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JEAN-CHARLES EUSTACHE
From Dark To Dusk
Du 6 mars au 13 juin 2021

Galerie Claire Gastaud
5/7 rue du Terrail, 63000 Clermont-Ferrand

Du 6 mars au 13 juin 2021 la galerie Claire Gastaud présentera la 4eme exposition personnelle de Jean-Charles 
Eustache. 

Cette exposition regroupera un ensemble de peintures récentes, acrylique sur bois toujours de petits formats qui répondront 
à des toiles plus anciennes à partir de 2009 à 2020, créant une immersion totale dans l’univers de l’artiste. 
On retrouve le mystère des peintures de Jean-Charles Eustache, où les notions de traces, de mémoires sont diffuses et cette 
matière unique : matité, finesse et  transparence de la peinture et gamme chromatique sourde. 

Cette exposition « From Dark to Dusk » qui aura lieu à la galerie sera présentée en simultané avec le FRAC AUVERGNE 
et son exposition « From Dusk to Dark ».  Le commissariat de ces deux expositions a été assuré par Jean-Charles Vergne, 
Directeur du FRAC Auvergne. Les deux  expositions se répondent FRAC Auvergne et à la Galerie Claire Gastaud situés face à 
face dans la même rue et scellent la collaboration entre l’institution et la galerie par la publication du premier livre consacré 
à l’œuvre de Jean-Charles Eustache.

La galerie Claire Gastaud représente le travail de Jean-Charles Eustache depuis 2009.
Dès sa sortie de l’Ecole des Beaux Arts, elle a fait connaitre son oeuvre en lui dédiant notamment plusieurs expositions 
monographiques : « Schlummert ein » en 2011, « There’s something quieter than sleep » en 2013 et  « Silence » en 2016.
La galerie a fait connaitre  l’œuvre  de Jean-Charles Eustache au FRAC Auvergne qui  depuis le suit et le soutient.
Ces dix dernières années le FRAC a notamment acquis des séries  d’oeuvres à plusieurs reprises et a exposé ses peintures  
dans différents group shows. 
En 2020, une donation a été faite au FRAC Auvergne par Jean-Charles Eustache d’une quinzaine d’œuvres. 
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INFORMATIONS PRATIQUES

JEAN-CHARLES EUSTACHE
FROM DARK TO DUSK - Galerie Claire Gastaud 
FROM DUSK TO DARK - FRAC Auvergne

6 mars - 13 juin 2021
Commissaire : Jean-Charles Vergne, Directeur du FRAC Auvergne

Galerie Gastaud
5 & 7 Rue du Terrail, 63000 Clermont-Ferrand
04 73 92 07 97 - www.claire-gastaud.com

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

Site de l’exposition 
Instagram 
Facebook 
Artsy     
Consulter les oeuvres exposées 

http://www.claire-gastaud.com//index.php
https://www.instagram.com/galerieclairegastaud/?hl=fr
https://www.facebook.com/Galerie-Claire-Gastaud-264394943575977/
https://www.artsy.net/galerie-claire-gastaud
http://privateview.net/2/722b2650dc512452628fa0
https://www.facebook.com/Galerie-Claire-Gastaud-264394943575977/
https://www.instagram.com/galerieclairegastaud/?hl=fr


JEAN-CHARLES EUSTACHE
From Dusk To Dark
Du 6 mars au 13 juin 2021

FRAC Auvergne
6 Rue du Terrail, 63000 Clermont-Ferrand

« En 2020, le FRAC Auvergne a bénéficié d’un important don de quinze peintures souhaité par Jean-Charles Eustache et deux 
acquisitions ont également été effectuées parmi les toutes dernières œuvres peintes la même année. La collection du FRAC 
Auvergne entretient depuis plusieurs années une relation suivie avec l’œuvre de l’artiste. Deux séries d’acquisitions, en 2010 
et en 2016, avaient permis de réunir les deux grands moments de sa recherche picturale, moments souvent assimilés un 
peu hâtivement à une période figurative suivie d’une seconde période au cours de laquelle son œuvre se serait tournée vers 
l’abstraction.
Il y aurait ainsi une première période – jusqu’en 2014 – consacrée à la représentation de souvenirs, à la remémoration de 
lieux et de paysages, avec des peintures dont la surface déliquescente impulse aux images un délabrement comparable 
à celui que produit une source de chaleur sur une photographie, imageant les fêlures et les symptômes d’une mémoire 
incertaine et lacunaire. 
Il y aurait ensuite une seconde période – de 2015 à 2019 –, marquée par un changement notable, où la figuration se serait 
mise en retrait au profit de peintures abstraites constituées de grilles, d’aplats colorés, de reliefs en trompe-l’œil. Rien 
d’abstrait pourtant dans ces œuvres pour lesquelles Jean-Charles Eustache évoque autant la lente évolution du soleil sur la 
façade d’un immeuble situé en face de son atelier que le souvenir des perspectives observées sur les peintures du 15e siècle 
de Piero della Francesca ou de Paolo Uccello. Les peintures les plus récentes, réalisées en 2020, renouent avec une figuration 
plus manifeste démontrant ainsi leur inscription cohérente au sein d’une continuité.
Un ensemble de vingt-quatre peintures est désormais conservé par la collection du FRAC Auvergne. Les paysages désagrégés 
par une mémoire incertaine, les souvenirs parcellaires de l’enfance vécue en Guadeloupe, la contemplation mélancolique 
du monde, le regard porté sur la puissante beauté d’abstraction de la lumière solaire du crépuscule à la pénombre et de 
la pénombre au crépuscule demeurent les sujets de prédilection de cette peinture exclusivement faite de formats réduits 
intimant au regard une proximité qui est en premier lieu celle du peintre avec chacun de ses tableaux. Deux expositions 
simultanées, FROM DUSK TO DARK et FROM DARK TO DUSK se répondent au FRAC Auvergne et à la Galerie Claire Gastaud 
situés face à face dans la même rue et scellent la collaboration entre l’institution et la galerie par la publication du premier 
livre consacré à l’œuvre de Jean-Charles Eustache, diplômé en 2004 de l’École Supérieure d’Art de Clermont Métropole. »

Jean-Charles Vergne
Directeur du FRAC Auvergne
Commissaire des expositions FROM DUSK TO DARK et FROM DARK TO DUSK

3

Site de l’exposition 
Instagram 
Facebook 
Artsy     
Consulter les oeuvres exposées 

http://www.claire-gastaud.com//index.php
https://www.instagram.com/galerieclairegastaud/?hl=fr
https://www.facebook.com/Galerie-Claire-Gastaud-264394943575977/
https://www.artsy.net/galerie-claire-gastaud
http://privateview.net/2/722b2650dc512452628fa0
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Publication du livre Jean-Charles Eustache
Entretien entre Jean-Charles Eustache et Jean-Charles Vergne et texte d’Éric Suchère
Français/anglais - 148 pages - prix 19 euros

Avec le soutien aux galeries / publication du          Centre national des arts plastiques



EXTRAITS DU LIVRE JEAN-CHARLES EUSTACHE
Entretien entre Jean-Charles Eustache et Jean-Charles Vergne et texte d’Éric Suchère

«Vous êtes là, allongé dans une pièce, à l’écoute d’une nature absente, attentif à la danse silencieuse de minuscules grains de 
poussière nimbés de lumière matinale.
Le temps s’imprègne en vous, les impressions de cette matinée, lentement, infusent dans votre mémoire. Et là, soudain, vous 
réalisez que la lumière draine en son sillage des particules de souvenirs. Comment emprisonner ces précieux témoins d’un 
quart d’heure, ou d’une heure de votre vie ? – telle pourrait être la question.»  

«Au final, ce ne sont pas les souvenirs qui s’effacent mais nous qui nous effaçons de nos souvenirs. Et peindre, c’est un peu 
apprendre à disparaitre, à s’effacer. L’image
qui se corrompt, cette vision qui se dissout, ce motif qui se dérobe par effritement, par recouvrement, ce n’est pas un 
souvenir qui s’évanouit mais un souvenir qui nous absorbe sous la houlette du temps. Quant aux titres des peintures et leur 
connotation mélancolique, ce sont pour la plupart des bribes de vers que j’ai empruntés à des poètes tels qu’Emily Dickinson, 
Sylvia Plath ou W. B. Yeats. Des poètes qui, leur flambeau brandi bien haut, vous permettent d’avancer dans les ténèbres.»

ICI, NOUS NOUS REVERRONS
ET NOUS NOUS SOUVIENDRONS DU PASSÉ
Entretien entre Jean-Charles Eustache et Jean-Charles Vergne

« Je commencerai par une affirmation péremptoire. La peinture de Jean-Charles Eustache est une peinture du sentiment. Elle 
est tout entière tendue vers. Vers une nostalgie dans son appel permanent au souvenir. Vers une mélancolie dans ce rapport, si 
bien formulé par Jean-Charles Vergne, "de déliquescence inéluctable des choses". Et la liste des thèmes qui importent à l’artiste 
et qu’il donne dans l’entretien figurant dans ce livre est éloquente : l’absence, la disparition, la survivance du souvenir.»
AFFECTER L’IMAGE
Éric Suchère
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Jean-Charles Eustache, A31, 2020, Acrylique sur panneau, 20 x 20 x 3,5 cm

JEAN-CHARLES EUSTACHE
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Jean-Charles Eustache, Alone together, 2020, Acrylique sur panneau, 20 x 20 x 3,5 cm

JEAN-CHARLES EUSTACHE
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Jean-Charles Eustache, Le chasseur, 2020, Acrylique sur panneau, 20 x 20 x 3,5 cm

JEAN-CHARLES EUSTACHE
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Jean-Charles Eustache, 5 Lines, 2015, Acrylique sur panneau, 15 x 20 x 3,5 cm

JEAN-CHARLES EUSTACHE
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Jean-Charles Eustache, The Inclemency, 2008, Acrylique sur toile, 19 x 24 cm

JEAN-CHARLES EUSTACHE



JEAN-CHARLES EUSTACHE
Né en 1969, vit et travaille en France

EXPOSITIONS PERSONNELLES

2016 
Fermata, Galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand

2014
There’s something quieter than sleep, Galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand

2011
Schlummert ein, Galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand

2010 
Farewell, Galerie Benoît Lecarpentier, Paris 

EXPOSITIONS COLLECTIVES  

2019
Collection 7, Group Show, Galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand.

2018
“Totems de la subjectivité“, M.A.S.C. Les Sables d’Olonne

2017 
“Le divan des murmures “, Frac Auvergne, Clermont-Ferrand

2016 
«J’ai des doutes, est-ce que vous en avez ?», Galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand

2015 
“recto/verso”,  fondation Vuitton, Paris
Slick Art Fair, Galerie Claire Gastaud, Paris
“L’arbre, le bois, la forêt, lieux du mythe, du fantasme, de la peur, supports de l’imaginaire”, CAC, Meymac

2014
Zones sensibles : La peinture renversée”,  musée de l’abbaye sainte-croix, Les Sables d’Olonne 
“Terrains vagues !”, École du Magasin / ÉSAD, Grenoble

2013
“La  révolte et l’ennui”, FRAC Auvergne, Clermont-Ferrand,  commissaire, Marc Bauer

2012
“Dehors la flore est à l’orage”, Centre Culturel Valery-Larbaud, Vichy
Slick Art Fair, Galerie Claire Gastaud, Paris
“La Fureur de l’Eternuement”, Galerie 65 / ESADHaR, Le Havre

2011
“Juste au bord ou les vagues”, Galerie Benoît Lecarpentier, Paris
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JEAN-CHARLES EUSTACHE

2009
Parcours d’Art Contemporain 2009, Fontenay-le-Comte

2008
SHOWROOM 2008, Galerie In Extenso, Clermont-Ferrand,

2007
XS PARIS, Fondation d’Entreprise Ricard,  commissaire Elisabeth Wetterwald
XS, Galerie Espace Mica, Rennes, commissaire Elisabeth Wetterwald

2005
Ham & Cheese, Glassbox, Paris, commissaires : Pierre Ardouvin, Elisabeth Wetterwald 
Du bist hier (pour l’instant),  Kunstraum kreuzberg / Bethanien, Berlin
Les enfants du Sabbat 6, Centre d’Art Contemporain Le Creux de l’enfer, Thiers

2004
Première, Centre d’Art Contemporain, Meymac



Galerie 
5-7 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

Bureau
2 rue Ferdinand Duval, 75004 Paris +33 1 88 33 96 83

www.claire-gastaud.com

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

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

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

Membre du Comité Professionnel des Galeries d’Art

@galerieclairegastaud

Galerie Claire Gastaud

https://www.facebook.com/Galerie-Claire-Gastaud-264394943575977/
https://www.instagram.com/galerieclairegastaud/?hl=fr

