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Du 15 septembre au 22 octobre 2022, la galerie présente la première exposition personnelle de 
Milène Sanchez. A cette occasion une vingtaine d’oeuvres récentes seront exposées dans 3 salles 
d’exposition. 
 
Récemment diplômée de l’Ecole Supérieur d’Art et de Design de St Etienne en 2021, élève de Denis 
Laget, Milène Sanchez (née en 1997) fait partie de la nouvelle scène picturale contemporaine.
En 2021 le musée Paul Dini, Villefrance-sur-Saône, et le FRAC Auvergne ont acquis ses œuvres. Elle a 
été également Lauréate du Prix Desjoyaux en 2021. En juin 2022, elle rejoint la résidence Moly-Sabata.

Milène Sanchez cherche à représenter une émotion ou une sensation et non une parfaite reproduction 
de la réalité. Pour reprendre ses propos : « La peinture se fait comme ça : essayer, voir où ces images me 
mènent. Une sorte de balade de la pensée. Bien que j’utilise des images pour produire une peinture, il 
ne s’agit pas de montrer ce que je vois mais plutôt ce que je ne vois pas dans un premier temps. Quelque 
chose qui serait impossible de dire ou de voir. ». 
Elle travaille à l’huile, à l’essence de térébenthine, par superpositions de fines couches de tons différents, 
afin de dégager une atmosphère unique au travers de chacune de ses toiles.
 
Selon Jean-Charles Vergne, directeur du FRAC Auvergne : « Une bonne manière d’appréhender sa peinture 
– et notamment ses motifs floraux – pourrait consister à se remémorer la déclaration de l’artiste français 
Bertrand Lavier lorsqu’il affirme que « ce n’est pas en regardant un coucher de soleil que l’on devient peintre, 
mais en voyant un tableau qui représente un coucher de soleil. Il faut un filtre. » Il compare la jeune peintre 
aux maitres Edward Munch, Odilon Redon, Georgia O’Keeffe, mais aussi à l’artiste belge Luc Tuymans. Elle 
s’inscrit en effet dans la lignée de ces grands peintres qui vont chercher transcender le réel à travers leur 
recherche sur la couleur, la matière et la place du geste. La peinture de Sanchez, au-delà de représenter une 
composition florale ou une nature morte, donne avant tout l’empreinte du souvenir de l’image.
 
Suite à sa résidence à Moly Sabata en juin 2022, l’artiste présentera ses productions réalisées sur 
place dans le cadre de l’exposition « Millefleurs » du 17 septembre au 30 octobre 2022 en résonance 
avec La Biennale de Lyon 2022. 
Moly-Sabata, 1 rue Moly-Sabata 38550 Sablons, www.moly-sabata.com, commissariat de Joël Riff
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« A partir de captures d’écrans de films ou de photographies, il s’agit de peindre quelque chose qui 
serait impossible de dire ou de voir.
C’est le tremblement crée par l’image que je cherche à capter.
Je sens qu’en peinture, j’arrive à rendre compte des cadeaux de lumière et de mouvement que les 
fleurs ou le cinéma nous donnent à voir. Je vois les choses comme cela, à travers des brefs surgisse- 
ments. Je traite mes sujets comme une matière vivante, faite de couleurs et de lumières. Les fleurs 
tout comme la peinture, vont vers la lumière, les plantes disparaissent, ressurgissent, naissent de 
leurs propres graines et c’est ce qui les rend vivantes, tout comme ce medium.
Ce n’est pas une peinture sur les fleurs, mais sur la manière dont nous les regardons au travers de la 
pein- ture et de ses déformations. Il s’agit d’interroger le regard et la représentation. Ce que l’on voit 
et ce que l’on regarde. Je cherche à créer un trouble par la distance entre la peinture et la réalité. Il ne 
s’agit pas tout à fait d’être dans l’incarnation du réel, ni dans sa mise à distance mais d’osciller entre 
les deux.
Entre opacité et transparence, mes tableaux jouent avec les flous et les nets. »
Milène Sanchez
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Milène Sanchez
For Ever Gushing II, 2022
Huile sur toile
41 x 33 cm
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Milène Sanchez
Letizia, 2021
Huile sur toile
170 x 120 cm
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Juke girl I, 2021
Huile sur toile
150 x 90 cm
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Venice Tape, 2022
Huile sur toile
122 x 90 cm
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Milène Sanchez
For ever gushing IV, 2022
Huile sur toile
33 x 41 cm
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Juke girl IV, 2021
Huile sur toile
80 x 54 cm
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Dans mon processus de travail, l’image est la matière 
première. Souvent appuyées sur des captures 
d’écrans de films ou des photographies prises ou 
trouvées. Ces images qui se fixent donnent à rêver.
La peinture se fait comme ça : essayer, voir où ces 
images me mènent.
Une sorte de balade de la pensée.
Bien que j’utilise des images pour produire une 
peinture, il ne s’agit pas de montrer ce que je vois 
mais plutôt ce que je ne vois pas dans un premier 
temps. Quelque chose qui serait impossible de dire 
ou de voir.

Par le biais de ma production artistique je cherche 
à exprimer une émotion, à donner à voir ma vision. 
Ma réalité. J’aimerais que mes peintures soient un 
témoignage abstrait d’un moment suspendu dans 
l’atelier. Qu’elles témoignent du caractère intérieur 
et extérieur au moment de peindre, entre créatrice 
et spectatrice de ma propre peinture. Lorsque je 
peins je rentre en contact avec le réel (la matière et la 
couleur) et donc j’entre en dialogue avec mon objet.
Je perds le contrôle et je le regagne. C’est un jeu 
constant.

Ce sont des peintures construites autour de ce geste-
là : celui de fixer des fleurs, de s’en rapprocher, de s’en 
éloigner, de les balayer du regard. Toujours revenir 
vers elles. Je sens qu’en peinture j’arrive à rendre 
compte des cadeaux de lumière et de mouvement 
que les fleurs nous donnent à voir. Je vois les choses 
comme cela, à travers des brefs surgissements.

J’accorde une importance au moment épiphanique 
du processus de création. Lorsque l’image apparaît 
lorsqu’on la tient.
En peinture la chose en train de se faire évolue, 
prends d’autres directions, m’échappe parfois.

Je cherche à crée un trouble par la distance entre la 
peinture et la réalité.
Il ne s’agit pas tout à fait d’être dans l’incarnation du 
réel, ni dans sa mise à distance mais d’osciller entre 
les deux.
De trouver un équilibre entre des zones survolées et 
des zones travaillées,
entre la coulure et l’assèchement.

Les fleurs tout comme la peinture vont vers la lumière, 
les plantes disparaissent, ressurgissent, naissent de 
leurs propres graines et c’est ce tremblement que je 
cherche à capter.
C’est ce qui les rend vivantes tout comme ce médium. 
J’ai une vision abstraite de la peinture, ce qui en fait 
mon principal sujet, car pour moi il ne s’agit que de 
matière et de couleur.

La couleur est une partie importante dans mon travail, 
préparer mes pigments me permet d’atteindre de 
nouvelles teintes. Je ne cherche pas à me rapprocher 
exactement de ce que je vois, mais d’un jeu subtil 
entre des tons naturels et des tons artificiels.
À l’essence de térébenthine, je travaille par 
superpositions de fines couches de tons différents 
afin d’atteindre une atmosphère. J’aime jouer sur les 
transparences laissant apparaître le premier dessin, 
aussi bien que des amas de matière.

C’est la peinture en tant que matière vivante qui 
m’inspire, j’écris également beaucoup de notes 
au moment de peindre ou en amont, des phrases 
courtes, des remarques, des définitions, des 
observations. Des choses qui fonctionnent et qui ne 
fonctionnent pas, des mises en garde. Elles invitent 
à des réflexions métaphysiques sur ce que je vois ou 
tentent de s’élever. Ces notes m’aident à peindre et 
m’apprennent à voir.

Mon travail est influencé par tout ce qui m’entoure, 
des choses vues, lues ou entendues. Je suis aussi 
bien passionnée par l’impressionnisme de Manet 
que par les peintures flamandes et espagnoles, 
en passant par l’abstraction américaine avec Sam 
Francis. Ou encore par les détails subtils d’Odilon 
Redon, la composition chez Jacopo Da Pontormo ou 
bien la lumière chez Joaquin Sorrola. Mais aussi par 
la couleur chez Lee Krasner, les gris de Luc Tuymans 
et le jaune des citrons de Zurbarán.

La peinture m’aide à mieux voir et mon but et de 
partager ma vision. Mais aussi de partager mon 
émotion au moment de la faire, d’être envahis par 
quelque chose d’innommable.

Milène Sanchez
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Milène Sanchez est issue de l’École Supérieure d’Art et de Design de Saint-Étienne (diplôme en 2021). 
Élève de Denis Laget, déjà exposée à L’Avant Galerie Vossen à Paris en 2021, soutenue par des collec-
tionneurs orientés vers une peinture exigeante, elle est suivie par le FRAC Auvergne depuis bientôt 
deux ans. Une bonne manière d’appréhender sa peinture – et notamment ses motifs floraux – pourrait 
consister à se remémorer la déclaration de l’artiste français Bertrand Lavier lorsqu’il affirme que « ce n’est 
pas en regardant un coucher de soleil que l’on devient peintre, mais en voyant un tableau qui repré-
sente un coucher de soleil. Il faut un filtre. » Milène Sanchez ne s’éloigne pas de cette position lorsqu’elle 
écrit que « ce n’est pas une peinture sur les fleurs, mais sur la manière dont nous les regardons au 
travers de la peinture et de ses déformations. » L’histoire de la peinture se loge çà et là, dans les recoins 
et les replis de ses fleurs – Edward Munch, Odilon Redon, Georgia O’Keeffe, Luc Tuymans, mais aussi 
l’abstraction américaine des années 1950-1960 avec Morris Louis notamment. On comprend aisément 
en regardant ces fleurs représentées en plans rapprochés qu’il ne s’agit pas tout à fait de s’inscrire dans 
la tradition de la peinture de bouquets ou de nature morte, ni d’utiliser le prétexte du motif pour verser 
dans l’abstraction. La peinture de Milène Sanchez est avant toute chose une recherche menée sur la 
couleur, sur la lumière, sur les relations possibles entre le geste et son absence – comme en témoignent 
les réserves omniprésentes laissant apparaître la toile vierge.
Jean-Charles Vergne
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Expositions personnelles / Solo Shows

2022 
Solo show, Galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand, France
Moly Sabata, Sablons, France

Expositions collectives / Group shows

2022 
«Secrets de fabrique», Musée Paul Dini, Villefrance-Sur-Saône,France
«Espacements», commissariat Alexandre Quoi, Ceysson & Benetiere, Saint-Etienne, France
 «Contente d’être aujourd’hui», Manifesta, Lyon, France
2021 
X’mas Hanging, Avant Galerie Vossen, Paris, France
Sillon / Itiniraire art, Drôme, France
De la Tulipe à la crypto Marguerite, Avant Galerie Vossen, Paris, France

Résidences

2022 
Moly Sabata, Sablons, France

Collections 

2021
Musée Paul-Dini, Villefranche-sur-Saône, France
Frac Auvergne, Clermont-Ferrand, France
Clermont Auvergne Metropole, France

Prix

2021 
Prix du jury Loire - Prix Horizon - Desjoyaux 

Education

2021 
DNSEP et mémoire sous la direction de Denis Laget
2019-2020 
Staaliche Akademie der Bildenden Kunste Karlsruhe, Franz Ackermann
2019 
DNA
2016-2021 
Ecole Supérieure d’Art et Design de Saint-Etienne

MILENE SANCHEZ 
CV
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Avec le soutien aux galeries / exposition
du            Centre national des arts plastiques

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

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

Théo Antunes - Conseiller
theo@claire-gastaud.com +33 6 35 58 47 89

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

Membre du Comité Professionel des Galeries d’Art

@galerieclairegastaud

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

Galerie Claire Gastaud


