, qui 
se décline sous la forme de peintures, des-
sins, sculptures ou estampes, réinvestit prin-
cipalement les genres classiques du portrait 
et de la nature morte dans un dialogue plas-
tique entre la tradition et la déconstruction 
complète de cette dernière. L’artiste n’a de 

cesse de creuser, fouiller, puiser au cœur 
de l’Histoire de l’Art dans les œuvres de 
ses illustres pairs ce qui fait selon lui l’es-
sence-même de la peinture.  L’œuvre de 
Gaël Davrinche en s’attaquant à la figure 
humaine, en ne parlant que de peinture et 
en se référant aux plus grands qui en ont 
écrit l’histoire, propose une sorte d’intros-
pection sur l’homme et tente d’exprimer 
l’Etre profond loin de l’ego et de l’autodes-
truction de l’humanité, l’Autre désincarné.

Gaël Davrinche

Gaël Davrinche brosse des figures, plus que des portraits, où les questions d’identité tendent à 
disparaître. Ces œuvres peintes au doigt amènent l’artiste dans l’expression des profondeurs de 
l’être. De la violence aux états d’âme, elles nous invitent à réfléchir sur notre propre condition 
humaine. Aujourd’hui, la peinture semble largement l’emporter sur le sujet, et si le portrait reste 
sa principale préoccupation, Gaël Davrinche semble le réduire à une simple problématique de 
formes et de couleurs, en un geste primordial et déterminant: celui qui signe l’acte de naissance 
de la peinture. Le sujet disparaît au profit d’une mise en abstraction. Du portrait, il ne reste plus 
que l’idée de la représentation de l’autre, c’est à dire de soi, véritable miroir ouvert au spectateur 
qui fera davantage l’expérience du sensible et de l’affect que du questionnement intellectuel.

Gaël Davrinche, Diego 3, 2017, huile sur toile, 46 x 38 cm Gaël Davrinche, Homme en armure 3, 2017, huile sur toile, 46 x 38 cm Gaël Davrinche, Carnaval 1, 2017, huile sur toile, 46 x 38 cm Gaël Davrinche, Gentilhomme à la fraise 2l, 2017, huile sur toile, 46 x 38 cm



Léo Dorfner
Dans ses travaux les plus récents, l’ar tiste 
isole et combine des fragments d’images 
trouvées sur le net, base d’une narration 
minimale qui se prête à la libre interpréta-
tion du public. Les coupes opérées au cœur 
des flux numériques permettent ainsi de re-
diriger l’attention du public pour mettre en 
scène, sur papier, des associations d’idées 
à première vue imper tinentes. Une femme 
blessée comme elle se maquille ou une dé-
claration d’amour-propre renvoyée à une 
larme de tristesse suffisent à construire 
une lecture douce-amère des images ori-
ginelles, dans laquelle le plaisir des yeux 
est contrarié par la désillusion du sens. 
L’utilisation de légendes (paroles de rock 
ou expressions populaires) appuie cette 
intention iconoclaste en créant des déca-
lages propices à un traitement ironique. 

Léo Dorfner est né à Paris en 1985. Diplô-
mé de l’Ecole Nationale Supérieure des 
Beaux-Arts de Paris, il y vit et travaille. Il est 
le directeur artistique du magazine Branded. 
Les œuvres de Léo Dorfner sont une relec-
ture des images classiques vouant un culte 
à la culture pop et rock’n’roll. L’écart formel 
entre la représentation illustrative des corps 
et l’ajout de texte sur la peau et l’espace de 
l’œuvre, accentue l’aspect iconoclaste des 
œuvres et devient alors le champ d’expé-
rimentation plastique. Un plasticien protéi-
forme, qui aime à détourner des images pio-
chées sur la toile, les détourner, les tatouer, les 
augmenter de sentences du répertoire rock.

Hilary Dymond est née en 1953 à Blackwood 
en Ecosse. Diplômée de l’Ecole des Beaux-
Ar ts de Lyon, elle vit et travaille en France. 
Hilary Dymond voulait devenir peintre, mais 
son apprentissage de la peinture a été dif-
ficile, d’abord à cause de la méfiance fami-
liale puis sur tout en France, où la peinture 
avait perdu en popularité. Mais à contre-cou-
rant, Hilary Dymond a peint. L’adversité a 
été for te, mais elle savait ce qu’elle voulait. 

Elle poursuit, depuis trente ans, sa quête 
obstinée du paysage. Paysages stratifiés et 
craquants sous le soleil, paysages dilués et 
évanouis parmi les brumes, paysages fiers 
et enneigés aux sommets de montagnes… 
Travaillant par séries thématiques, l’ar tiste 
chante la beauté et les forces de la nature. 
Son style ferme et assuré joue notamment 
de la spatialité et de la luminosité des sols et 
des ciels, parfois aussi du réel et de son reflet. 

Hilary Dymond

« Ce qui m’intéresse, c’est la peau. J’aime 
aussi que les choses s’affrontent, marier l’hu-
mour, la poésie et le trash, allier l’hyper 
technique et la technique » - Leo Dorfner

Leo Dorfner,  There Will be Blood, 2015, aquarelle sur 
papier, 65 x 50 cm

Léo Dorfner, La vie sous le soleil n’est pas qu’un rêve 
/ That solitary moment together, 2018, acrylique et 
impression pigmentaire sur toile, 162x130 cm

Hilary Dymond, sans titre , série Mountains, 2012, huile sur toile, 120 x 150 cm



Anne-Sophie Emard

Anne-Sophie Emard est née en 1973 à Chamalières. Elle est diplômée en 1997 de l’Ecole Su-
périeure d’Ar t de Clermont-Ferrand.  
Elle fait partie des collections du FRAC Auvergne et du Musée d’Art Roger-Quilliot qui lui a consacré 
une exposition personnelle en 2007 ainsi que l’édition d’un catalogue. Dans le cadre de la manifes-
tation Paris Photo 2012, David Lynch a sélectionné une de ses photographies pour le catalogue « Vu 
par David Lynch ». Elle est représentée par les galeries Claire Gastaud et Odile Ouizeman de Paris.

« Ce que me semble chercher, avec une 
obstination légère, une certitude douce, An-
ne-Sophie Emard, c'est à mettre à jour le 
fonctionnement de la pensée et, ce faisant, 
la compréhension du monde. Dans les pro-
positions d'Anne-Sophie Emard, et elle le 
dit elle-même, "on regarde autre chose que 
ce que l'on voit", et si l’ar tiste met souvent 

en rapport deux images, ce n'est pas pour 
que l'on « voit » ces deux images, mais pour 
que l'on en voit une autre, pas une troi-
sième, une autre, une image-construction, 
une image-pensée. » - Arnaud Laporte, Une 
douce certitude, extrait du catalogue 
d’Anne-Sophie Emard, Le sourire des gla-
ciers (Un, Deux… Quatre, Editions, 2006)

« Les paysages deviennent des per-
sonnages chacun d’entre eux porte 
le prénom d’un personnage de film. 
Toutes les figures humaines repré-
sentées, sont des fragments de corps 
et/ou de voix dispersés dans l’espace 
comme un puzzle inachevé. » - An-
ne-Sophie Emard, 2015

Personnage Paysage, série photographique. 
Le titre de cette série fait référence au 
cinéma et tout particulièrement au rap-
port qu'entretenait Antonioni au décor 
dans ses films (Personnage Paysage est le 
titre d'un livre de Sandro Bernardi consa-
cré au cinéma d'Antonioni). Dans cette 
série, chaque sujet photographié se dé-
tourne de sa représentation, démarche 
qu’elle renforce par le choix d'un titre 
révélateur. Les photographies portent les 
prénoms de personnages de film. Cette 
série est une galerie de portraits…

Anne-Sophie Emard, Piscine, 2013, photographie sous diasec,  100 x 133 cm
Anne-Sophie Emard, L'Enfant, 2017, photographie 
sous diasec, 40,3 x  60 cm

Anne-Sophie Emard, Rebecca, 2017, photographie 
sous diasec, 83,5 x 100 cm



Jean-Charles Eustache 

Jean-Charles Eustache est né en 1969 à Baie-Mahault en Guadeloupe. Diplômé de l’Ecole 
Nationale Supérieure d’art de Clermont-Ferrand, il y vit et travaille et est représenté par 
la Galerie Claire Gastaud depuis 2008. On retrouve les œuvres de Jean-Charles Eustache 
dans les collections publiques, collections d’entreprise et collections privées : Fondation Co-
las, Fond National d’Art Contemporain, Frac Auvergne, Clermont Auvergne Métropole… 

« Les peintures plus récentes marquent 
un tournant très significatif dans la pra-
tique de Jean-Charles Eustache. A leur 
propos, il parle de "question de mesure 
et de fragmentation, de répétition et de 
variation, de recouvrement et d’emboî-
tement, de temporalité par l’écart entre 
différents éléments, de l’organisation des 
pleins et des vides, du jeu des ombres et 
de la lumière." Il précise également, dans 
un texte d’une grande sensibilité, l’origine 
de cette série de peintures qui, sous des 

apparences abstraites, demeurent très an-
crées dans la représentation : "C’était l’été. 
Un bleu cristallin embrassait tout le ciel. 
J’observais, par la fenêtre de ma chambre, 
la lente évolution du soleil sur les murs 
de l’immeuble d’en face. Les ombres 
dérivaient paresseusement d’un angle à 
l’autre du bâtiment. Alors que j’assistais 
à ce silencieux ballet, j’avais la convic-
tion que je jouissais d’un instant privilé-
gié. J’étais en paix. […]". » - Jean-Charles 
Vergne, Directeur du Frac Auvergne, 2017

Que ce soit dans les peintures sur panneaux ou les bas-reliefs en plâtre, on re-
trouve dans les œuvres récentes de Jean-Charles Eustache cette même recherche sur 
la forme pure, le volume, la matière, la lumière. Les œuvres peintes, à la gamme chroma-
tique restreinte, ne sont pas complètement abstraites, juste exemptes de narration.

« Dans les nouvelles peintures, le réalisme se limite à une 
imitation minimale du rond-de-bosse, et quant à l’abs-
traction, non seulement, elle se manifeste par un fort 
degré de monochromie, mais elle se caractérise par ces 
micro-incidents, ces érosions partielles dans le motif »

Jean-Charles Eustache, A26, 2018, 
acrylique sur bois, 20 x 20 cm

Jean-Charles Eustache, A13, 2015, 
acrylique sur bois, 20 x 20 cm

Jean-Charles Eustache, A21, 2017, acrylique sur bois,  50 x 50 cm



À première vue, La naissance de l’écriture se présente comme une série de photo-
graphies couleur, apposées au mur, et ne faisant donc appel à aucun des dispositifs de vi-
déo ou de diapositives jusque-là caractéristiques de sa démarche. Ces images représen-
tant les vingt-six lettres de l’alphabet seraient dépourvues de tout caractère spectaculaire 
si leur écriture un peu tremblée ne se révélait pas avoir été tracée sur une surface noire 
par le cheminement d’un escargot dont la bave luisante y inscrit les couleurs du ciel.

Bertrand Gadenne

Bertrand Gadenne est né en 1951 à Proverville en France. Il vit et travaille en France et en-
seigne à l’Ecole régionale des Beaux-Arts de Dunkerque. 
Il est vidéaste et photographe et s’est fait remarquer en ménageant des apparitions sur les 
vitrines de magasins inoccupés. Ces commerces, transformés en boîtes à images, recelaient 
des images fixes ou animées d’animaux ou des petites saynètes fictionnelles. Aujourd’hui, lors-
qu’il expose, il continue de solliciter le visiteur, lui permettant d’interrompre le faisceau de 
la projection pour faire de son corps l’écran de projection. Poétique, mystérieux, Bertrand 
Gadenne aménage des moments du réel, les habitant avec des animaux hors d’échelle. Son 
bestiaire observe autant qu’il est regardé, un jeu de dedans et de dehors qui bénéficie de la 
monumentalité de certains dispositifs dans l’espace public comme dans l’espace d’exposition. 
« Nous regardons l’animal avec un investissement imaginaire et symbolique. L’humanité ne 
peut exister sans l’animalité et reste la matrice de nos rêves, de notre devenir et de notre 
métamorphose. » B. Gadenne

Bertrand Gadenne, L, série la naissance de l’écriture, 2017, tirage jet 
d’encre contrecollé sur dibond. 31 x 41 cm

Bertrand Gadenne, I, série la naissance de l’écriture, 2017, 
tirage jet d’encre contrecollé sur dibond. 31 x 41 cm

Bertrand Gadenne, C, série la naissance de l’écriture, 2017, 
tirage jet d’encre contrecollé sur dibond. 31 x 41 cm



Delphine Gigoux-Martin crée des œuvres inat-
tendues mélangeant le travail du dessin au fusain, 
à celui de la tapisserie. Ce mélange reprend le 
thème central de son œuvre, la question de la 
nature. Tout le savoir et la minutie des tapissiers 

d’Aubusson donnent l’impression d’une grande 
feuille blanche sur laquelle un fusain aurait glissé 
laissant dans son sillage des traits noirs prenant la 
forme d’une forêt mystérieuse où le réel côtoie 
le fantastique au grès de l’imagination du visiteur. 

Delphine Gigoux-Martin 

Delphine Gigoux-Martin est née en 1972 à 
Clermont-Ferrand. Elle vit et travaille à Durtol. 
Elle utilise dans ses œuvres tout un bestiaire animal 
pour écrire sa propre mythologie. Une mythologie 
cependant remplie d’inquiétante étrangeté, un jeu 
troublant dans ces installations sur l’attraction et la 
répulsion. En inscrivant ses œuvres dans un rapport 
à l’espace, Delphine Gigoux-Martin remet en jeu 
notre connaissance de notre environnement. Elle 
imagine, modélise et dessine des situations d’anta-
gonismes merveilleusement absurdes. La base de 
son travail est la simplicité virtuose du dessin au 
fusain qu’elle pratique dans et en dehors du format 
traditionnel de la feuille de papier. Toute la place 
est laissée à l’émerveillement devant la fantaisie 
des images et la jouissance des niveaux de lecture.

« Cette série de  dessin n'est pas sans nous rappeler les « map » ou un niveau de jeu dans les 
jeux vidéo [...] mais il ne s'agit pas ici d'un  jeu  vidéo,  chacune  des  zones  correspond  à  une  
zone  réelle  de  bombardement  par  l'armée américaine  du  nord  de  l'Irak  et  de  la  Sy-
rie.  Les  photogrammes  visibles  dans  ce  dessin  sont  tous  issus  de  vidéos  capturées  sur  
les  sites  de  l'U.S.  Central  Command  et  du  Military.com  video center ».  - Alain Josseau

Alain Josseau

Alain Josseau est né à Nantes en 1968. Il vit et travaille à Toulouse. 
Il interpelle l’image sous tous ses modes : son inflation, son instrumentation, ses détournements, 
ses plagiats, sa mise en abîme. Images de l’image de l’image : photographiées, filmées, zoomées, 
dessinées, peintes ; autant de figures sémantiques qu’Alain Josseau scrute, parodie ou embellit, 
expose. D’abord artiste spécifiquement lié à l’utilisation des nouvelles technologies, dans le cadre 
d’une réflexion sur les questions de simulation de la réalité, il intègre depuis 1996, autour des 
images médiatiques, une réflexion sur leur réalité, leur mode de fabrication et de diffusion. Alain 
Josseau s’interroge sur le pouvoir, la perversion, la séduction de ces images dans ce contexte social 
qu’elles colonisent au quotidien à travers ses fictions et ses réalités. Le plasticien sonde le méta 
langage de l’image et de ses icônes en y mêlant les siennes, sans doute encore plus subterfuges.

Elle est aujourd’hui présente dans de très belles 
collections privées et publiques (FRAC Languedoc 
Roussillon, FRAC Midi-Pyrénées, FRAC Auvergne, Bi-
bliothèque Nationale de Luxembourg, Bibliothèque 
Centrale de Strasbourg), elle a reçu en 2018 le 1er 
Prix découverte art contemporain de la ville d’Arles.

Par  ses  différentes  observations  
et  recherches  sur  le  sujet,  Alain  
Josseau  pose  la question, avec War 
Map, de la création d’une confusion 
entre la réalité et la virtualité liée à 
l’apparition des nouvelles techno-
logies.  Pour Alain Josseau, la guerre 
est devenue un jeu vidéo généralisé 
dans  son  mode  d'action  et  de  
visualisation...  visualisation  par  écran  
et  dispositif  multi  caméra,  visualisa-
tion  multi  vue,  action  par  joystick,  
mouvement  en  vol  d'oiseau... Ce  
dessin nous montre la confusion exis-
tant entre réalité et monde virtuel.

Alain Josseau , War Map, 2015, aquarelle sur papier,150 x 150 cm

Delphine Gigoux Martin, Les Bois Noirs, 2018, tapisserie,140 x 210 cm 



Les paysages qu’elle photographie 
n’existent pas. Non que la photographie 
soit truquée : aucune retouche, aucun 
filtre. La nature environnante est captée 
sur la surface miroitante et galbée, par 
endroits fripée, du plastique qui emballe 
les bottes de foin entassées dans la cam-
pagne. L’image est imprimée avec des 
pigments sur un papier traditionnel de la 
gravure ou de l’aquarelle. Techniquement 
photographique, la série est à la frontière 
de la peinture, à la fois dans sa plasticité 
et dans l’intention de l’ar tiste. Pour Bor-
derland, Tania Mouraud observe la surface 
brillante du plastique à travers l’objectif et 

déclenche l’obturateur lorsqu’elle « voit 
» de la peinture. D’instinct, elle cadre sur 
un tableau. Chaque image capture un ins-
tant évanescent à la merci des variations 
de lumière, une illusion à la fois condition-
née par l’angle de vue, les accidents de 
la surface, le lieu environnant. Pour elle, la 
série Borderland consiste aussi à prendre 
pour sujet un outil de travail quotidien 
de l’agriculture la plus industrialisée et « 
Faire ar t » avec ce qui nous échappe. Ta-
nia Mouraud est allée travailler sur le mo-
tif comme l’ont fait les Impressionnistes 
et chaque image dégage l’atmosphère 
d’une heure du jour ou d’une saison.

Tania Mouraud

Tania Mouraud est née en 1942 à Pa-
ris. Elle vit et travaille en France. 
Figure incontournable de la scène française 
et ar tiste inclassable, elle refuse tout ratta-
chement à un courant ou à un dogme. Dès 
la fin des années soixante, son travail s’est 
inscrit dans une pratique questionnant les 
rappor ts de l’ar t et des liens sociaux en 
utilisant différents médiums : peinture, ins-
tallation, photo, son, vidéo, performance, 
etc. Elle propose de rajouter dans nos ap-
par tements standards une chambre de mé-
ditation (1968). Elle affiche dans l’espace 
public sur les panneaux 3 x 4 m son désac-
cord avec une société glorifiant l’avoir au 
dépend de l’humain (1977). Elle réfléchit 
sur les rappor ts décoratifs de l’ar t et de 
la guerre, sur les limites de la perception 
avec l’aide de l’écriture en créant des « 
mots de forme » (1989). A par tir de 1998, 
elle utilise la photo, la vidéo et le son dans 
une for te relation à la peinture pour ques-
tionner différents aspects de l’histoire et 
du vivant. Tania Mouraud a influencé toute 
une génération de plasticien. En 2015, le 
Centre Pompidou Metz lui consacre une 
exposition monographique rétrospective. 

« Par mon travail, je montre que la philoso-
phie et l’ar t devraient et pourraient fusion-
ner pour nous faire progresser sur le che-
min de la connaissance. » - Tania Mouraud

(1)

(2)

Tania Mouraud, Mots Mêlés DIX E359, 
2019, peinture de carosserie sur tôle, 
93,6 x 138,4 x  5 cm

Tania Mouraud, Never again, 2018, 
Lithographie 57/80 ex, 103 x 70 cm

Tania Mouraud, Borderland 700-154, 2010, encre pygmentaire sur papier Fine Art, 103.5 x  157.5 cm

(2)

(1)



Nils-Udo est né en 1937 à Lauf, en Allemagne, il y vit et travaille. Il est représenté par la Ga-
lerie Claire Gastaud depuis 2000.
Il est un artiste historique à l’origine du courant Art in Nature, il crée ses premières grandes 
installations dès le début des années 1970. Ses images uniques de nature recomposée font au-
jourd’hui référence dans le domaine de la photographie contemporaine. Dans ses installations 
commanditées aux quatre coins du monde, il interagit sur le paysage sans jamais le violenter. 

Nils-Udo

Samuel Rousseau est né à Marseille en 1971. Il est 
diplômé de l’École supérieure d’art de Grenoble.
Artiste à part sur la scène de l’art, l’Œuvre 
de Samuel Rousseau amène le visiteur à 
s’interroger sur le monde actuel. Un monde 
surmédiatisé, dans lequel les Hommes se 
pressent et se croisent sans un regard. Il 
questionne également la place de l’artiste 
et sa liberté dans la société contemporaine. 
Si la vidéo est le support de prédilection 
de Samuel Rousseau, son large spectre 
expérimental en fait un artiste inclassable. 
Grâce à l’usage subtil de technologies 
numériques les plus pointues, il brouille les 
frontières entre réel et virtuel pour plonger 

le visiteur dans un univers lyrique. Il fonde 
le collectif artistique alternatif grenoblois 
Le Brise-Glace et présente ses premières 
expositions personnelles en France et à 
l'étranger. En 2010, une rétrospective lui est 
consacrée à la Fondation Salomon. En 2011, 
il est l'un des candidats sélectionnés pour le 
prix Marcel Duchamp. En 2012 il réalise une 
importante exposition au Creux de l’enfer 
à Thiers. De janvier à juin 2015, il créé une 
série d’œuvres récentes lors d’une résidence 
à la Fondation Salomon. Soutenu par de 
nombreux commissaires d’expositions et 
critiques d’art ses œuvres sont régulièrement 
exposées au sein d’expositions collectives. 

Samuel Rousseau

“Dessiner avec des fleurs. Peindre 
avec des nuages. Écrire avec de 
l’eau. Enregistrer le vent de mai, 
la course d’une feuille tombante. 
Travailler pour un orage. Antici-
per un glacier. Orienter l’eau et 
la lumière... Dénombrer une fo-
rêt et une prairie...”  - Nils-Udo

Du Connemara à la Réunion, 
de l’île de Vassivière à Central 
Park, cet arpenteur infatigable 
du globe conçoit chaque inter-
vention séparément, guidé par 
le “génie des lieux” et les maté-
riaux collectés sur place. Le chan-
tier peut alors commencer sous 
son regard vigilant et modeler 
la nature à sa vision.Ses compo-
sitions aux échelles troublantes, 
tantôt surdimensionnées tantôt 
lilliputiennes, recherchent obs-
tinément l’équilibre parfait, cet 
instant de grâce infinie saisit juste 
avant son éparpillement. Une fois 
l’installation achevée, la photo-
graphie, la fige pour l’éternité et 
devient l’œuvre à part entière.

Nils Udo dispose des grappes de sureau traversant en 
une ligne rouge vif un bosquet de sapin vert. Alors le re-
gard peut s'émerveiller de la beauté graphique ou de 
l'intensité des couleurs de ce paysage identifiable et 
pourtant tellement autre. Ces travaux portent insidieu-
sement en eux quelque chose de l'ordre du transcen-
dantal. Les photographies de Nils Udo développent cette 
sorte d'attention à l'environnement qui fonde la religiosité.

Sur une pile de livres calcinés est projetée une vidéo de feu. Symbole de la destruction de 
la culture, du savoir et de la mémoire, cet acte est un emblème du fondamentaliste. Ici les 
flammes sont faites de lettres. C’est l’alphabet qui se consume, le verbe qui brûle le verbe.

L’artiste a voulu faire d’une tension quelque chose de sensible, transformer l’agressivité en poésie. 
Comme toujours la poésie transcende la morale, cette œuvre ne juge pas mais suggère une pos-
sible échappée, un monde qui peut changer.

Samuel Rousseau, Autodafé, 2015, livres calcinés, vidéo, 70 x 40 x 25 cm

Nils-Udo, Baies de Genievre, 1999,  photographie sous diasec,125 x 125 cm



Vladimir Skoda est né en 1942 à Prague en République Tchèque. Il vit et travaille à Paris depuis 
1968. Il a étudié à la Faculté de Lettres de Grenoble et à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Paris. 
Travaillant avant tout le métal, il développe une œuvre majeure por tée par une cosmo-
gonie du monde. Depuis plusieurs années, il travaille la sphère, le métal poli et le mou-
vement. Il intègre dans son œuvre des problématiques qui, à par tir de son propre chemi-
nement l'ont fait se concentrer sur des préoccupations sur le sphérique, la réflexion et 
la déformation des formes et les mouvements pendulaires. Cela l'a amené à croiser des 
champs comme celui de la géométrie non euclidienne et de l'imaginaire astronomique. 

Vladimir Skoda

La sphère est essentielle dans le travail de 
Vladimir Skoda, selon lui elle est un élément 
que l'on trouve partout, en commençant par 
notre entourage le plus proche, la pomme 
et le soleil. Dans son oeuvre, la sphère est 
apparue en 1988, après une pratique de la 
forge, où la masse de la matière doit être 
chauffée au four à blanc pour être formée. 
Cette énergie réveillée dans l'acier par la 

chaleur l'a empêché d'observer l'aspect 
précis d'origine de la pièce qu'il était en 
train de travailler, et il a naturellement ap-
proché vers la forme sphérique. Il a évolué 
jusqu'à la sphère parfaite, avec le mouve-
ment sur la surface courbe pour arriver à 
la boule réfléchissante. Il est passé du noir 
absorbant au brillant qui réfléchit et nous 
renvoie à l'espace extérieur transformé. 

Fabien Verschaere développe un univers grouillant à 
la fois ludique, étrange et mystérieux. Ses peintures 
convoquent l’imagerie médiévale, la culture popu-
laire, le monde de l’enfance et la psychanalyse. La 
création représente pour lui un espace de liber té 
où il peut laisser libre cours à ses pulsions, exprimer 
ses questionnements sur les limites que l’on s’im-
pose. L’autopor trait son genre de prédilection, l’au-
torise à figurer parmi les acteurs des histoires qu’il 
s’invente. Quels que soient les traits sous lesquels il 
se représente, il ne se fait jamais de cadeau ni d’ail-
leurs à celui qui regarde. Il por te sur le monde un 
regard ébloui, halluciné, festif, angoissé, paniqué.

Fabien Verschaere

Fabien Verschaere est né en 1975 à 
Vincennes. Il vit et travaille à Paris.
Le travail de Fabien Verschaere explore la 
condition humaine. Quelque part entre 
le rêve et le cauchemar, le travail de cet 
artiste est le monde vu par les yeux d’un 
enfant marqué par de longs séjours à l’hô-
pital. Se servant d’un langage imaginaire 
et fantastique, avec des références conti-
nuelles à la culture populaire, il nous pro-
jette dans un rêve enfantin, habité par des 
créatures hybrides, monstres et chimères 
issus de son imagination débridée. Par 
ces créatures, il crée sa propre mytho-
logie: un théâtre d’émotions et d’expé-
riences intimes, qui semble être animé 
par un jeu de controverses, entre le beau 
et le répulsif, la mort et la vie, l’humour 
et l’angoisse. Le spectateur est alors in-
vité à plonger dans ce monde onirique.

La peinture de Fabien Verschaere pré-
sente une puissante mythologie de la 
vie contemporaine. Elle se développe 
à partir d’une centaine d’images géné-
riques – l’arbre, l’écran, le casque, l’ange, 
les écouteurs, le corps-maison, le sexe, 
l’animal, le golem, la fille, la rue, l’avion, la 
mort, etc. – qui se trouvent agencées sur 
chaque toile, dessin ou aquarelle en un 
théâtre des pulsions, des flux et des trous 
noirs des subjectivités de notre temps.

Vladimir Skoda, Kora, 1996, Acier inox poli miroir, acier peint noir 
120 x 15 cm

3039 Mister Mister K, 2017, aquarelle sur papier, 
76,5 x 57 cm




