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HENNI ALFTAN

Solo show d’Henni Alftan au salon « Bienvenue 2019 »

Sélection de peintures récentes et notamment des œuvres de la série « Déjà-vu » :  
chaque œuvre est composée de deux toiles qui sont destinées à ne pas être accrochées l’une 
à côté l’autre, à ne pas être vues ensemble. 

Illustration downtown 1 et downtown 2

Le stand est conçu comme une mise en scène de son univers pictural.
L’espace, par un jeu de couleurs et de volume, est élaboré pour donner l’illusion d’entrer 
physiquement dans une toile d’Henni Alftan.  Délimitation et construction de l’espace nous 
renvoient aux compositions de ses tableaux.

ACTUALITÉ

Parution de la première monographie de « Henni Alftan », 
Coéditée par la Galerie Claire Gastaud et les éditions Is-Land Editions. 
Textes de Julie Crenn et Marja-Terttu Kivirinta  
Edition bilingue (français / anglais) 16 x 23 cm (broché) 128 pages 
Avec le soutien aux galeries / Publications du          Centre National des Arts Plastiques 
                     Frame Finland,               Arts Promotion Finland

Cette première monographie de l’artiste franco-finlandaise, sera officiellement présentée au 
salon BIENVENUE. Elle permet de voir réunie une large sélection de ses dernières œuvres, 
introduites par les textes de Julie Crenn et Marja-Terttu Kivirinta qui replacent son travail dans 
le champ de la peinture contemporaine et reviennent sur son intérêt pour le regard, le dédou-
blement, la composition des plans cinématographiques et le trouble qui naît lorsqu'une vision 
s'aiguise jusqu'à devenir trop précise.
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HENNI ALFTAN

Solo show of Henni Alftan at « Bienvenue 2019 » art fair

Selection of recent paintings and especially of the «Déjà-vu» series.
Each artwork is composed of two paintings that are meant not to be hung and seen together. 

Illustration downtown 1, downtown 2

The stand is designed as a staging of her pictorial universe.
The space, through a play of colour and volume, is elaborated to give the illusion of physically 
entering a Henni Alftan canvas.  The delimitation and construction of space refers us to the 
compositions of her paintings.

LATEST NEWS

Publication of the first monograph of «Henni Alftan»,
Co-published by Galerie Claire Gastaud and Is-Land Editions.
Texts by Julie Crenn and Marja-Terttu Kivirinta
Bilingual edition (French / English) 16 x 23 cm (paperback) 128 pages
Avec le soutien aux galeries / Publications du          Centre National des Arts Plastiques 
                     Frame Finland,               Arts Promotion Finland

This first monograph by the Franco-Finnish artist will be officially presented at the BIENVENUE 
exhibition. It brings together a large selection of her latest works, introduced by the texts of Julie 
Crenn and Marja-Terttu Kivirinta, which replace her work in the field of contemporary painting 
and reverse her interest in the gaze, the duplication, the composition of cinematographic shot 
and the confusion that arises when a vision becomes too sharp to be precise.
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White Nails, 2019, oil on canvas / huile sur toile, 50 x 61 cm
courtesy de l’artiste et de la galerie Claire Gastaud



HENNI ALFTAN peint des images, dans lesquelles les petites perceptions du quotidien vont 
se mêler aux réflexions sur le regard, la peinture et la construction de l’image : le motif de 
ses œuvres et aussi la peinture elle-même, son histoire, ses qualités physiques, l’objet tableau.  

« 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’ar tiste examine avec attention les détails 
pour s’écar ter un maximum de la notion de 
récit. La dimension narrative et temporelle 
de la peinture nous échappe. L’ar tiste 
travaille la question du cadre et du cadrage 
des sujets qu’elle invente à par tir de ses 
observations quotidiennes. (…)
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. 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. (…)
De manière quasi systématique, l’ar tiste 
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. » Julie Crenn

« 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 



“Henni Alftan’s paintings all par ticipate in a 
reflection on the representation of reality, 
the subject, and the viewer. Her works 
are filled with a troubling silence, a muted 
violence, constructing, with the lightest 
of touches, an atmosphere of disturbing 
strangeness. Henni Alftan paints narrative 
elements that engender uneasiness: the 
gloved hand of a surgeon extracting an 
organ during an operation; a bare, bruised 
arm; a man wearing glasses with shattered 
lenses; flames emerging from a window; 
a body sunk (drowned?) in a bathtub; a 
long scar around an ear. To this may be 
added the recurrence of knives, masks, 

shadows, absent faces and duplicate 
bodies. The ar tist also places filters on, 
in, or through the represented scenes. 
They act as screens or veils of repeated 
patterns, inundating the foreground or 
background. A pouring rain, the leaves 
of a tree, flowers, a wallpaper pattern, 
a leopard-skin coat, a lace T-shir t, high 
grass, a fence, shadows, a bead cur tain. 
Henni Alftan manipulates and disrupts 
the meaning of the images she shows us. 
Simply and effectively, she questions our 
relationship to the construction of the 
image by blurring registers, references, 
indications of space and time.” Julie Crenn

“I’d like to see that moment, when the paint starts to refer, to resemble something 
other than itself. That is why I seek to give only the necessary amount of indica-
tions. I hint. (What you think you see is often hidden from view.)” Henni Alftan

HENNI ALFTAN paints images in which smalls perceptions will mix with the thinking of the 
look, the painting and the construction of the image : the painting itself, and its history, its 
qualities and the object of the painting.



Eyeliner, 2017, oil on canvas / huile sur toile, 60 x 73 cm
courtesy de l’artiste et de la galerie Claire Gastaud



Downtown 1, 2019, oil on canvas / huile sur toile,146 x 114 cm  
courtesy de l’artiste et de la galerie Claire Gastaud



Downtown II, 2019, oil on canvas / huile sur toile,146 x 114 cm  
courtesy de l’artiste et de la galerie Claire Gastaud



PARCOURS

Henni ALFTAN est née à Helsinki et vit et travaille à Paris. 

Les expositions personnelles récentes ont eu lieu à la galerie Karma, New York, Etats-Unis (2019) 
à Studiolo, Milan, Italie (2019), à Galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand, France (2017, 2014) 
Z Gallery Arts, Vancouver, Canada (2017) à la tm-galleria, Helsinki, Finlande (2018), à la Galleria 
Sculptor Helsinki, Finlande (2016) et au Forum Box (2015) Helsinki, Finlande. 

Son travail a également été présenté dans plusieurs expositions collectives récemment au Kuntsi 
Museum of Modern Art, Vaasa, Finlande (2018), au Kajaani Art Museum, Kajaani, Finlande (2018), 
au musée des Beaux-Arts de Brest, France, (2017), au Hämeenlinna Art Museum, Hämeenlinna, 
Finlande (2017), et au musée Amos Rex, Helsinki, Finlande (2015). 
En 2015 elle a obtenu une résidence de six mois à New York à l’International Studio and Cura-
torial Program (ISCP) et à l’Institut finlandais, financée par la fondation Alfred Kordelin. 

Elle est représentée par la galerie Claire Gastaud, France, depuis 2014.

COLLECTIONS
Amos Rex Art Museum, Helsinki, Finlande / Collection Clermont Auvergne Métropole, Cler-
mont-Ferrand, France / Finnish Art Society, Finlande / Frac Limousin, Limoges, France / Hämeen-
linna Museum of Art - Vexi Salmi collection, Hämeenlinna, Finlande / Heino Art Foundation, 
Finlande / Helsinki Art Museum, Helsinki, Finlande / Kuntsi Museum of Modern Art - Swanljung 
collection, Vaasa, Finlande / Laurent Dumas - Emerige, France / Collections privées en Autriche, 
Canada, Finlande, France, Luxembourg, Corée du Sud, Royaume-Uni et USA

Subventions et prix
Fondation Stina Krooks / Frame Visual Art Finland / Centre de promotion des arts de Finlande, 
Ministère de la Culture, Finlande / Fondation culturelle suédoise en Finlande (Svenska Kulturfon-
den) / Bourse aux jeunes artistes, Société artistique finlandaise / Fonds finlandais pour la culture 
(Suomen Kulttuurirahasto) / Fondation Alfred Kordelin, Finlande / Fondation Kone, Finlande / 
Fondation Oskar Öflund, Finlande / Association des Artistes en Résidence à Moflanquin, France / 
Prix Diamond Ensb-a Paris / CNASEA, Délégation régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur, France 
/ CNAP- aide à la première exposition / Nominé pour le prix Révélations Emerige 2014 / Finalist 
au prix François Schneider 2018, France



CAREER

Henni ALFTAN was born in Helsinki and lives and works in Paris.

Recent solo exhibitions have been held at the Karma Gallery, New York, USA (2019) in Studiolo, 
Milan, Italy (2019), Galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand, France (2017, 2014) Z Gallery 
Arts, Vancouver, Canada (2017), tm-galleria, Helsinki, Finland (2018), Galleria Sculptor Helsinki, 
Finland (2016) and Forum Box (2015) Helsinki, Finland.

Her work has also been shown in several recent group exhibitions at the Kuntsi Museum of Mo-
dern Art, Vaasa, Finland (2018), the Kajaani Art Museum, Kajaani, Finland (2018), the Musée des 
Beaux-Arts de Brest, France (2017), the Hämeenlinna Art Museum, Hämeenlinna, Finland (2017) 
and the Amos Rex Museum, Helsinki, Finland (2015).
In 2015 she obtained a six-month residency in New York at the International Studio and Curato-
rial Program (ISCP) and the Finnish Institute, funded by the Alfred Kordelin Foundation.

She is represented by Claire Gastaud Gallery, France, since 2014.

COLLECTIONS
Amos Rex Art Museum, Helsinki, Finland / Collection Clermont Auvergne Métropole, Cler-
mont-Ferrand, France / Finnish Art Society, Finland / Frac Limousin, Limoges, France / Hämeenlin-
na Museum of Art - Vexi Salmi collection, Hämeenlinna, Finland / Heino Art Foundation, Finland 
/ Helsinki Art Museum, Helsinki, Finland / Kuntsi Museum of Modern Art - Swanljung collection, 
Vaasa, Finland / Laurent Dumas - Emerige, France / Private collections in Austria, Canada, Finland, 
France, Luxembourg, South Korea, United Kingdom and USA

Grants and rewards 
Stina Krooks Foundation / Frame Visual Art Finland / Centre for the Promotion of the Arts of Fin-
land, Ministry of Culture, Finland / Swedish Cultural Foundation in Finland (Svenska Kulturfonden) 
/ Grant for young artists, Finnish Artistic Society / Finnish Fund for Culture (Suomen Kulttuurira-
hasto) / Alfred Kordelin Foundation, Finland / Kone Foundation, Finland / Oskar Öflund Founda-
tion, Finland / Association des Artistes en Résidence à Moflanquin, France / Diamond Ensb-a Paris 
Prize / CNASEA, Délégation régionale Provence-Alpes-Côte d’Azur, France / CNAP- assistance 
for the first exhibition / Nominated for the Révélations Emerige 2014 prize / Finalist for the 
François Schneider 2018 prize, France



As far as the eye can see, 2017, oil on canvas / huile sur toile, 60 x 73 cm
courtesy de l’artiste et de la galerie Claire Gastaud
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