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Biographie
Jean-Charles-Eustache
Né en 1969 à Baie-Mahault, Guadeloupe
Vit et travaille à Clermont-Ferrand
Expositions (sélection)

2016
J’ai des doutes, est-ce que vous en avez ?, Galerie Claire Gastaus, Clermont-Ferrand
Silence, galerie Claire Gastaud, Solo show
2015
L’arbre, le bois, la forêt, lieux du mythe, du fantasme, de la peur, supports de l’imaginaire »,
CAC, Meymac
Slick Art Fair, Galerie Claire Gastaud, Paris
2014
There’s something quieter than sleep», Galerie Claire Gastaud, Solo show
Art Paris Art Fair, Grand Palais, Galerie Claire Gastaud
Zones sensibles : La peinture renversée", musée de l'abbaye Sainte-Croix, Les Sables
d'Olonne
Terrains vagues !", École du Magasin / ÉSAD, Grenoble
2013
Collection 4, Galerie Claire Gastaud
La révolte et l’ennui, Frac Auvergne, Clermont-Ferrand
2012
Dehors la flore est à l’orage, Centre culturel Valery-Larbaud, Vichy
Slick Art Fair, Galerie Claire Gastaud, Paris
La Fureur de l'Eternuement, Galerie 65 / ESADHaR, Le Havre
2011
Schlummert ein, Galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand , Solo show
"Juste au bord ou les vagues", Galerie Galerie Benoît Lecarpentier, Paris, Solo show
2009
Candies, Le Grand Atelier, ESACC, Clermont-Ferrand Solo show
Latitudes 2009, Hôtel de ville de Paris, commissaire : Régine Cuzin
Parcours d’Art Contemporain 2009, Fontenay-le-Comte
2008
SHOWROOM 2008, Galerie In Extenso, Clermont-Ferrand,
REcollection, Galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand
2007
XS PARIS, Fondation d’Entreprise Ricard, commissaire Elisabeth Wetterwald
XS, Galerie Espace Mica, Rennes, commissaire Elisabeth Wetterwald
2005
Les Faits du Logis Résidence d’artistes, Maison Chevolleau, Fontenay-Le-Comte
Mulhouse 005, Parc des expositions, Mulhouse
Ham & Cheese, Glassbox, Paris,
Commissaires : Pierre Ardouvin, Elisabeth Wetterwald
Du bist hier (pour l’instant), Kunstraum kreuzberg / Bethanien, Berlin
commissaire : Christelle Familiari
Les enfants du Sabbat 6, Centre d’Art Contemporain Le Creux de l’enfer, Thiers
Commissaire : Frédéric Bouglé
2004
Première, Centre d’Art Contemporain, Meymac

Collections publiques et bourses
2012
Acquisition d’une œuvre par la fondation Colas
2011
Acquisition de trois œuvres de la série « Schlummert ein » par le FRAC Auvergne
2010
Acquisition du polyptyque «A kind of valediction » par le Fond National d'Art Contemporain.
2009
Bourse de la Direction des Affaires Culturelles de Le Ville de Clermont-Ferrand
2007
Allocation à l'achat de matériel, Ministère de la Culture et de la Communication, DRAC Auvergne
2006
Acquisition de « Rex 2006 » par Clermont Communauté
2004
Bourse de la Direction des Affaires Culturelles de Le Ville de Clermont-Ferrand

Formation
2004
DNSEP, obtenu avec les félicitations du jury, Ecole Supérieure d’Art de ClermontCommunauté
2002
DNAP, obtenu avec les félicitations du jury Ecole Supérieure d’Art de ClermontCommunauté

Iconographie et textes
2004 / premières œuvres

Impacte, 2004, peinture acrylique sur bois, 40 x 40 cm

Sous le lit. Peinture acrylique sur carton, 25 x 32,5 cm. 2004. Collection privée

Exposition Les Enfants du Sabbat 6, Centre d’art de Thiers, Creux de l’enfer, 2005

2005-2010
Du bist hier (pour l´instant)
Kunstraum Kreuzberg/Bethanien - Berlin
Ghost memories
Et si les souvenirs n’étaient qu’une accumulation d’images, d’éclats composés et recomposés
selon le fil ténu de nos vécus ? Le travail de Jean-Charles Eustache s’apparenterait à une
pérégrination dans tous les lieux abandonnés de la mémoire. Une radiographie sensitive et
plastique de ce qui est caché, enfoui dans un inconscient ou un imaginaire que l’artiste s’ingénie
à faire resurgir. Parce qu’il prélève dans un réservoir commun de signes comme s’il le puisait
d’une boîte noire, des motifs ou des éléments précis qu’il réactive, ceux-ci deviennent alors un
faisceau d’indices, de signaux : les supports et les prétextes à une investigation mentale.
De la même façon qu’il s’agirait d’une reconstitution policière, les pièces de l’artiste font l’objet
et sont l’endroit d’une enquête ; elles constituent le point de départ d’une élucidation qui
s’élabore dans un phénomène de reconnaissance. Jean-Charles Eustache s’intéresse ainsi aux
ressorts particuliers qui nourrissent les réminiscences, qui font qu’une image reste et demeure
agissante, réfléchissante. Ses œuvres sont autant de clichés, d’instantanés questionnant cette
part intime, cette fameuse inquiétante étrangeté, la manière dont nous sommes finalement
habités.
Les vidéos in situ de Jean-Charles Eustache prennent souvent la forme de structures
impersonnelles et épurées, aux mouvements mécaniques et stéréotypés. Fonctionnant sur les
principes du neutre et du faux semblant, ces dispositifs sonores et visuels se situent
délibérément à la lisière des choses. Evoquant un climat surréel et un temps indistincts, les
peintures de l’artiste distillent une matière prégnante et circonspecte : il s’en émane une
ambiguïté, un doute, un trouble. La trame lumineuse et singulière d’une construction oubliée,
d’un prisme fantasmatique ou enfantin qui réapparaît et qui fait de nous les rêveurs surpris, et
tout à coup réveillés. De ces traces, de ces fragments qui sommeillent en chacun de nous, JeanCharles Eustache en est le guetteur subtil et amusé. Le révélateur.
Frédéric Emprou, 2005

Jean-Charles EUSTACHE/CANDIES

Une manière d'ailleurs
Jean-Charles Eustache vit à Clermont-Ferrand mais on le croirait presque américain. On l'imagine
volontiers dessiner les décors d'une série télévisée de banlieue californienne, chercher le sapin de Douglas dans
les forêts du Montana, réaliser des plans d'études d'une maison de la prairie à Chicago, écumer les zones
résidentielles du Maine, photographier les architectures créoles de la Nouvelle-Orléans, repérer les drive-in
abandonnés de l'Ohio. On l'imagine partout, partout sillonner le cœur de ce pays qui transpire dans sa
peinture. Et curieusement, s'il est un voyage qui va compter pour lui, c'est la Guadeloupe en 2006, son pays
natal. Cette année-là, le motif de la maison s'installe. Sa tante l'emmène voir des habitats privés à moitié
construits, squattés par des ouvriers clandestins, « des lieux entre deux temps, des peaux mortes déjà
envoutées, des vanités ».1 Les maisons abandonnées de Pointe-à-Pitre ne sont pas si différentes de celles
désertées par la crise dans la banlieue de Détroit. À son retour, Eustache peint de mémoire ces maisons au
style colonial, destructure leur assise architecturale, propage les coulures et brouille les couleurs. Dans la série
« Avril », il dépouille l'habitat jusqu'à ne laisser que l'empreinte d'une fondation, une dalle de béton au sol
encastrée dans une végétation sauvage.
Lorsqu'il regarde une série ou un film, l'artiste suit attentivement les mouvements de la caméra, surtout
au début quand elle zoome sur la maison de famille et ses habitants à l'image de la façade, solides et immaculés.
Les peintures d'Eustache sont souvent des vues d'extérieur, elles optent pour un cadrage frontal et pudique,
une étude de cas qui ne franchirait pas la clôture. Ce n'est pas l'action qui retient l'artiste mais le moment de
relâche après l'incident. L'intrigue s'apaise et pourtant, le décor respire encore le conflit. Certaines peintures
portent parfois le nom des victimes qui ont péri dans les lieux, Sarah, Rex, Dolores, Paul. L'architecture est une
émotion qu'Eustache représente à l'état de latence. Il trouve les maisons rurales des peintres régionalistes
américains des années 1930 inquiétantes, sans parler du cottage anglais, le choix de la palette de couleurs, la
géométrie du jardin, la perfection de l'aménagement intérieur, une « précision diabolique » selon lui.
À l'occasion de la série réalisée pour son exposition au Grand Atelier, Eustache travaille pour la
première fois sur de grands formats, à la mesure d'un sujet lui aussi américain, le parc d'attraction ou parc à
thème. De la maison en pain d'épices de Santa's village en Californie au chalet du père Noël du parc Storybook
Land dans le New Jersey, Eustache introduit (là aussi pour la première fois) des figures humaines aux visages
effacés, libres d'incarner la mélancolie des titres, empruntés aux poèmes d'Emily Dickinson (« And yet, I was a
living Child », « Some ghastly fright come up », « The past is such a curious creature »...). L'artiste recherchait
le type de maison sur laquelle on tombe quand le protagoniste d'un conte est perdu dans les bois, une
architecture dite du réconfort (« architecture of reassurance ») qui renvoie aux stratégies de Disney depuis le
milieu des années 1950. Là encore, Eustache parvient à capter la charge affective et symbolique des lieux.
Gaston Bachelard considérait la maison, en particulier la maison natale, comme le lieu de concentration d'un
réseau signifiant d'images, de souvenirs, d'onirisme. Selon lui, la maison est un être vertical « de la rationalité du
toit à l'irrationalité de la cave ».2 Les maisons d'Eustache sont au contraire des êtres horizontaux, encore
imprégnées de la mémoire d'un travelling qui passant lentement de la gauche vers la droite de l'écran fait défiler
la bordure de la route, la clôture blanche, le jardin, la véranda, l'évier de la cuisine, le téléphone jusqu'au
fauteuil de cuir dans le salon. Des êtres horizontaux qui ne se dressent pas vers le ciel (toujours inachevé dans
ses tableaux) mais suivent les yeux rivés à terre la ligne de l'horizon.

Florence Ostende, 2009

NOVEMBRE_1 2007, peinture acrylique sur toile, 19 x 24 cm,
Collection privée

No work can stand, 2008, peinture acrylique sur toile, 30 x 30 cm,
Galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand

Red House, 2008, peinture acrylique sur toile, 14 x 18 cm,
collection privée

Graceland
2009 peinture acrylique sur carton entoilé 22 x 27 cm,
Collection privée

The inclemencency,
2008, peinture acrylique sur toile, 19 x 24 cm

The blue path,
2009 peinture acrylique sur toile 22
x 27 cm
Collection privée

Red arow.
Peinture acrylique sur bois, 24 x 30 cm. 2011.

2011 / Schlummert Ein
« Schlummert Ein, 2001 »
« À l’instar de David Lynch, je pourrais présenter les choses en ces termes : "J'aime
méditer sur un coin bien précis - comme une palissade, un fossé, quelqu'un qui creuse
un trou, et puis une fille dans une maison, un arbre, et tout ce qui se passe dans cet
arbre - un petit coin bien précis où je peux m'installer." Or, si j'aime à grappiller
fiévreusement tout autour de moi quelques images, ce n'est que dans l'espoir de
tromper mon imagination, car en réalité ce qui suscite mon intérêt dans l'élaboration
de ces peintures c'est plutôt les liens invisibles qui se créent entre elles.
Shlummert Ein regroupe une série de trente petites toiles, peintes à l'acrylique. Ces
peintures correspondent à une perception éclatée de la réalité. Certaines prennent
leur source dans un imaginaire collectif sécrété par le cinéma, la télévision, la fiction
contemporaine ou encore Internet ; d'autres s'inspirent de lieux que moi-même ou des
proches ont photographiés.
Cet ensemble d'images hétéroclites s'articulent autour de deux thèmes principaux qui
sont d'une part la mutation et l'hybridation des souvenirs que nous avons accumulés,
et d'autre part la confrontation entre le regard démiurge de la petite enfance et celui
défaillant des adultes que nous sommes devenus.
Ainsi, certaines peintures mettent l'accent sur la fragilité du paysage, qu'il soit menacé
d'altération dans nos souvenirs (ex : This is the way the world ends.), ou qu'il soit
défiguré par des projets d'urbanisation (ex : Now that we've been round the village. I
wondered which would miss me least.). Mais par ailleurs et a contrario, d’autres oeuvres
se focaliseront sur un paysage qui recouvre son état sauvage (ex : The only secret is the
dust. A passive place. Now it is night in nest and kennel).
Les peintures qui font allusion à l'évanouissement ou à la mort (Ex : In the white hiatus
of winter, A pank nobody knew but them.) sont des allégories de la cécité (ou perversité)
dont notre imagination est atteinte progressivement. En effet, les enfants paraissent
plus réceptifs aux faits surnaturels tels les fantômes ou les apparitions, tout comme ils
entretiennent des liens bien particuliers avec la Nature : une simple jardinière, soudain,
est comparable à une forêt hostile, une cavité au pied d'un arbre est prétexte à des
récits fantastiques, et les statues se mettent à murmurer des formules mystérieuses.
Je suis en admiration devant la prodigieuse capacité des enfants à percevoir de petites
choses a priori insignifiantes comme par exemple une touffe d'herbe. Ils possèdent une
façon d'appréhender le quotidien que nous avons troqué contre un regard souillé et las
: désormais la souche de l'arbre devient une connexion avec un univers infernal ; le
petit sentier qui court dans la campagne est le lieu d'une mauvaise rencontre ; un
cerisier en fleurs nous susurre à l'oreille que nous ne reverrons pas le prochain
printemps; un gentil court d'eau serpente dans un sous bois verdoyant et promène
lentement l'ourson en peluche d'un bambin absent ; l'aimable statue d'un ange tente en
vain de nous distraire, par son sourire, du bruissement sinistre d'une frondaison ; des
draps, témoins d'un acte ignoble, exhalent leurs secrets sous un soleil radieux... et bien
d'autres petits décors d'un univers délicat, en apparence. »
Jean-Charles Eustache, janvier 2011

« Drowning is not so pitiful as the attempt to rise. »*

Certains tableaux de Jean-Charles Eustache, de taille plutôt réduite (19 x 24
cm), font fugacement penser à une de ces cartes postales mal conservées, à
moitié déchirées, délavées par le temps, mais que l’on garde parce qu’elle nous
rappelle nostalgiquement ces lointaines et heureuses grandes vacances à la
montagne que l’on croyait bêtement éternelles.
Mais en les observant vraiment, attentivement, on s’aperçoit qu’il n’en est
rien : la maison, même si elle est grande et belle, semble désolée, délaissée, voir
hantée. Les couleurs ne sont pas passées, elles sont sciemment désaturrées.
L’image n’a pas été déchirée, arrachée, mais elle est happée par le fond : c’est
celui-ci, blanc comme la toile, qui « dégouline » sur la maison, un peu pour nous
rappeler qu’il s’agit d’une peinture, beaucoup pour distancier le sujet de son
environnement, pour fragmenter ce qui aurait pu être un paysage de carte
postale, et en étudier précisément un périmètre, une zone.
Zone après zone, tableau après tableau, celles-ci deviennent flottantes, l’état
des lieux quasi obsessionnel. Le bord de la route devient plus parlant que la
direction, la maison et sa réalité physique deviennent plus pertinentes que son
projet, ou même son environnement, dans le témoignage de l’état du rêve
socioculturel que cette maison incarne.
Lorsque Jean-Charles Eustache (dé)peint le chantier avorté d’un rêve de
propriété (l’enfantin do mi si la do ré), à savoir une maison si grande et si chère
qu’elle n’a jamais été ni terminée ni habitée, c’est pour en souligner la vanité,
c’est pour en peindre une vanité. Il n’est pas question de mettre alors en image
une quelconque mythologie immobilière, ni de fantasmer un univers morbide et
gothique de fantômes et de sorcières, mais bien de peindre un monde en
déliquescence. La réalité sans fard. Chacune de ces maison est un « hôtel
Overlook** », les rêves qui les ont bâties ne reflètent pas la tangibilité rugueuse
de notre monde, devenu futile et vaniteux, qui se désagrège d’un glissement
progressif et consenti.
Thomas David
*extrait d’un poème d’Emily Dickinson : « se noyer est moins pitoyable que
tenter de faire surface »

In the white hiatus of winter,
Peinture acrylique sur toile, 22x27 cm, 2010

Good-bye, good-bye, to everything, Peinture acrylique sur toile, 22x27 cm, 2010

The haunted night returns again,
Peinture acrylique sur toile, 22x27 cm, 2011

While the ages steal, Peinture acrylique sur toile, 22x27 cm, 2010

Now that we've been round the village, Peinture acrylique sur toile, 22x27 cm, 2010

No Ey could find the place, Peinture acrylique sur toile, 22x27 cm, 2010

It crawls in the corners, 2010, Peinture acrylique sur toile, 22x27 cm
Collection privée

2014 / « There’s something quieter than sleep « 2014

« Dans cette série de dix petites peintures récentes on retrouve l’univers étrange,
cinématographique empreint de mélancolie de Jean-Charles Eustache. Le spectateur,
face à ses toiles se retrouve comme confronté à un morceau d’histoire, une scène de
film, de crime et semble regarder à travers un feuillage, une haie, un trou de serrure
ou un objectif. Ces images imprègnent et s’impriment sur la rétine. Ses toiles
précieuses dans lesquelles il introduit une nouvelle matité sont empreintes des ses
influences de différentes cultures, croyances et marque sa grande connaissance de la
peinture et son attirance pour différents courants du début XXIème - expressionisme,
nabis- et les réalistes et régionalistes américains. La taille des ses peinture est
importante, Jean-Charles Eustache a su trouver les formats adéquats comme s’il
transportait des images avec lui, des morceaux de mémoire. » C. Perrin, 2014
« Que dire à propos de ces nouvelles peintures, si ce n'est qu'elles poursuivent leur lent
processus de dissolution du réel (ou tout du moins, de ses apparences). C'est en effet bien le
thème de l'oubli qui rode d'une peinture à l'autre. Tantôt, cela peut se traduire par la
disparition partielle d'un corps ou d'un objet dans le paysage, tantôt, cela se manifeste par
une sorte de combustion qui perturbe et dévore le motif, à l'instar du temps qui oblitère nos
souvenirs les plus chers. » Jean-Charles-Eustache, 2014

There’s something quieter than sleep. Peinture acrylique sur panneau, 15x20 cm. 2014

Portions of eternity. Peinture acrylique sur panneau, 18x24 cm. 2014

With silent delight. Peinture acrylique sur panneau, 15x20 cm. 2014

Remind me not, remind me not. Peinture acrylique sur panneau, 18x24 cm. 2014

Shadows of prophecy. Peinture acrylique sur panneau, 18x24 cm. 2014, collection privée

Oblivion ! Peinture acrylique sur panneau, 18x24 cm. 2014, collection privée

Marks of weakness, marks of woe. Peinture acrylique sur panneau, 24x30 cm. 2014

2015 / « Silence »

« Elles tendent vers quelque-chose d’épurée.
Elles ont été conçues dans un rapport avec le silence. Un silence solide. Car même le silence
renferme des variations.
Je suis heureux d’avoir réalisé ces peintures, car elles ne se contentent plus de “représenter”
le repos. Elles n’ont pas encore atteint la plénitude recherchée, mais elles s’en approchent.
Et cependant, malgré leur aspect ascétique, Il existe une filiation entre ces travaux et les
précédents :
En effet, il s’agit de cette ambivalence entre les deux niveaux de représentation que sont le
“réalisme” et “l’abstraction”. Dans ces nouvelles peintures, le réalisme se limite à une
imitation minimale du rond-de-bosse, et quant à l’abstraction, 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, 2015

A11. Peinture acrylique sur panneau, 18 x 24 cm. 2015

4 lines. Peinture acrylique sur panneau, 15 x 20 cm. 2015

5 lines. Peinture acrylique sur panneau, 18 x 24 cm. 2015

A1. Peinture acrylique sur panneau, 18 x 24 cm. 2015

A8. Peinture acrylique sur panneau, 18 x 24 cm. 2015

Volume. Peinture acrylique sur panneau, 15 x 20 cm. 2015

Piece. Peinture acrylique sur panneau, 18 x 24 cm. 2015

Area. Peinture acrylique sur panneau, 15 x 20 cm. 2015

A9. Peinture acrylique sur panneau, 18 x 24 cm. 2015
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Galerie Claire Gastaud
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