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Henni Alftan, par Julie Crenn, 2017 
 
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, l’artiste examine avec attention les 
détails pour s’écarter un maximum de la notion de récit. La dimension narrative et temporelle de la 
peinture nous échappe. Le bavardage est exclu.  Pour cela, l’artiste travaille la question du cadre et 
du cadrage des sujets qu’elle invente à partir de ses observations quotidiennes. 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. En ce sens, les œuvres nous amènent à penser l’image à travers 
l’objet peinture : son histoire, son actualité, sa légitimité, sa matérialité et sa dimension conceptuelle. 
 
Henni Alftan explore les problématiques inhérentes à deux histoires croisées, celle de la peinture et 
celle de la photographie. Elle poursuit et analyse des problématiques picturales : la surface, la 
profondeur, l’aplat, la couleur, l’objet, le regard, la ligne, la composition, le motif, le cadrage, le récit 
(ou plutôt le refus du récit), l’image dans l’image, le miroir ou encore le montage. Si sa peinture est 
figurative, elle ne s’inscrit en aucun cas dans une approche où le réel serait parfaitement imité. Elle 
ne met en place aucune démonstration picturale qui permettrait la création d’une illusion. Pourtant, 
la photographie, son histoire et son actualité, joue un rôle important dans la construction de ses 
œuvres et dans sa manière de voir le réel. Elle est notamment présente dans ses choix de cadrages 
qui souvent sont en décalage avec ceux habituellement employés en peinture. Elle cite volontiers 
l’œuvre de Wolfgang Tillmans dont l’intérêt pour la dimension physique de l’image, la 
décontextualisation, le prélèvement de motifs, l’anonymat, les formes, les matières et les couleurs 
trouve un écho certain avec ses peintures. « 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. (Ce que vous pensez voir est souvent à l’abri des 
regards.) » (Henni Alftan) Effectivement, la notion de regard relie les problématiques de la peinture 
et de la photographie. De manière quasi systématique, l’artiste esquive le contact visuel direct entre 
le sujet figuré et celui du regardeur. Le face à face est évité au profit de situations étranges et 
poétiques. La question du regard est récurrente au fil des œuvres : une femme devant un miroir pose 
une lentille sur son œil, une autre se regarde dans la lame d’un couteau, les yeux d’un homme sont 
obstrués par des ombres noires, un couple endormi est allongé dans l’herbe sous l’ombre d’un arbre, 
une nageuse nous tourne le dos. Les regards sont absents, empêchés, obstrués, détournés, mis en 
abyme ou dupliqués. Ainsi la part de subjectivité, d’interprétation ou de projection est volontairement 
réduite afin que le regardeur puisse focaliser son attention sur les détails, les indices et les amorces 
d’un récit rendu impossible.  
 
En creux de cette réflexion sur la représentation du réel, du sujet et de celui qui regarde, Henni 
Alftan distille une atmosphère nourrie d’une inquiétante étrangeté. Les œuvres sont traversées d’un 
silence troublant et d’une violence sourde : la main  
gantée d’un chirurgien extrait un organe d’un corps lors d’une opération, un bras nu dont la peau est 
parsemée d’ecchymoses, un homme porte des lunettes dont l’un des verres est brisé, des flammes 
s’échappant d’une fenêtre, un corps plongé (noyé ?) dans une baignoire, une longue cicatrice autour 
d’une oreille. À cela s’ajoute la récurrence des couteaux, des masques, des ombres, des visages 
absents et du dédoublement des corps. L’artiste s’emploie aussi à former des filtres sur, dans ou à 
travers les scènes représentées. Ces derniers fonctionnent comme des écrans ou bien des voiles de 
motifs répétés qui viennent inonder le premier ou l’arrière-plan. Une averse battante, les feuilles d’un 
arbre, des fleurs, l’ornementation d’un papier peint, un manteau de fourrure de léopard, un tee-shirt 
en dentelle, des herbes hautes, un grillage. Ainsi, Henni Alftan manipule et perturbe le sens des images 
qu’elle nous donne à voir. Avec un style simple et efficace, elle questionne notre rapport à la 
construction de l’image en brouillant les registres, les références, les indices d’espace et de temps. 
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Gaël Charbau et Aurélie Faure  
« Voyageurs », Fondation Emerige, 2014 
 
 
 
«  Dans un premier temps, c’est toujours par une forme d’immédiateté 
qu’on entre dans les œuvres d’Henni Alftan. Par un savant jeu de cadrage, 
d’ellipse, de matière et de lumière, l’artiste parvient à créer un effet de réel 
qui rend ses images évidentes…en tout cas au premier abord. Puis dans un 
deuxième temps, elle réussit souvent à déboussoler notre lecture de la 
toile en créant des glissements, qui viennent compléter les sujets peints 
ainsi que le contexte dont ils sont extraits.  
L’artiste joue systématiquement avec l’œil, la perception, la pensée…cette 
relation entre montrer, nommer et contextualité crée au fils des œuvres 
une étrange tension. Ses toiles frôlent parfois une abstraction glacée, 
jusqu’à que sa science du geste et sa connaissance des codes de l’image 
nous saisissent en retournant  nos premières impressions vers un univers 
connu et reconnaissable. Chacune de ses toiles renvoie à l’histoire de la 
peinture et de ses problématiques plastiques, mais ses sujets sont 
résolument contemporains. Henni Alftan constitue ainsi au gré de sa 
pratique un ambitieux abécédaire poétique du banal, en appuyant avec ses 
brosses sur nos reflexes d’éternels voyeurs d’images. »  
 

 

  



 

 
 
Henni ALFTAN, 2016 
 

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.  

En peinture, nous pouvons voir comment une image apparaît, car nous avons une 
tendance naturelle à voir des choses dans la moindre tache ou quelque touches 
de pinceau. Notre regard cherche sans cesse à interpréter, à donner du sens à ce 
qu'il perçoit. À quel moment commence ou s’arrête la ressemblance ? 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. (Ce que vous pensez voir est souvent à l’abri des 
regards.) 

Il n'y a pas de photos sur les murs de mon atelier. 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 
nouvelles. Je ne les ai pas vraiment inventées. C’est comme si elles étaient déjà là. 

  



 

 
AMA (art media agency),  
«An interview with Galerie Claire Gastaud’sHenniAlftan at Art Paris 2015 » 
26 mars 2015 (extrait) 
 
Henni Alftan is a Finnish artist from Helsinki who has been living and 
working in France since 1998. AMA got the chance to speak to the artist 
about her solo exhibition at the Galerie Claire Gastaud, Stand B3, live 
from Art Paris 2015. 
 
 
How did you get into art? 
I have been painting since I was six and I always knew that I wanted to be an artist. 
It was evident that art was something that I was destined to study. 
 
You say that you are a young artist, do you feel that people treat you 
differently because of this? 
No, I don’t think it’s a problem. Luckily, I’m now 35 so people stop asking me my 
age. I’m very glad that the craze surrounding young artists is passing, because I see 
a lot of 40-something artists who are amazing but who nobody is showing because 
they’re over 35 years old. It’s great to see such a range of different artists at 
different stages in Art Paris. 
 
Do you find that your artwork is more popular internationally than in 
Finland? 
I exhibit my art both nationally and internationally. Finland is where I first exhibited 
my works and I was brought into the world of museum collections in Brest so it 
was a lot easier to exhibit in France as I could say that I was validated in my home 
country. Finland is a small country so you get a lot of visibility more quickly; I 
exhibited at GallerieAnhava, for example, which is a well-established gallery with 
a solid tradition. After that, everybody knows your name. France is a bigger 
country so it’s harder to become known. In Finland, once you’ve got your foot in 
the door, it’s easier to excel more quickly. 
 
And finally, what are your plans for the future? 
In three months, I’m going on residence to New York for six months at ISCP, and 
I’m very much looking forward to it. I’ve had a busy year so I’m also looking 
forward to just being in the studio. I’ve been in New York twice before but it’s 
going to be very different when I’m actually living and working there. I have a few 
contacts there so we’ve been discussing a couple of projects but it’s not something 
that I can tell you about just yet. 
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