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Du 4 septembre au 9 octobre 2021, première exposition personnelle de Léo DORFNER dans  l’espace 
Project Rom Claire Gastaud

Léo Dorfner est un artiste de son époque, de son temps. En quelques années, il a su inventer un 
nouveau vocabulaire pictural immédiatement identifiable. Sa façon d’appréhender l’aquarelle est 
unique : il met sa technique classique et virtuose au service d‘une iconographie contemporaine.
D’images souvent issues du web, d’un flux continu sur lesquelles les yeux ne s’arrêtent quelques 
secondes; le temps d’un scroll, il crée des compositions insolites offrant une nouvelle narration. Face à 
ces dessins de facture classique, le cerveau réagit différemment que face à un écran et notre œil prend 
le temps de s’arrêter, de scruter ses détails de peaux, de paupière, d’iris, de gestes suspendus. Les 
images ne sont jamais dans la séduction, elles arrêtent, peuvent déranger mais interpellent le regard.
Se jouant du support, Léo Dorfner présente également dans cette exposition une série de paquets de 
gitanes, aujourd’hui disparus, sur lesquels il peint des pochettes mythiques de disques, fidèle à son 
esprit Rock n’Roll.
Parisien, Léo Dorfner est diplômé de l'École Nationale Supérieure des beaux-arts de Paris (atelier 
Djamel Tatah) et de Caen. Figure incontournable de la nouvelle scène de l’art contemporain français, il 
a participé ses dernières années à de nombreuses expositions personnelles et de groupe en France et 
à l’étranger : Philharmonie de Paris, Quartier General, Suisse, CAC de l’Abbaye Saint André, Meymac, 
Paju museum, Corée du Sud, ECI Cultuurfabriek, Roermond, Netherlands, Studio Khana, Cairo, Egypt.
Il est représenté par la Galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand - Paris.

Informations et visuels HD sur demande
Caroline Perrin
caroline@claire-gastaud.com
+33 6 29 95 88 60

LÉO DORFNER
We’re living in a social network
Du 4 septembre au 9 octobre 2021 
Opening jeudi 2 septembre 2021

PROJECT ROOM CLAIRE GASTAUD 
37 rue Chapon 75003 Paris – F
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The Eagle of the Azores, 2021
Aquarelle sur papier
120 x 90 cm
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Oh baby honey, 2021
Aquarelle sur papier
120 x 90 cm
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Music When the Lights Go Out, 2021
Aquarelle sur papier
120 x 90 cm
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The Neighborhood, Wiped Out!, 2015
2021
Aquarelle et feutre sur paquet de gitanes
17 x 12  cm

The Rolling Stones, Doom and Gloom, 2012
2021
Aquarelle et feutre sur paquet de gitanes
17 x 12  cm

Queens of the Stone Age, Era Vulgaris, 2007
2021
Aquarelle et feutre sur paquet de gitanes
17 x 12  cm

The Libertines, The Libertines, 2004
2021
Aquarelle et feutre sur paquet de gitanes
17 x 12  cm
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Série «Smoke Signal»
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TEXTES
Léo Dorfner : Stories from the city

Parce qu’à force de prolifération, les images ont aujourd’hui perdu de leur aspérité, devenues aussi lisses que l’espace 
virtuel de leur diffusion, Léo Dorfner en propose une lecture punk qui dérange les interprétations trop chastes. Sa 
réappropriation des représentations médiatiques, des icônes publicitaires, des bribes du quotidien et des mèmes visuels 
dessine une mythologie rock du contemporain aussi incrédule qu’indisciplinée. Par emprunts et citations, par agencement, 
collage et marquage, il donne forme à des narrations éclatées, souvent absurdes et anachroniques, dans lesquelles PJ 
Harvey se voit commenter l’histoire de l’art, des statues grecques s’exprimer sur des débats de société et des pin-up de 
magazine fièrement exhiber leurs tatouages. Porteurs d’un réel potentiel critique, ses déplacements ne sacrifient pour 
autant jamais l’intérêt esthétique du dessin. Malgré l’impertinence de ses sujets, son travail affiche en effet une dimension 
indéniablement poétique qui repose sur le goût de l’expérimentation graphique et le soin pris à la composition, au cœur 
d’un jeu plastique entre la texture du papier, la qualité du trait, la nuance des couleurs et les éventuelles légendes qui les 
illustrent. Les histoires urbaines auxquelles il nous convie révèlent ainsi la belle impertinence de son regard et la capacité 
des superpositions d’images à faire sens, envers et contre toute logique.

Dans ses travaux les plus récents, l’artiste isole et combine intuitivement des fragments d’images trouvées sur le net, base 
d’une narration minimale qui se prête à la libre interprétation du public. Les coupes opérées au cœur des flux numériques 
permettent ainsi de rediriger l’attention du public pour mettre en scène, sur papier, des associations d’idées à première vue 
impertinentes. Une femme blessée comme elle se maquille ou une déclaration d’amour-propre renvoyée à une larme de 
tristesse suffisent à construire une lecture douce-amère des images originelles, 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 décalages propices à un traitement ironique. L’humour reste en effet pour lui le meilleur remède 
au pessimisme latent de l’époque. Ses injonctions faussement naïves à la psychologie positive (des appels au plaisir sur 
affiches fleuries) plaident ainsi pour un hédonisme ambigu, Léo Dorfner affirmant par-là que toute jouissance (esthétique) 
se paie toujours au prix d’un certain chaos.

Malgré la référence de son travail à ces cultures alternatives et contestataires, Léo Dorfner n’adopte jamais une posture 
nihiliste face à l’art. Il ne s’agit d’ailleurs pas pour lui de refuser la beauté, bien au contraire, mais de proposer une réévaluation 
de ses canons, en-dehors de tout académisme. Les tatouages sur photos, pièces signatures de l’artiste, relèvent ainsi d’un 
geste proprement vandale, par lequel l’artiste s’approprie et souille le corps des pin-up de magazine, ou celui des icônes 
saintes, comme pour les habiller de nouveaux ornements. Ce caviardage épidermique — qui sature les corps de motifs de 
chopes de bières, d’insultes, de diamants ou de têtes de mort, soit de tous les codes visuels de la culture rock — semble alors 
annoncer le crépuscule des anciennes idoles du glamour au profit d’un nouvel ordre esthétique, moins conventionnel. Plus 
mélancoliques mais non moins subversives, les reproductions en aquarelle de la statuaire antique délogent les héros de 
leur piédestal pour les renvoyer à une certaine irrévérence, à l’image du buste d’un sage en colère ou du consul Crassus 
ravalé à son avidité. Associés à des citations brutes et frontales, les augustes visages perdent ainsi leur qualité de sereins 
vestiges pour épouser un présent plus trouble, teinté de nostalgie, Léo Dorfner célébrant dans ses peintures un éphèbe 
antique à la peau de marbre ou cherchant à sauver Thésée du fauteuil de l’oubli. Entre la tentation du no future punk et 
le risque de la tabula rasa dans l’art contemporain, Léo Dorfner plaide in fine pour une économie des images proprement 
anarchique, qui se défait autant des hiérarchies de valeurs que des chronologies.

Florian Gaité 
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PAN
Catalogue d’exposition, sous la direction de Sophie Vantieghem et Corinna Weiss, Centre d’art Contemporain QUARTIER 
GÉNÉRAL, La Chaux-de-Fonds, Suisse, du 20.08 au 27.11.2016. 

Originaire de Paris, Léo Dorfner a fait ses études à l’École Nationale Supérieure des beaux-arts de Paris. Aquarelliste virtuose, 
il ne se restreint pas pour autant à un seul médium. Il développe d’autres techniques telles que le dessin, la sculpture ou 
la photographie et partage son temps entre création personnelle et direction artistique du magazine en ligne Branded.

Aussi bien inspiré par la culture populaire que par la culture savante, le spectre de ses sources iconographiques s’étend 
de l’art religieux à la mythologie en passant par les cartoons et le cinéma d’auteur. L’artiste voue par ailleurs un véritable 
culte à l’esthétique rock, influence qui transparait dans l’ensemble de ses travaux. Porté par des préoccupations formelles, 
Léo Dorfner choisit d’abord ses sujets pour leur esthétisme et renvoie au spectateur un message qui se veut clair et direct, 
s’éloignant de la tendance à la conceptualisation extrême de l’art contemporain. Sensible au graphisme des produits de son 
quotidien — Gitanes, PSG, Tsingtao, Pizza Hut — l’ensemble de son œuvre est parsemé de logos et de slogans publicitaires 
qui, tels des leitmotivs, s’apparentent aux icônes d’un culte contemporain. Internet constitue également un immense 
terrain de jeu où il puise son inspiration. Son processus créatif est alimenté par ce flux immédiat et constant d’images qu’il 
peut détourner, recycler, taguer et réinterpréter à l’infini. C’est d’ailleurs sur le web que l’artiste a déniché les trois gravures 
reprenant la figure de Pan et de la nymphe Syrinx, présentées dans l’exposition. Rebelle, Léo Dorfner a recouvert leur 
peau de tatouages à l’encre bleue altérant à jamais ces estampes originales. Sacrilège diront certains, gribouillis potaches 
diront d’autres ! L’artiste ne craint certainement pas le mélange de genres, ni la collision des époques. Il associe références 
personnelles et populaires, l’humour à l’absurde, inscriptions crues et poétiques. Têtes de mort, pintes de bières, ex-voto, 
révolvers... Les déités grecques se trouvent ainsi travesties par ces traces indélébiles délicatement griffonnées au stylo 
cobalt. Entre provocation iconoclaste et métamorphose d’identité, Léo Dorfner reprend les codes de sa génération et les 
superpose aux corps lisses des divinités d’un autre temps, les renvoyant à une condition irrémédiablement terrestre et 
contemporaine.

Charlotte Hillion 
Historienne de l’art
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Léo Dorfner – Vivre dans la peur – Rock’n’Roll Runaways

She doesn’t believe what she heard at all
Hey, not at all
She started dancin’ to that fine fine music
You know her life was saved by rock ‘n’ roll
Yeah rock ‘n’ roll

The Velvet Underground – Rock’n’roll (1970)

L’œuvre de Léo Dorfner ouvre une infinité de portes sur un univers quotidien d’où il puise ses références, ses figures, ses 
mots et ses sons. On y trouve des paquets de Gitanes, des peaux tatouées, du texte, du rock, des femmes, son quartier (le 
XIIIe arrondissement) et ses amis. Un microcosme, le sien, qu’il restitue par la photographie, qu’il transpose sur le papier, 
au pinceau ou au stylo, et qu’il grave sur des objets. Pour sa première exposition personnelle à la Galerie ALB, il nous invite 
à entrer dans un sanctuaire profane et baroque & roll. Inspiré par la générosité des accrochages dix-neuvièmistes, par 
la magie des cabinets de curiosité et par les murs tapissés de vinyles d’un studio d’enregistrement, l’artiste s’empare de 
l’espace de la galerie comme il s’empare de la peau de ses modèles. Vivre dans la peur, Rock’n’roll Runaways engage une 
immersion du corps, du regard, de l’esprit et des sens. Par le recouvrement, il appose sa signature. Ainsi, nous pénétrons 
son imaginaire, ce qui le nourrit et le construit.
Léo Dorfner photographie son quotidien, les images sont ensuite filtrées par la peinture et le dessin. Depuis 2007, il 
élabore un répertoire de signes et de symboles qui forment une résille sur les peaux de ses amis, de ses amours et de ses 
rencontres anonymes. Aux titres et aux extraits de chansons rock, il juxtapose des sms reçus ou envoyés, des citations, des 
slogans, des conseils de précaution, des insultes et des symboles (pintes de bière, tête-de-mort, clés, ampoules, cœurs, 
avions et pénis constituent un alphabet). Les registres s’entremêlent : du sacré au profane, du personnel au collectif, du 
passé au présent, du trash au maniérisme. Iconoclaste et transgressif, il fait exploser les hiérarchies traditionnelles en 
instillant des référents issus de son inimité et des subcultures. Ainsi une madone tatouée fume une cigarette, une sainte 
en sous-vêtements porte une hachette, une Piéta est colonisée de signes et d’aphorismes. Les sources iconographiques 
sont d’origines multiples puisque l’artiste peut aussi bien peindre le portrait d’un proche, recouvrir une gravure ancienne 
achetée sur Internet, arracher une page d’un magazine de mode ou encore photographier ce qui l’entoure. Le banal et le 
grandiose dialoguent ensemble. La représentation de la figure humaine joue un rôle crucial. Les corps, dans leurs réalités, 
sont restitués avec une attention particulière aux détails. L’environnement et les vêtements sont secondaires, ils posent 
un contexte, le véritable sujet reste la peau. Ses défauts comme ses charmes, révèlent les failles, les forces et l’intimité de 
chacun des modèles. Au même titre que la toile ou le papier, la peau devient un medium. Nue, elle est le révélateur d’une 
personnalité rendue unique, d’une relation privilégiée, d’une tendresse, d’une admiration ; tatouée, elle est le support 
pour une écriture personnelle. L’œuvre de Leo Dorfner contient l’ardeur, l’insolence, le rythme et la poésie du rock. À travers 
les références autobiographiques, les emprunts historiques et actuels, il dresse le portrait d’une génération qui oscille entre 
la recherche de paradis perdus et la fureur de vivre.

Julie Crenn
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L’esthétique du fragment dans l’œuvre de Léo DORFNER 

Ce qui frappe dans le travail de Léo Dorfner, ce sont les références à la culture rock et mainstream. Mais l’œuvre protéiforme 
de Léo Dorfner est bien plus que cela. Elle révèle un véritable goût de l’artiste pour la sémiotique et la symbolique. Les 
signes, pictogrammes et symboles sont autant d’éléments qui jalonnent la démarche de l’artiste. Ce jeu de citations et de 
références à la culture populaire est un véritable fil rouge. Il favorise une lecture diachronique de l’œuvre et met en place 
une certaine violence. 
Cette esthétique du fragment, basée sur le principe de citation, induit inévitablement une temporalité du « morcellement » 
qui se trouve à l’interstice entre une certaine continuité et une dispersion. Les romantiques allemands seront les premiers à 
envisager cette question du fragment comme enjeu esthétique déterminant pour penser les bouleversements et explorer 
les changements du monde. Léo Dorfner, lui, donne à voir un « temps du morcellement » renforcé par l’omniprésence et 
l’accumulation de signes que l’on retrouve aussi bien sur les tatouages des figures humaines que gravés sur des haches et 
autres objets fétiches de l’artiste. 
Le motif du fragment induit nécessairement une réflexion sur la composition. Quelle soit hétérogène et revendiquée comme 
dans les photomontages dadaïstes ou homogène chez les surréalistes, dans les romans collages de Ernst par exemple, 
le fragment induit une composition. Chez Léo Dorfner, le fragment est déposé à même le corps humain ou le matériel 
(casques militaires, affiches, haches etc.), comme pour mieux les animer. On décèle trois types de compositions dans son 
travail. L’esthétique fragmentaire apparait en 2011 avec le principe du photomontage qui rappelle les démarches dadaïstes. 
Dans Your Favorite Weapon, ou encore Transubstantiation express, l’artiste récupère des reproductions photographiques 
d’œuvres classiques dans lesquelles il y appose des mots et des signes. Il se dégage ainsi des œuvres de cette période une 
forme de vocifération. 
Il s’opère ensuite un glissement progressif vers le procédé de création « d’image simulacre ». Cette évolution s’observe 
notamment dans l’appropriation progressive des œuvres classiques dans lesquelles l’artiste va jusqu’à modifier ou faire 
disparaitre les éléments des légendes. Parallèlement, la composition des fragments va venir tapisser seulement les corps 
et évoquer la pratique du tatouage comme dans Le coeur sacré de bloody jack par exemple. Dans le travail de composition 
d’une « image simulacre », l’esthétique du fragment fait disparaître la distinction entre le modèle et la copie. Les objets et 
images prennent vie et s’inscrivent dans une contemporanéité qui laisse entrevoir une réflexion de l’artiste sur le principe 
du processus créatif. Depuis 2013, on observe un troisième type de composition que l’on retrouve dans les aquarelles. 
Par l’intermédiaire d’un jeu de narration plus direct qui fait échos au format polaroïd, il accole des fragments de citations 
en français et en anglais à des images généralement issues de séances photos de l’artiste ou d’internet. Ce choix de la 
composition « image polaroïd » est une évolution importante. Elle est le résultat d’un processus de synthèse similaire au 
processus créatif : Appropriation - Recomposition - Création. Léo Dorfner joue avec ces différents types de compositions 
qui viennent s’ajouter au réseau complexe de fragments et place ainsi le spectateur dans une forme de logodédalisme. Au 
sens étymologique, « un labyrinthe de pensées » – ici plus un labyrinthe de références – permet une décontextualisation de 
l’œuvre par l’intermédiaire d’un parasitage des sources auquel l’individu subjectif est suspendu. Face à cet apparent chaos, 
il ne reste que le rapport structural entre les signes considéré comme la seule convention légitime. Le signe semble être 
réduit au statut d’ornement. Or, c’est justement à ce moment là que l’esthétique du fragment dans l’œuvre de Léo Dorfner 
devient un outil de médiation et s’inscrit ainsi dans une vision hégélienne de l’art. Le corps et l’objet se transforment en 
champ de bataille d’une dialectique où les opposés et le chaos, qui nous sont donnés à voir, deviennent source d’échanges 
et de mise en spectacle pour mieux servir une réflexion sur l’Esthétique et le langage. 

Madeleine Filippi 



Expositions personnelles / Solo shows

2021 We’re living in a social network, Claire Gastaud Project Room, Paris
2020 All is Dreams, Galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand
2019 Léo Dorfner, Galerie Aurélien Jeauneau, St-Ouen
2018 Where do the rockets find planets ?, Galeria Victor Lope, Barcelona
2018 Léo Dorfner, Galerie Cédric Bacqueville, Lille
2018 Stories from the city, Galerie L’Oeil Histrion, Caen
2016 Chercher / Détruire, Galerie Anouk Le Bourdiec, Paris
2014 Vivre dans la peur - Rock’n’roll Runaways, Galerie Anouk Le Bourdiec, Paris
2011 Ecce homo festivus, Galerie Habib & Habib, Paris
2010 Galerie Art:ig, Munich
2008 Centre Culturel Villiers-Fossard, St Lô
2007 Galerie Philos Hippos, Caen

Expositions collectives / Group shows
2019 
Déjà-Vu, Chez Kit, Pantin
Image & Curiosités, Villa Belleville, Paris
Tout doit disparaitre, Galerie Provost-Hacker, Lille
Art Paris Art Fair, Galerie Claire Gastaud, Paris
2018 
Estampa, Galerie Victor Lope, Madrid
Swab art fair, Galeria Victor Lope, Barcelona
Instantanée, curator Maxime Touratier, galerie de la voute, Paris
Works VI, Galerie L’Oeil Histrion, Caen
Un monde désiré / a desired world, galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand
Le Beau, la Belle et la Bête, Château du Rivau, Lémeré
Un loup dans la bergerie, Castang Art Project, Perpignan
Wormholes #2, curators Clément Thibault and Mathieu Weiler, La ruche, Paris
Shelves, Hangers, Desks, curator Lia Rochas Paris, Le Coeurs, Paris
I am what I am, curator Julie Crenn, ici gallery, Paris
Art up, galerie Cédric Bacqueville, Lille
Shelves, Hangers, Desks vol 2, curator Lia Rochas Paris, Le Coeurs, Paris
Rikiki 2, curator Joël Hubaut, Galerie Satellite, Paris
Wormholes #1, curators Clément Thibault and Mathieu Weiler, Galerie Laure Roynette, Paris
2017
Sans tambour ni trompette, curator Julie Crenn, Le Parvis, Tarbes
GlobalDrawProject, ECI Cultuurfabriek, Roermond, Netherlands
The violent silence of a new beginning, Studio Khana, Cairo, Egypt

LEO DORFNER
Né en 1985, vit et travaille à Paris
École Nationale Supérieure des Beaux-arts, Paris (atelier Djamel Tatah)
École Régionale des Beaux-arts, Caen.
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Venus Vesper, curator Marie Deparis-Yafil, L’Atelier - Espace arts plastiques, Mitry-Mory, France
:-), Under construction gallery, Paris
Fantaisie, Atelier Celsius, Le Pré-Saint-Gervais
Garder le cap, curator Lia Rochas-Páris, galerie Valerie Delaunay, Paris
Yia Bruxelles, galerie Claire Gastaud, Bruxelles
2016
The Velvet Underground - New York Extravaganza, Philharmonie de Paris
L’art contemporain selon Charles Perrault, curator Hyeryne Park, Paju museum - South Korea
PAN, Quartier General, La Chaux-de-Fonds, Switzerland
UMAM : 70 ans, Musée des Beaux-Arts - Palais de Carnolès, Menton
Visions Portées, MAC Arteum, Châteauneuf-le-Rouge
J’ai des doutes. Est-ce que vous en avez ?, curator Julie Crenn, Galerie Claire Gastaud, Clermont Ferrand
heiwata { Événement 0, Pavillon des Italiens de la Cité des arts de Montmartre
Art for autism, Château St-Jean de Beauregard
L’art a décidé de ma façon de vivre, Galerie Anouk Le Bourdiec, Paris
LE SEIN, DESSIN, curator Madeleine Filippi, Galerie Galerie Vivoequidem, Paris
Salo IV - Salon du dessin érotique, curator Laurent Quenehen, Paris
SEULS/ENSEMBLE- LE PORTRAIT A L’ŒUVRE DANS L’ART CONTEMPORAIN, Artothèque de Caen
Art Paris Art Fair, Galerie Anouk Le Bourdiec
2015
A CORPS PERDUS #2, curator Marc Donnadieu, Galerie Gourvennec Ogor, Marseille
Who’s afraid of picture (s)?, curator Frédéric Léglise, ESAD de Grenoble-Valence
Art Paris Art Fair, Galerie Anouk Le Bourdiec
Who’s afraid of picture(s)? 2, curator Frédéric Léglise, à cent mètres du centre du monde, Perpignan
Ça ira mieux demain, curator Léo Dorfner, galerie Anouk le Bourdiec, Paris
2014
40 x 30, Galerie Anouk Le Bourdiec, Paris
Les esthétiques d’un monde désenchanté, CAC Meymac
Salon Zürcher, Galerie Anouk Le Bourdiec, Paris
Sea, Art & Sun, Galerie Anouk Le Bourdiec, Paris
Quoi de neuf ? Acquisitions récentes / collection, Artothèque de Caen
Salo, salon du dessin érotique, Les salaisons, Romainville
Art Paris Art Fair, Galerie Anouk Le Bourdiec
2013
Petits mais costauds, Galerie Anouk Le Bourdiec, Paris
Art is hope, Palais de Tokyo, Paris
Drawing Now/Émergence, galerie Anouk Le Bourdiec, Paris
Drawing Room, Galerie Anouk Le Bourdiec, Montpellier
2012
Ils étaient, ils sont, ils seront, Galerie Anouk Le Bourdiec, Paris
2011
Don’t be cruel, Galerie Vanessa Quang, Paris
Slick Art Fair, Galerie Anouk Le Bourdiec
2010
Galerie Moretti & Moretti, Paris
2008
Exposition Provok, l’atelier Z, Paris
Galerie Hypertopie, Caen
Projets curatoriaux / Curatorial projects
2015 
ça ira mieux demain, galerie Anouk le Bourdiec, Paris
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Galerie 
 5 et 7 rue du Terrail 63000 Clermont-Ferrand - F
 +33 4 73 92 07 97

Ouvert tous les jours de 14h à 19h sauf dimanche et lundi

Project Room
37 rue Chapon, 75003 Paris - F
+33 1 88 33 96 83

Ouvert tous les jours de 14h à 19h sauf dimanche et lundi

www.claire-gastaud.com

Claire Gastaud
claire@claire-gastaud.com +33 6 63 05 24 24

Caroline Perrin
caroline@claire-gastaud.com +33 6 29 95 88 60

Théo Antunes
theo@claire-gastaud.com +33 6 35 58 47 89

Léo Woo
leo@claire-gastaud.com +33 6 88 81 70 14

Membre du Comité Professionnel des Galeries d’Art

@galerieclairegastaud

Galerie Claire Gastaud


