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TANIA MOURAUD
Née en 1942 à Paris, vit et travaille en France
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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 langages et les formes.
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.

A l’occasion de la thématique Art et Environnement, 
la galerie a le plaisir de mettre en lumière pour 
l’édition 2022 Art Paris l’une des dernières séries de 
Tania Mouraud, amorcée en 2017.
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 Basho, Sur ce chemin, (2019) Tania Mouraud 
réinterprète un fragment d’un haiku du maitre 
japonais Matsuo Basho, 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 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.

Expositions récentes (sélection) : 
2021
· Mezzo Forte, Galerie Ceysson & Bénétière, Luxembourg
· 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



Tania Mouraud
Mots mêlés, Rivka Barres, 2020
Peinture de carrosserie sur tôle 
138 x 138 cm

3



Tania Mouraud
Mots Mêlés, Basho - Sur ce chemin - A1, 2019
Peinture de carrosserie sur tôle 
29 x 29 cm
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ERIK SCHMIDT
Né en 1968 en Allemagne, vit et travaille en Allemagne

Erik Schmidt étudie les sciences appliquées à 
l’université de Hambourg entre 1992 et 1997. Il suit 
les cours libres d’art à l’université de Berlin entre 
1998 et 2000, et rentre véritablement dans la scène 
artistique berlinoise durant cette période. 

La pratique de l’artiste s’est centrée sur les 
paysages urbains qu’il a pu appréhender au fil de 
ses voyages. Combinant le medium de la peinture 
et celui de la photographie, l’artiste recouvre, peint et 
synthétise par son geste les paysages photographiés. 
Erik Schmidt explore, cartographie et transforme les 
espaces picturaux. Les couleurs, appliquées par amas 
de peinture sur les tirages agrandis de ses propres 
photographies, recouvrent les portraits et les paysages 
urbains, se condensent en lignes, signes, motifs 
sériels. La photographie devient sous-jacente, 
et les lignes architecturales sont accentuées par 
ces flashs de couleurs, ces touches dynamiques, 
nerveuses recréent les paysages urbains et 
réhaussent les silhouettes humaines intégrées au 
paysage. 

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 Paris, 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 
Sammlung 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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Erik Schmidt
Oji, 2018
Huie sur impression sur toile
138 x 92 cm
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Erik Schmidt
Transparent, 2019
Huie sur impression sur toile
108 x 72 cm
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Erik Schmidt 
TBT, 2021
Huile sur toile
108 × 72 cm



VLADIMIR SKODA
Né en 1942 à Prague, 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.

« Dès que je me suis intéressé à l’art, j’ai porté mon 
attention principalement sur l’exactitude et la précision 
d’observation de la nature et du cosmos. Je décrivais 
d’abord le volume du modèle avec le trait, ensuite par le 
fil de fer. Jusqu’au moment où je me suis rendu compte, 
d’abord inconsciemment et ensuite consciemment, que 
le trait est une fiction. Ce qui existe réellement c’est la 
masse, la matière. La tête est avant tout une sphère. » 
Vladimir Skoda

L’œuvre présentée pour Art Paris 2022, Galileo-
Galilei (2004) représente l’apogée de la recherche 

autour du modèle sphérique que Skoda explore tout 
au long  de sa carrière. Celle-ci opère un effet saisissant 
sur les spectateurs, via la surface polie où se réfléchissent 
les mouvements. Des œuvres sur papier de Skoda seront 
également exposées, intitulées Sans Titre (2016) fruits 
d’un mouvement de roulement à bille imbibé d’encre, 
dont la trajectoire traverse la surface blanche comme une 
fulgurance cosmique.

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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Vladimir Skoda 
Galileo-Galilei, 2004, 
Acier inox poli miroir, acier doré, 
110 x 10 cm
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Vladimir Skoda
Sans titre, 2016, 
Billes de roulement, encre sur papier,
 60 x 80 cm, 61 x 81 cm encadré
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Galerie Claire Gastaud

Clermont-Ferrand
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 +33 4 73 92 07 97
Ouvert tous les jours de 14h à 19h sauf dimanche et lundi
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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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