
Né en 1968 en Allemagne, il vit et travaille à Berlin.

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 prépare une nouvelle résidence en avril 2022 au Sri Lanka, avec 
One World Foundation, ainsi que de multiples expositions collectives ou individuelles.
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Erik SCHMIDT



Born in 1968 in Germany, he lives and works in Berlin.

In 1997, Erik Schmidt, originally from the town of Herford in Westphalia, moved to Berlin after studying 
applied sciences at the University of Hamburg. He moved to a building with a particular architectural style, 
«Plattenbau», the German term for a type of construction made of prefabricated concrete elements. The 
artist, fascinated by the city and the urban atmosphere, works on a series of videos: I Love My Hair (1997), 
Einzel Gruppe Berlin (1999) and Parking (2000). He really entered the Berlin art scene in the late 1990s by 
attending the free courses at the Berlin University of the Arts. 

His work was published in the catalog of the touring exhibition Come-In. Interieur als Medium in der 
zeitgenössischen Kunst, organized by the IFA (Institute For Foreign Cultural Relations). This event toured 
the world, from Kiev (2001) to Mumbai (2016). Another work of the artist was part of the exhibition: DO 
NOT DISTURB (2000), which questions the relationship between art, design and the place of the artist in 
creation. His sources of inspiration come from the immediate reality of his daily life. Sometimes, within 
his creation, we can find an echo to the positioning of the mythical figure of the pop artist Andy Warhol. 
Erik Schmidt is indeed sensitive to represent the urban society with all its distortions and absurdities, in 
an anti-academic narrative. The people represented are strangers, and they remain anonymous: the artist 
deliberately avoids portraits of his friends and acquaintances.

The artist’s visual universe focuses on social and existential themes that are often reflected in landscapes 
such as those he has experienced throughout his travels, including Herford, Hamburg, Berlin, New York, 
Paris, Israel, Tokyo, Rome or Dartmoor. These destinations are linked to the residencies or grants that 
have allowed Erik Schmidt to develop his practice. His practice includes painting, video, performance 
and drawing. He describes the essence of his work as follows: «I am interested in the world, and I use my 
camera to draw out all the patterns in it.» He is both an observer and an actor in his works: he himself is the 
protagonist of his eleven films, where he plays a man suffocated by social conventions, and finds himself 
detached from relational norms.

Following his residency in Tokyo in 2015, Erik Schmidt discovered a new combination of technique that 
has not left him since. Combining the medium of painting and photography, the artist covers, paints and 
synthesizes by his gesture the landscapes he photographed himself before and then printed on canvas. He 
maps and transforms pictorial spaces. The colors of the oil paint applied in thick and vivid strokes on the 
enlarged prints cover the portraits and the urban landscapes, and condense into lines, signs, serial patterns. 
The photography becomes underlying but complementary to the overall composition: the architectural 
lines of the buildings are accentuated by these dynamic flashes of color, and the human figures melt into 
the background, anonymized by a brushstroke on their silhouette. 

For his next projects, Erik Schmidt is preparing a new residency in April 2022 in Sri Lanka, with One World 
Foundation, as well as multiple group and solo exhibitions.
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Erik SCHMIDT



Né en 1942 à Prague, République Tchèque. Il 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.

Pour son exposition à Pise, « Reflets célestes et mécaniques galiléennes », l’artiste produit cette œuvre intitulée “ 
Galileo - Galilei ” (2004) qui est un hommage à ce grand homme de science qui représente pour l’artiste une 
référence majeure. La sculpture est composée d’une grande surface brillante et concave, réfléchissante, en 
inox ; elle est appuyée à un mur devant elle suspendu une boule dorée. La sphère du pendule oscille, d’avant 
en arrière, avec un déplacement que la force d’inertie,  perpétue. Pendant une fraction de mouvement, il 
semble que le pendule déborde dans l’espace réfracté derrière le miroir, en une coulée d’or illusoire, et l’attire 
vers l’extérieur, le transforme en une coupole translucide. Vladimir Skoda utilise lors de son travail avec le 
métal différents procédés et technologies telles que l´interactivité, le magnétisme et la polarité. 

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.
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Vladimir SKODA



Born in 1942 in Prague, Czech Republic. He lives and works in France.

It all starts with a discovery, very early on, of the art of handling matter. The youth of the Czech-born artist was 
marked by his uncle, a blacksmith, but also by his stepfather, the artist Josef Vacke. He learns the trade of lathe-
mill in Prague, and leaves at the age of 26 in France in 1968, shortly before the troops of the Soviet Union invade 
Czechoslovakia. He studied at the Faculty of Arts in Grenoble and at the École Nationale des Beaux-Arts in Paris with 
César’s studio. He is particularly interested in movements such as the Italian arte povera and the avant-garde that 
shook the art scene of his time. He remained deeply influenced by his passion for metalwork, and soon abandoned 
painting to focus on sculpture. In Skoda’s work, the art of the gesture on the material is essential. In 1975, the 
year he obtained French nationality, he began his first works at the forge, which would later lead him to create 
monumental sculptures.

In 1979, Vladimir Skoda initiated his reflection and practice around the object of the sphere. Fascinated by geometry 
and astronomy, the motif of the sphere and the figures that arise from it are for the artist a means of addressing 
questions of nature and the cosmos as a whole. Vladimir Skoda delivers a different vision of the world and our 
perception of it through his works. He is fascinated by the laws that govern the holding of mass in its space, as well 
as the size scales of the universe. He observes with precision the movements of nature, and the natural effects that 
erode and shape matter. 

In 1987, Suzanne Pagé invited the artist to exhibit at the Museum of Modern Art in Paris, where he presented 
a series of forged balls entitled A L’Intérieur. But it was in 1988 that the sphere really became a central figure in 
Skoda’s work. In 1994, Vladimir Skoda was inspired by the movement of the pendulum and in 1995 he presented 
his first work on this subject, entitled Hommage à Foucault, at the Constellations exhibition at the Rudolfinum 
Gallery in Prague. The pendular dynamics and technique are best represented in the 1995-1996 installation Kora 
(MAC/VAL) where he uses a set of polished concave mirrors, created by polishing the inside of the sphere. 

Later, Vladimir Skoda was also inspired by the vibrating and rotating movement of a mirror, which gives the vision 
of infinity in movement, in addition to the distorted image of the environment. An important aspect of this subject 
is presented in the series of vibrating and rotating mirrors Mirror of Time, created since 1999, presented in 2006 at 
the exhibition Sppechio del tempo in Spoleto and in 2007 at the exhibition Fourth Dimension at the Veletrzni palac 
of the National Gallery in Prague.

For his exhibition in Pisa, «Celestial Reflections and Galilean Mechanics», the artist produced this work entitled 
«Galileo - Galilei» (2004) which is a tribute to this great man of science who represents for the artist a major 
reference. The sculpture is composed of a large, shiny, concave, reflective surface made of stainless steel; 
it is leaning against a wall in front of it hanging a golden ball. The sphere of the pendulum oscillates, 
back and forth, with a displacement that the force of inertia, perpetuates. For a fraction of a movement, 
it seems that the pendulum overflows into the refracted space behind the mirror, in an illusory flow of 
gold, and draws it outwards, turning it into a translucent dome. Vladimir Skoda uses various processes and 
technologies in his work with metal, such as interactivity, magnetism and polarity. 

His works have been acquired by the Centre Pompidou in Paris, the Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, the 
National Gallery in Prague and the Gemäldegalerie Neue Meister in Dresden, as well as in numerous public and 
private collections in France, Belgium, Germany and the Czech Republic.

Vladimir SKODA

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

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

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



Née en France en 1942, vit et travaille à Paris. 

Artiste autodidacte et aux œuvres fortes et percutantes, Tania Mouraud s’affranchit des courants et des dogmes artistiques 
et s’est fait une place à part entière dans le monde de l’art. Depuis la fin des années 1960, elle ne cesse de se réinventer et 
d’explorer différents médiums tels que la vidéo, la performance, le son, la peinture… 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 premiers 
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.

Ces thèmes s’illustrent en 1977, où 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.

Elle réfléchit également sur les limites de la perception avec l’aide de l’écriture en créant des « mots de forme ». Ces peintures 
murales, imaginées dès 1977 et réalisées à partir de 1989, prolongent les recherches de Tania Mouraud sur l’écriture, à l’échelle 
de l’architecture. Très vite, l’artiste utilise des phrases poétiques ou littéraires aux résonances multiples. Dans ces œuvres La 
lecture, est brouillée par les lettres étirées en hauteur au point de devenir illisibles, transformées en éléments géométriques 
noir et blanc, « permettant tout à la fois de réaliser un balayage physique et un balayage linguistique ». Cherchant à « dissimuler 
le sens afin que la communication ne soit pas un moyen d’identification apaisante », Tania Mouraud démonte les a priori et les 
certitudes liées à la lecture et à l’appréciation d’une œuvre.

Sa série consacrée à l’écriture a influencé toute une génération de plasticiens, dont de nombreux artistes d’art urbains comme 
RERO qui cite l’impact de son œuvre sur sa propre façon d’intégrer des textes dans l’espace de la ville.

Mots Mêlés 

Découlant d’Ecritures, l’une des dernières séries de Tania Mouraud, amorcée en 2017, s’appelle « Mots-Mêlés ». Ce travail 
rassemble des pièces dont les mots imbriqués, fragmentés et recomposés aléatoirement via un logiciel informatique sont 
inspirés par des chansons, textes religieux, opéras, et encore poèmes et haikus. De cet algorithme mathématique naît un 
résultat toujours dans son noir et blanc signature, peint par la suite sur une tôle de carrosserie de voiture. 

Parmi les œuvres de l’artiste, cette série fascine grâce à la richesse de ses significations : Par exemple, avec Bashô, Sur ce 
chemin, (2019) Tania Mouraud réinterprète un fragment d’un haiku du maitre japonais Matsuo Bashô, et opère un lien entre 
la poésie subtile des textes originels, odes à la beauté de la nature avec l’épuration complète de la forme bichromique sur tôle.  
Les Mots Mêlés de Tania Mouraud encouragent le spectateur à s’engager avec l’œuvre pour en déchiffrer le sens et les contours

Son parcours artistique 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 
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Tania MOURAUD



Born in France in 1942, lives and works in Paris. 

A self-taught artist with strong and striking works, Tania Mouraud frees herself from artistic trends and dogmas and has made a 
place for herself in the art world. Since the end of the 1960s, she has never stopped reinventing herself and exploring different 
media such as video, performance, sound, painting... In 1968, she organized a performance, entitled Autodafé, at the Villejuif 
hospital, which marked a turning point in her career: she burned all of her first paintings, and drew a line under her past work. 
From then on, two main themes would punctuate her work: the question of space and the question of language.

These themes are illustrated in 1977, when she sets up a poster campaign «City performance n°1» in the streets of Paris, in 
4×3 whose message, in black and white, is all in negation, since it consists of this single word: «NI». Without being a disguised 
advertising campaign or a marketing stunt, it expresses its disagreement (here anonymously) by «NI-ing» the society absorbed by 
consumption, to the detriment of the human. Since then, the artist has devoted a great deal of time to the use of writing to reflect 
on the perceptive relationship that the viewer has with words, language and forms.

She also reflects on the limits of perception with the help of writing by creating «shape words». These murals, imagined in 1977 
and realized from 1989, prolong Tania Mouraud’s research on writing, on the scale of architecture. Very quickly, the artist uses 
poetic or literary phrases with multiple resonances. In these works, reading is blurred by the letters stretched in height to the point 
of becoming illegible, transformed into black and white geometric elements, «allowing at the same time to realize a physical 
scan and a linguistic scan». Seeking to «conceal meaning so that communication is not a means of soothing identification», Tania 
Mouraud dismantles the preconceptions and certainties linked to the reading and appreciation of a work.

Her series devoted to writing has influenced a whole generation of visual artists, including many urban artists such as RERO, who 
cites the impact of her work on his own way of integrating texts into the city space.

Mots Mêlés 

Spinning off from Ecritures, one of Tania Mouraud’s latest series, begun in 2017, is called «Mots-Mêlés.» This work gathers pieces 
whose interwoven words, fragmented and recomposed randomly via computer software are inspired by songs, religious texts, 
operas, and even poems and haikus. From this mathematical algorithm is born a result always in its signature black and white, 
painted thereafter on a sheet of car body. 

Among the artist’s works, this series fascinates thanks to the richness of its meanings: For example, with Bashô, Sur ce chemin, 
(2019) Tania Mouraud reinterprets a fragment of a haiku by the Japanese master Matsuo Bashô, and operates a link between 
the subtle poetry of the original texts, odes to the beauty of nature with the complete purification of the two-color form on sheet 
metal.  Tania Mouraud’s Mots Mêlés encourage the viewer to engage with the work to decipher its meaning and contours.

Her artistic career has been punctuated by numerous solo and group exhibitions in France, notably at the Musée d’Art Moderne 
et Contemporain de Saint-Étienne Métropole (2014, 2018, 2021), at the MAC VAL in Vitry-sur-Seine (2014), at the Musée des 
Beaux-Arts de Nantes (2009), at the Musée de la Chasse et de la Nature (2008), as well as abroad, at the Slought Foundation 
(Philadelphia), at the California State University and at the Fullerton Grand Central Art Center (Los Angeles). In 2015, the Centre 
Pompidou-Metz devoted its first major retrospective to her. In 2018, she was nominated for the AWARE award. She was recently 
exhibited by the Claire Gastaud gallery at MANIFESTA in Lyon, and is preparing a forthcoming group show 
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Tania MOURAUD



Roland Cognet, né en 1957, 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 formes 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 
en2012 « 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 16 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 Paris 2022 des sculptures emblématiques de Roland Cognet.
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Roland Cognet, born in 1957, lives and works in France.

The art of sculpture is also an art of balance. Balance of space, of the assembly of forms, of scale... And this balance, Roland Cognet, 
since the 1980s, will incorporate it throughout his career. He formulates the challenge of integrating in his art four essences 
which echo each other in a perpetual way: the mineral, the vegetable, the animal, and the human. And it is by sculpting and 
manipulating the raw material, be it wood, steel, bronze... that the artist gives form to his works. He also combines all the means 
at his disposal to practice his art: direct carving, modeling, molding, assembly.

In 1992, Roland Cognet took part in a group exhibition at the Creux de l’enfer, an old disused factory that has become a cultural 
venue for contemporary art. That same year, the FRAC Auvergne acquired two sculptures, followed by a third in 2002. In 1995, 
Dominique Marchès organized a solo exhibition of the artist at the contemporary art center of Vassivière in Limousin where he 
produced the sculpture «Moulage» in the Sculpture Park.

In 2003, the American sculptor Anthony Caro invited him to the Triangle Artists’ Workshop and he produced a series of works 
in Pine Plains, New York. Subsequently, the Philip I. Bermen Collection in Philadelphia acquired four important works. The last 
few years have been marked by the large number of solo exhibitions that have been devoted to him in renowned venues in 
2012 at «le Creux de l’enfer», Thiers, in 2013 at the «Manoir de Kernault» and in 2014 at «Domaine de Randan», Frac Auvergne. 
Several prestigious collections have also acquired works: The Gianadda Foundation, Martigny (CH), the UCCA (Ullens Center 
of Contemporary Art), in Beijing, but also in France with the Fonds National d’Art Contemporain in Paris, the FRAC Auvergne in 
Clermont-Ferrand, the Fonds Départemental d’Art Contemporain, in Seine-Saint-Denis at the Bibliothèque Nationale, in Paris, at 
the Musée d’Art et d’Archéologie in Aurillac...

Roland Cognet’s sculptures evoke familiar landscapes whose contours have been purified to leave only the «trunk» of 
the object. There remains an impression of deja-vu, particularly present for his small landscapes. Already exhibited in 
2003 at the Passage art center in Thiers, these «landscapes» are composed of a low base and one or more miniaturized sculptures. 
The juxtaposition of the elements on the base reminds us of a mastery of this famous balance of space, materials 
and formalism. One wonders about the meaning while projecting a part of «déjà-vu», such a still life stripped of any 
figurative artifice. To quote Fréderic Bouglé, for the catalog of the Le Creux de l’Enfer exhibition in 2012: «There is in Roland 
Cognet’s work a kind of obviousness: to do what is strictly necessary, not by taste or particular penchant for forms said to be simple 
and elementary (what is moreover being «simple» and «elementary»? ), but rather by fidelity to a requirement which consists in 
not committing oneself beyond or below what is really essential to the enunciation of this condition that the sculptor recognizes 
as his own.»

This presentation of objects simply aligned on the same support has its origin, confides Roland Cognet, in the memory of a 
painting by the Belgian surrealist painter René Magritte, La jeunesse illustrée, where various objects, including a lion, follow one 
another along a road to the horizon.

A monographic exhibition of the artist will open on June 16, 2022, simultaneously in the gallery Claire Gastaud Paris and 
Clermont-Ferrand. As an echo to this upcoming event, Claire Gastaud is pleased to present emblematic sculptures by Roland 
Cognet at Art Paris 2022.
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