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A l’occasion de la 38ème édition d’Art Brussels, la galerie Claire Gastaud présente le 
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Alain Josseau
Time Surface N°15, Dogville, 2021
Crayon de couleur sur papier
80 x 480 cm

ALAIN JOSSEAU
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ALAIN JOSSEAU
Né en 1968. Il vit et travaille en France

Alain Josseau s’est successivement formé aux Beaux-Arts de Nantes, puis en informatique de l’image, et enfin à l’Institut des hautes 
études en arts-plastiques, et se penche depuis 25 ans sur les « images, le faux et le simulacre ». Depuis 1996, il peint, dessine et 
reproduit des scènes tirées d’extraits de films, de médias télévisés ou journalistiques, de jeux vidéo… pour mieux les réinterpréter 
et interpeller le regard via le détournement du contexte dans lesquelles ces mêmes images sont apparues. Qu’est ce qui fait image 
? Et surtout, de quelle façon celle-ci laisse une trace pérenne sur la rétine ? Alain Josseau s’intéresse à tous les composants qui vont 
permettre de définir ces notions.

Ces œuvres concernent principalement les questions du temps, de la représentation et de l’image dans un dialogue 
permanent entre le dessin et le cinéma. Trois films en particulier l’ont conduit ces dernières années à réaliser des dessins de grands 
formats réunis dans une série intitulée Time Surface : Fenêtre sur Cour (Alfred Hitchcock, 1954), Blow Up (Michelangelo Antonioni, 
1966) et Blade Runner (Ridley Scott, 1982). Dans ces films sont à l’œuvre une même implication du spectateur dans l’acte de voir 
comme acte de voyeurisme. Ils engagent une réflexion sur l’optique et le point de vue et déroulent une intrigue calée sur une enquête 
où l’image photographique, par l’intermédiaire de ses agrandissements ou de la puissance du téléobjectif, sert de révélation et permet 
d’accéder aux moindres replis du visible. Alain Josseau rejoue la même investigation, la même plongée dans l’image. Mais c’est 
en employant le dessin qu’il opère le remake, le passage d’un écran à l’autre.

L’une des dernières œuvres de la série Time Surface, exposée ici par la galerie Claire Gastaud pour Art Brussels 2022, reprend 
cette recherche via le film de Lars Von Trier, Dogville, réalisé en 2003. Le film est initialement conçu pour être le premier volet d’une 
trilogie voulant mettre en exergue la noirceur sociale dans les comportements humains. Entièrement tourné dans un hangar scandinave, 
l’une de ses caractéristiques spécifiques résulte dans son choix de mise en scène détonnant dans le cadre cinématographique. Proche 
d’une scène de théâtre, les décors sont réduits au minimum, et ce sont les marques blanches sur le sol qui délimitent l’espace et font 
figurer « la ville ».

Dogville, qui comprend neuf chapitres, un prologue et un épilogue, raconte l'histoire d'une jeune femme nommée Grace (jouée par 
Nicole Kidman) qui, fuyant les gangsters et la police, se retrouve dans une petite ville des montagnes rocheuses. Tom (Paul Bettany), qui 
la trouve et est fasciné par elle, consulte les habitants pour qu’elle puisse rester ou non avec eux. Peu de gens vivent dans la ville, laissant 
ainsi place à une atmosphère du film proche d’un huit-clôt dans une communauté fermée. Les intrusions occasionnelles de la police, qui 
annonce que Grace est une voleuse et une meurtrière, laissent planer le doute sur les habitants, qui se transforment progressivement 
d'anges en monstres. Grace, après un accueil pourtant chaleureux, va se retrouver à effectuer un travail physique constant et subir les 
abus sexuels et violents des hommes du village. Les deux tiers du film sont consacrés à sa souffrance et à sa soumission, et le reste à sa 
vengeance, point final terrible et sans appel au film. 

Le choix des sources d’inspiration pour Josseau n’est jamais anodin, et la façon dont il va traiter plastiquement l’image non plus. 
Dogville est un film à la violence sous-jacente et progressive, qui va se révéler au fur et à mesure que Grace se retrouve dominée par 
la communauté. Josseau opère une « remise à plat » de plans séquences, en saisissant l’instant figé d’un mouvement de caméra ou 
d’une expression facile. Compilé en un polyptique, le spectateur contemple un panorama de captures temporelles. L’artiste 
choisit d’agrandir certains visages, de mettre en lumière un moment de grâce du film pour le juxtaposer au drame de la scène 
suivante. Il y’a à la fois une narrativité et une discontinuité qui se joue aux yeux du regard, qui laisse place à la substance 
même du film vu par les yeux de Josseau. De plus, la technique délicate de l’aquarelle contraste avec la dureté des thématiques du 
film, et accompagne à merveille l’ambiance feutrée d’une violence imagée souvent dissimulée derrière un vernis.

Les œuvres d’Alain Josseau sont régulièrement exposées dans de grands centres d’art européens : en 2015, il expose sa série « Les 
Voyeurs » au CAC Meymac à l’Abbaye Saint-André. La même année, il présente son exposition Du Paradis à l’enfer à la Fondation 
Boghossian, Villa Empain à Bruxelles. En 2016, il présente Retour au Meilleur des Mondes au Frac Auvergne, ainsi que Magic and 
Power of Flying Carpets and drones, Marta Herford Museum, à Herford en Allemagne. 

Depuis le milieu des années 90, Alain Josseau a également réalisé plusieurs projets de commandes publiques (Grande Serre, cité des 
Science et de l’Industrie, La Villette, Paris en 1997, Métro de Toulouse, en 2007) et a été primé en 2013 pour le prix des collectionneurs à 
Slick Art Fair Paris. Les œuvres d’Alain Josseau sont présentes dans de nombreuses collections publiques, musées et fondations privées, 
tels que le FRAC Auvergne, la Cité des Sciences et de l’Industrie à Lyon, à la Fondation Francès à Marseille, Photology Milan en Italie…

La galerie Claire Gastaud prépare prochainement un solo show de l’artiste en octobre 2022, qui sera présenté simultanément à Paris et 
à Clermont-Ferrand.
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Alain Josseau
Time Surface N°15, Dogville, 2021
Détails
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Erik Schmidt
Worldreceiver, 2021
Huile sur toile
139 x 92 cm

ERIK SCHMIDT
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ERIK SCHMIDT
Né en 1968 en Allemagne, vit et travaille en Allemagne

En 1997, Erik Schmidt, originaire de la ville de Herford dans la région de la Westphalie, déménage à Berlin après avoir étudié les 
sciences appliquées à l’université de Hambourg. Il s’installe dans un bâtiment au style architectural particulier, « Plattenbau », terme 
allemand pour désigner un type de construction à partir d’éléments préfabriqués en béton. L’artiste, fasciné par la ville et l’ambiance 
urbaine, travaille sur une série de vidéos : I Love My Hair (1997), Einzel Gruppe Berlin (1999) et Parking (2000). Il rentre véritablement 
au sein de la scène artistique berlinoise durant la fin des années 1990 en suivant les cours libres de l’université des Arts de Berlin. 

Son travail est publié au sein du catalogue de l’exposition itinérante Come-In. Interieur als Medium in der zeitgenössischen Kunst, 
organisée par l’IFA (Institute For Foreign Cultural Relations). Cet évènement a fait le tour du monde, de Kiev (2001) à Mumbai (2016). 
Une autre œuvre de l’artiste faisait partie de l’exposition : DO NOT DISTURB (2000), qui interroge les relations entre l’art, le design et 
la place de l’artiste dans la création. Ses sources d’inspiration proviennent de la réalité immédiate de son quotidien. Parfois, au sein 
de sa création, nous pouvons retrouver un écho au positionnement de la figure mythique du pop artiste Andy Warhol. Erik Schmidt 
est en effet sensible à représenter la société urbaine avec toutes ses distorsions et ses absurdités, dans un récit antiacadémique. 
Les personnes représentées sont des étrangers, et elles restent anonymes : l’artiste évite délibérément les portraits de ses amis et 
connaissances.

L’univers visuel de l’artiste se concentre sur des thèmes sociaux et existentiels qui se reflètent souvent dans des paysages tels que ceux 
qu’il a connu tout au long de ses voyages, notamment à Herford, Hambourg, Berlin, New York, Paris, Israël, Tokyo, Rome ou Dartmoor. 
Ces destinations sont en lien avec les résidences ou bourses qui ont permis à Erik Schmidt de développer sa pratique. Celle-ci touche à 
la fois la peinture, la vidéo, la performance et le dessin. Il décrit l’essence de son travail ainsi : « Je suis intéressé par le monde, et j’utilise 
ma caméra pour en tirer tous les motifs. » Il est à la fois observateur et acteur de ses œuvres : il est lui-même le protagoniste de ses onze 
films, où il joue un homme étouffé par les conventions sociales, et se retrouve détaché des normes relationnelles.

A la suite de sa résidence à Tokyo en 2015, Erik Schmidt découvre une nouvelle combinaison de technique qui ne le quittera plus 
depuis. Combinant le medium de la peinture et celui de la photographie, l’artiste recouvre, peint et synthétise par son geste les 
paysages qu’il a photographié lui-même auparavant puis imprimé sur toile. Il cartographie et transforme les espaces picturaux. 
Les couleurs de la peinture à l’huile appliquées en touches épaisses et vives sur les tirages agrandis recouvrent les portraits et les 
paysages urbains, et se condensent en lignes, signes, motifs sériels. La photographie devient sous-jacente mais complémentaire 
à la composition générale : les lignes architecturales des bâtiments se retrouvent accentuées par ces flashs de couleurs 
dynamiques, et les figures humaines se fondent dans le décor, anonymisés par un coup de pinceau sur leur silhouette. 

Pour ses prochains projets, Erik Schmidt est actuellement en résidence depuis avril 2022 au Sri Lanka, avec One World Foundation, et 
prépare de multiples expositions collectives ou individuelles.
Il a participé à des expositions individuelles ou collectives dans des institutions telles que la Kunsthalle de Hamburg, Hamburger 
Bahnhof, Berlin; MARTa Herford, Herford, Museum Morsbroich, Leverkusen; KW Institute for Contemporary Art, en Allemagne; 
Matsumoto City Museum of Art, Matsumoto au Japon; et au Museum der Moderne, Salzburg en Autriche, et à The Artists Space, New 
York. Il a été exposé en 2021 en Italie, à Torino, pour Davide Paludetto arte contemporanea, et en 2019 au Japon pour l’exposition 
Globe as a Palette. 
Ses œuvres sont actuellement exposées à la galerie Claire Gastaud à Paris et à Clermont-Ferrand jusqu’au 16 avril 2022. Pour Art 
Brussels, la galerie présente une sélection des peintures de l’exposition « Revisiting », traces de ses voyages à Berlin, Tokyo 
et New York. 

Expositions récentes (sélection): 
2022 
Revisiting, Galerie Claire Gastaud, Paris
2019
Fast Undurchsichtig. Bilder von Erik Schmidt in der Sam-
mlung Glampe, Berlin  
The Only Way Is Up, Galerie carlier | gebauer, Berlin
Folge den Markierungen, HDZ NRW, Bad Oeynhausen

2018 
Further up & Further in, Galerie Krinzinger, Wien, 
Autriche
Skyscanner, Galerie Jochen Hempel, Leipzig
2016  
Rays around you, Galerie carlier | gebauer, Berlin, 
Cut/Uncut, Galerie Krinzinger, Wien, Autriche
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Tania Mouraud
Borderland 2668-69, 2008
Impression pigmentaire sur papier Fine Art
110 x 110 cm

TANIA MOURAUD
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Tania Mouraud, dès les années 1960, se distingue comme une artiste inclassable aux démarches fortes et 
percutantes.  Elle ne cesse de se réinventer et d’explorer différents médiums tels que la vidéo, la performance, le 
son…  Se refusant à se classer dans un seul mouvement ou un seul courant artistique. 

En 1968, elle organise une performance, intitulée Autodafé, à l’hôpital de Villejuif qui va marquer un tournant dans 
sa carrière : elle brûle l’entièreté de ses tableaux, et tire un trait sur son travail passé. Dès lors, deux grands axes vont 
ponctuer son œuvre : la question de l’espace et la question du langage.

En 1977, elle met en place une campagne d’affichage « City performance n°1 » dans les rues de Paris, en 4×3 dont 
le message, en noir et blanc, est tout en négation, puisqu’il consiste en ce seul mot : « NI ». Sans être une campagne 
publicitaire déguisée ou un coup marketing, elle manifeste son désaccord (ici anonymement) en « NI-ant » la société 
absorbée par la consommation, au détriment de l’humain. Depuis, l’artiste a consacré une grande part à l’utilisation 
de l’écriture pour réfléchir au rapport perceptif que le spectateur entretient avec les mots, le langage et les formes.

Si, depuis sa performance de 1968 où elle se retire de la « peinture » sur toile, Tania Mouraud n’a jamais laissé 
derrière elle son œil de peintre et sa capacité à saisir picturalement l’instant tiré du réel. Nous retrouvons 
ce regard sensible particulièrement dans ses séries photographiques, où Mouraud explique elle-même : « Pour 
moi, la photographie est la peinture du XXIème siècle. J’ai un regard de peintre, quand je photographie. La 
peinture coule dans mes veines. »

Contrairement à la bichromie épurée de ses travaux d’installation et d’écritures, les photographies de l’artiste nous 
renvoient directement à la nature entre figuration et abstraction. Exposées dans le domaine de Chaumont-sur-Loire 
en 2021, lors de l’exposition DE NATURA, l’une des séries rappellent tout particulièrement à la gamme chromatique 
des tableaux atmosphériques de John Constable ou William Turner : Borderland, amorcée à partir de 2007. Comme 
le titre l’énonce, on se retrouve à la frontière étrange entre une représentation d’un paysage bucolique embrumé 
et une vision floue et abstraite. Tania Mouraud obtient cet effet en photographiant les reflets du ciel et de 
la nature environnante sur les plastiques qui protègent les ballots de paille. Ainsi, les striures de la matière 
modifient la perception des contours reflétés sur la toile. Plusieurs regards s’instaurent alors au sein de cette œuvre : 
celui de l’artiste, qui saisit indirectement une scène extérieure à ce que le spectateur voit (le paysage reflété), et celui 
du spectateur qui va alors pouvoir interpréter toutes ces variations d’ombres et de lumières.

Comme dans l’entièreté du travail plastique de Tania Mouraud, de ses débuts à aujourd’hui, Bordeland 
interroge les frontières et les limites de chaque médium et notre rapport méditatif face à l’image et à l’art.

Le parcours artistique de l’artiste est ponctué de nombreuses expositions, personnelles et collectives, en France, 
notamment au Musée d’Art Moderne et Contemporain de Saint-Étienne Métropole (2014, 2018, 2021), au MAC VAL 
à Vitry-sur-Seine (2014), au musée des Beaux-Arts de Nantes (2009), au musée de la Chasse et de la Nature (2008), 
ainsi qu’à l’étranger, à la Slought Foundation (Philadelphie), au California State University, Fullerton Grand Central 
Art Center (Los Angeles).

En 2015, le Centre Pompidou-Metz lui a consacré sa première grande rétrospective. 

En 2018, elle est nommée pour le prix AWARE. 

Elle a récemment été exposée par la galerie Claire Gastaud au MANIFESTA à Lyon, et prépare une prochaine exposition 
collective pour le Musée Carnavalet Parisiennes Citoyennes ! 1789-2000, en août 2022 prochain.

TANIA MOURAUD
Née en 1942 à Paris, vit et travaille en France

Expositions récentes (sélection) : 
2021
Mezzo Forte, Galerie Ceysson & Bénétière, Luxem-
bourg
· De Natura, Chateau de Chaumont-sur-Loire
2020
Dream - Sorbonne Art Gallery, Paris

2019
Salon Galeristes - Galerie Claire Gastaud, Carreau du 
Temple Paris
« Peinture », curation par Elodie Stroecken , Galerie 
Claire Gastaud 
Ecriture(s), Hangar 107, Rouen
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Roland Cognet
If, 2021
Sequoia, bronze
140 x 40 x 63 cm

ROLAND COGNET
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ROLAND COGNET
Né en 1957. Il vit et travaille en France

L’art de la sculpture est aussi un art de l’équilibre. Equilibre de l’espace, de l’assemblage des formes, de l’échelle… Et cet 
équilibre, Roland Cognet, dès les années 1980, l’incorporera tout au long de sa carrière. Il formule l’enjeu d’intégrer 
dans son art quatre essences qui se font écho de manière perpétuelle : le minéral, le végétal, l’animal, et 
l’humain. Et c’est en sculptant et en manipulant la matière brute, que ce soit le bois, l’acier, le bronze… que l’artiste 
donne forme à ses œuvres. Il combine également tous les moyens à sa disposition pour exercer son art : taille 
directe, modelage, moulage, assemblage.  

En 1992, Roland Cognet participe à une exposition de groupe au Creux de l’enfer, une ancienne usine désaffectée 
devenue lieu culturel pour l’art contemporain. La même année, le FRAC Auvergne fait l’acquisition de deux sculptures, 
puis d’une troisième en 2002. En 1995, Dominique Marchès organise une exposition personnelle de l’artiste au centre 
d’art contemporain de Vassivière en Limousin où il produira la sculpture « Moulage » dans le Parc de sculptures. 

En 2003, le sculpteur américain Anthony Caro l’invite au Triangle Artists’Workshop et il réalise un ensemble de travaux à 
Pine Plains, à New York. Par la suite, la collection Philip I. Bermen à Philadelphie acquiert quatre œuvres d’importance. Ces 
dernières années ont été marquées par le nombre important d’expositions personnelles qui lui ont été consacrées dans 
des lieux réputés en 2012 « le Creux de l’enfer », Thiers, en 2013, au « Manoir de Kernault » et en 2014 au « Domaine de 
Randan », Frac Auvergne. Plusieurs collections prestigieuses ont également acquis des œuvres : La fondation Gianadda, 
Martigny (CH), l’UCCA (Ullens Center of Contemporary Art), à Pékin, mais également en France avec les Fonds National 
d'Art Contemporain à Paris, Le FRAC Auvergne à Clermont-Ferrand, Fonds Départemental d'Art Contemporain, en Seine-
Saint-Denis à la Bibliothèque Nationale, à Paris, au Musée d'Art et d'Archéologie à Aurillac…

Les sculptures de Roland Cognet évoquent des paysages familiers dont les contours auraient été épurés pour ne 
laisser que le « tronc » de l’objet. Il subsiste une impression de déjà-vu décalé, particulièrement présente pour ses 
petits-paysages. Déjà exposés par le passé en 2003 au centre d’art Passage, à Thiers, ces « paysages » sont composés d’un 
socle bas et d’une ou quelques sculptures miniaturisées. La juxtaposition des éléments sur le socle rappelle à toute 
une maitrise de ce fameux équilibre de l’espace, des matières et du formalisme. On s’interroge sur la signification 
tout en y projetant une part de « déjà-vu », telle une nature morte dépouillée de tout artifice figuratif.  Pour reprendre 
les propos de Fréderic Bouglé, pour le catalogue de l’exposition de Le Creux de l’Enfer de 2012 : « Il y a dans le travail 
de Roland Cognet une sorte d'évidence : faire ce qui est strictement nécessaire, non par goût ou penchant particulier 
pour des formes dites simples et élémentaires (qu'est-ce d'ailleurs qu'être "simple" et "élémentaire" ?), mais plutôt par 
fidélité à une exigence qui consiste à ne pas s'engager au-delà ou en deçà de ce qui est vraiment indispensable à 
l'énonciation de cette condition que le sculpteur reconnaît comme sienne. »

Cette présentation d’objets simplement alignés sur un même support a son origine, confie Roland Cognet, dans le 
souvenir d’un tableau du peintre surréaliste belge René Magritte, La jeunesse illustrée, où divers objets, dont un lion, se 
succèdent le long d’une route jusqu’à l’horizon. 

Une exposition monographique de l’artiste ouvrira ses portes le 9 juin 2022 prochain, simultanément au sein de la galerie 
Claire Gastaud Paris et Clermont-Ferrand. En écho à ce prochain évènement, Claire Gastaud a le plaisir de présenter à 
l’occasion d’Art Brussels des sculptures emblématiques de Roland Cognet.

Expositions récentes (sélection)
2021
ART PARIS, foire d'art moderne et contemporain, Galerie Claire 
Gastaud, Grand Palais éphémère, Paris
FAIRE ESSAIM, Moly Sabata/ Fondation Albert Gleizes, Sablons
MEMENTO, rencontre entre les collections du FRAC Auvergne 
et du Musée Crozatier, Musée Crozatier, Le Puy-en-Velay
2020
10 ans de Documents d'artistes Auvergne-Rhône-Alpes, 
Maison du Livre, de l'image et du son / Artothèque, 

Villeurbanne
Sauvages ?, Maison Rouge, Musée des vallées cévenoles, 
Saint-Jean-du-Gard
2019
Bêtes de Scène, Fondation Villa Datris, l'Isle-sur-la-Sorgue
Figure de l'animal, Abbaye Saint André, CAC Meymac
IN SITU Patrimoine et art contemporain, itinéraire de création 
in situ en Occitanie, Bambouseraie en Cévennes,
Générargues - Projet porté par l'association Le Passe Muraille - 
Commissariat artistique : Marie-Caroline Allaire-Matte et Pascal 
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Vladimir Skoda
Sans titre (Harmonices Mundi), 1996-2020
Acier inoxydable poli-miroir 24 x Ø 64 cm, acier patiné noir Ø 18 cm
24 x 64 x 15 cm

VLADIMIR SKODA
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VLADIMIR SKODA
Né en 1942, vit et travaille en France
Tout commence par une découverte, très tôt, avec l’art de manier la matière. La jeunesse du plasticien d’origine tchèque 
est marquée par son oncle forgeron, mais aussi par son beau-père, l’artiste Josef Vacke. Il apprend le métier de tourneur-
fraiseur à Prague, et part à l’âge de 26 ans en France en 1968, peu avant que les troupes de l’Union Soviétique envahissent 
la Tchécoslovaquie. Il étudie à la faculté des lettres de Grenoble, suit des études à l’École nationale des Beaux-Arts de Paris 
auprès de l’atelier de César. Il est particulièrement intéressé par les mouvements tels que l’arte povera italien et les avant-
gardes qui secouent la scène artistique de son époque. Il reste profondément marqué par la passion de l’ouvrage du métal, 
et délaisse bientôt la peinture pour se focaliser sur la sculpture. Dans l’œuvre de Skoda, l’art du geste sur la matière est 
essentiel. En 1975, l’année où il obtient la nationalité française, il amorce ses premiers travaux à la forge, qui vont l’amener 
par la suite à la réalisation de sculptures monumentales.

C’est en 1979 que Vladimir Skoda initie sa réflexion et sa pratique autour de l’objet de la sphère. Passionné par la 
géométrie et l’astronomie, le motif de la sphère et les figures qui en découlent sont pour l’artiste des moyens 
d’aborder les questions de la nature et du cosmos dans son ensemble. Vladimir Skoda livre une vision différente du 
monde et de la perception que nous en avons au travers de ses œuvres. Il est fasciné par les lois qui régissent la tenue 
de la masse dans son espace, ainsi que les échelles de taille de l’univers. Il observe avec précision les mouvements de 
la nature, et les effets naturels qui érodent et façonnent la matière. 

En 1987, Suzanne Pagé invite l’artiste à exposer au musée d’art moderne de Paris, où il présente une série de boule forgées 
intitulées A L’Intérieur. Mais c’est véritablement en 1988 que la sphère devient figure centrale du travail de Skoda. En 1994, 
Vladimir Skoda s´inspire du mouvement du pendule et en 1995 il présente sa première œuvre sur ce sujet, dénommée 
Hommage à Foucault, à l´exposition Constellations à la Galerie Rudolfinum à Prague. La dynamique et la technique 
pendulaires sont le mieux représentées dans l´installation Kora des années 1995-1996 (MAC/VAL) où il utilise un jeu de 
miroir concave poli, créé en polissant l´intérieur de la sphère. 

Plus tard, Vladimir Skoda s´inspire aussi du mouvement vibrant et tournant d’un miroir, ce qui donne au côté de l’image 
déformée de l´environnement, la vision de l´infini dans le mouvement. Un aspect important de ce sujet est présenté dans 
la série de miroirs vibrants et tournant Miroir du temps, créés depuis 1999, présentés en 2006 à l´exposition Sppechio del 
tempo à Spoleto et en 2007 à l´exposition Quatrième dimension au Veletrzni palac de la Galerie nationale de Prague.

La sculpture présentée pour cette édition fut conçue en 2013 : Radial est composée de trois sphères se réfléchissant dans 
une surface posée au sol. Pour décrire cette dynamique si spécifique entre sphère et reflets, nous pouvons reprendre les 
propos de Philippe Cyroulnik, critique d’art : « Forgeron de l’informe, de cette materia prima qu’est le métal chauffé à cœur 
: ouvrée par la lumière noire d’une énergie originelle, point dans l’expansion de la matière, absorbant ou réfractant la 
lumière. Il est dans la nature même de son œuvre qu’il se soit non seulement passionné pour la densité de la masse qui 
condense en elle l’énergie et l’espace mais qu’il ait aussi infléchi son propos vers les possibilités qu’offraient ses volumes en 
tant que surfaces de réfraction. Il y a dans son œuvre une vision cosmogonique de la matière. »

Ses œuvres ont été acquises par le Centre Pompidou à Paris, le Musée d´Art Moderne de la Ville de Paris, la Galerie 
nationale de Prague et la Gemäldegalerie Neue Meister de Dresde, ainsi que dans de nombreuses collections 
publiques et privées en France, en Belgique, en Allemagne et en République tchèque.

Expositions récentes (sélection) :
2022
Solo Show - Galerie Claire Gastaud, Paris
AETAS PRAEHISTORICA, exposition collective, Galerie 
Kvalitář, Prague
2021
Solo Show, Galerie Claire Gastaud, Paris, France
Special focus VLADIMIR SKODA, Fondation Opale, Lens, 
Suisse
2020
Od drátu k hmotě / Du fil jusqu’à la matière, Galerie 
Pecka, Prague, République tchèque
Vladimir Skoda, Espace du Dedans, Lille, France

2019
Vladimir Skoda. L’Atelier, Espace Art Absolument, Paris, 
France
2018
Mysterium Cosmographicum - Johannes Kepler, 
Museum Kampa, Prague, République tchèque
Harmonices Mundi - Johannes Kepler, Château Troja, 
GHMP - Galerie de la Ville de Prague, République tchèque
Distorsion - vision, 1980–2018, galerie Catherine Issert, 
Saint-Paul-de-Vence, France
FIAC – Galerie Catherine Issert, Paris
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Galerie Claire Gastaud

Clermont-Ferrand
 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

Paris
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
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