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RÉMI BLANCHARD
Né en 1958 à Nantes, décédé en 1993 à Paris
Représenté par la Galerie Claire Gastaud depuis 1989

Membre du mouvement de la “ figuration libre » dans les
années 80, Rémi BLANCHARD se singularise, de ses comparses
par son utilisation des contes et des légendes. Il cherche une
imagerie différente et élabore sa propre mythologie. A travers
ses œuvres, transparaît son goût pour les images d’Epinal, les
miniatures persanes, les milles et une nuit. L’artiste ne raconte
aucune histoire. Il fixe plutôt un motif : le repos, le sommeil,
la lecture, l’errance. Il s’intéresse aux sujets qui traversent le
temps, occupant le cœur et l’esprit des hommes : l’amour,
le couple, mais aussi les bêtes fauves, la mer, la montagne,
l’homme, la femme, le repos, le sommeil. Forte d’une iconographie animale, sa peinture évolue ensuite progressivement
vers une imagerie populaire et poétique qui se démarque du
groupe. Si la haute et la basse culture se mélange allègrement
dans son œuvre comme dans celle de ses amis artistes de la
même génération, c'est l'idée du nomadisme qui caractérise
son éthique et son esthétique. Étrangement, la ville y est absente. Au mieux elle offre ses fenêtres comme autant de regard
ouvert sur l'ailleurs. Tout comme celle de Miro, l'ouvre de Rémi
Blanchard est autant celle d'un peintre que celle d'un poète.
Il traite ses sujets intemporels avec une apparente naïveté qui
épargne ses œuvres de toutes tension et sous-entend ainsi un
mystère qui se fond à l’ambiance, le rêve. Décédé en 1993,
Rémi Blanchard est devenu en une dizaine d’année l’un des
artistes majeures de l’art contemporain français.

Ses œuvres sont aujourd’hui présentées dans les plus grandes
collections publiques et privées internationales. Il a exposé dès
1981 à New York chez Holly Solomon. New York où il séjournera huit mois en 1985. En 1984, il fait partie d'une exposition de
groupe, précédant de quelques mois celle organisée par Otto
Hahn et Hervé Perdriolle au Musée d'Art Moderne de la Ville
de Paris (Figuration Libre "France-USA" (Keith Haring, Jean-Michel Basquiat, Kenny Scharf, Crash (John Matos), Tseng Kwong
Chi, Robert Combas, François Boisrond, Louis Jammes, Rémi
Blanchard, Hervé et Richard Di Rosa. ARC, Musée d'art moderne
de la Ville de Paris, 1984), organisée par Tseng Kwong Chi au
centre d'art contemporain de Pittsburgh, expositions regroupant artistes français et américains de la même génération («
New Attitudes, Paris/New York », Scharf, Jammes, Blanchard,
Haring, Tseng Kwong Chi, Dan Friedman, Hervé Di Rosa et
Samantha McEwen, Center for the Arts, Pittsburgh, été 1984).
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Remi Blanchard, Maison rouge, loup, homme, 1991, acrylique sur toile, 97 x 130 cm

4

TANIA MOURAUD

Née en 1942 à Paris, vit et travaille en France
Représentée par la Galerie Claire Gastaud depuis 2016
« Par mon travail, je montre que la philosophie et l’art devraient et pourraient
fusionner pour nous faire progresser sur le chemin de la connaissance. »

différents aspects de l’histoire et du vivant. « Par mon
travail, je montre que la philosophie et l’art devraient et
pourraient fusionner pour nous faire progresser sur le
chemin de la connaissance. » « Ecritures » Tania Mouraud
transpose le processus d’abstraction à l’écriture.

Figure incontournable de la scène française et artiste
inclassable, Tania Mouraud a influencé toute une
génération de plasticiens, Tania Mouraud est une artiste
éthique. Refusant tout rattachement à un courant ou
à un dogme, Tania Mouraud n’a cessé de faire évoluer
son œuvre depuis la fin des années 1960, explorant
alternativement toutes sortes de disciplines — peinture,
installation, photographie, performance, vidéo, son —
autour d'un principe constant : interroger les rapports
entre l’art et les liens sociaux. Elle propose ainsi de
rajouter dans les habitations standardisées une chambre
de méditation (1968). Elle affiche dans l’espace public
sur les panneaux 4 x 3 m son désaccord avec une société
glorifiant l’avoir au dépend de l’humain (1977). Elle
réfléchit aux rapports esthétiques entre l’art et la guerre,
et se penche avec l’aide de l’écriture sur les limites de la
perception, en créant des « mots de forme »* (1989). À
partir de 1998, elle se sert de la photographie, de la vidéo
et du son en lien étroit avec la peinture pour questionner

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), 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.

« Through my work, I show that philosophy and art should and could merge to advance us on the path of knowledge. »
A key figure on the French scene and an unclassifiable
artist, Tania Mouraud has influenced a whole generation of
visual artists. Tania Mouraud is an ethical artist. Refusing
any connection to a current or a dogma, Tania Mouraud has
constantly evolved her work since the late 1960s, exploring
alternately all kinds of disciplines - painting, installation,
photography, performance, video, sound - around a constant
principle: to question the relationship between art and
social ties. She thus proposes to add a meditation room in
standardised dwellings (1968). In the public space, on 4 x
3 m panels, she displays her disagreement with a society
that glorifies having at the expense of the human being
(1977). She reflects on the aesthetic relationship between
art and war, and with the help of writing she examines the
limits of perception, creating "words of form "* (1989).
Since 1998, she has been using photography, video and
sound in close connection with painting to question different
aspects of history and the living. "Through my work, I show

that philosophy and art should and could merge to help
us advance on the path of knowledge. "Tania Mouraud
transposes the process of abstraction to writing.
His 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), the MAC VAL in Vitry-sur-Seine (2014), the
Musée des Beaux-Arts in Nantes (2009), the Musée de
la Chasse et de la Nature (2008), as well as abroad, at
the Slought Foundation (Philadelphia), California State
University, Fullerton Grand Central Art Center (Los Angeles).
In 2015, the Centre Pompidou-Metz devoted its first major
retrospective to him. In 2018, she is nominated for the
AWARE prize.
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Tania Mouraud, Mots mêlés, Lust der Sturmnacht, 2019, Peinture de carrosserie sur tôle, 138 x 138 x 5 cm
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GEORGES ROUSSE
Né en 1942 à Paris, vit et travaille en France
Représenté par la Galerie Claire Gastaud depuis 1999
« J’ai toujours considéré les endroits abandonnés comme des espaces poétiques. (...)
Jaime la solitude, j’aime me retrouver dans ces lieux sans personne, pour que je
puisse, par l’imaginaire, être transporté dans une réalité que l’on devine. »
Artiste français internationalement reconnu, Georges Rousse
investit, à travers le monde entier, des lieux abandonnés
qu'il affectionne depuis toujours pour les transformer en
espace pictural et y construire une œuvre éphémère, unique,
que seule la photographie restitue. Pour permettre aux
spectateurs de partager son expérience de l'Espace, Georges
Rousse choisit, dès ses toutes premières expositions, au
début des années 80 d'exposer ses images en tirages de
grand format (dont sa première exposition en 1981 à la
galerie de France, Paris, en 1983 à la Villa Médicis "hors
les murs" à New York). Cette œuvre forte et singulière
qui déplace les frontières entre les médias traditionnels
s'est immédiatement imposée dans le paysage de l'art
contemporain. Depuis Georges Rousse n'a cessé d'exposer
et d'intervenir dans le monde entier, en Europe, en Asie
(Japon, Corée, Chine, Népal.), aux Etats-Unis, au Québec, en
Amérique latine, poursuivant son chemin artistique au-delà
des modes.
Gorges rousse a récemment exposé dans de grands lieux :
Mori Art Museum deTokyo ou au Punto de Vista, Museo de
Arte Contemporaneo, Lima, Pérou. En 2020 il réalise une
arche dans le XIIIème arrondissement de Paris pour le nouvel
an chinois. Une rétrospective « Le temps retrouvé » lui est
actuellement dédiée au Ludwig Museum, Koblenz.

pour sa qualité architectonique, sa lumière puis qu’il
organise et met en scène dans le but ultime de créer une
image photographique. A partir de la vision de l’objectif,
il construit dans ces Lieux du vide une œuvre utopique, y
projetant sa vision du monde, son « univers » mental, croisant
des préoccupations plastiques en résonance avec le lieu, son
histoire, la culture du pays où il intervient.
Parce que la photographie, finalité de l’action picturale,
est une surface plane, les formes qu’il peint ou dessine,
les volumes et architectures qu’il construit sont éclatés,
désagrégés, sur les différents plans spatiaux de bâtiments
parfois monumentaux. La photographie rassemble l’Image
dans une synthèse magistrale où Peinture, Architecture,
Dessin s’inscrivent dans l’Espace pour rendre visible la fiction
de l’artiste.
Au cœur du questionnement sur la nature de l’œuvre d’art,
son travail concerne fondamentalement notre rapport à
l’Espace et au Temps. Avec la photographie, Georges Rousse
nous oblige à une lecture statique des architectures, à
une investigation immobile de l’Image, qui peu à peu
transforment notre perception de l’Espace et de la Réalité.
Nos certitudes et habitudes perceptives sont troublées par la
réunion dans l’image finale de trois espaces : à l’espace réel
dans lequel l’artiste intervient et à l’espace fictif, utopique
qu’il imagine puis construit patiemment dans le lieu, se
superpose un nouvel espace qui n’advient qu’au moment
de la prise de vue et n’existe que par la médiation de la
photographie. Au-delà d’un simple jeu visuel, cette fusion
énigmatique des espaces dans l’image met en abyme de
façon vertigineuse la question de la reproduction du réel par
la photographie, de l’écart entre perception et réalité, entre
imaginaire et réel.

La galerie Claire Gastaud lui consacrera sa troisième
exposition personnelle en avril 2020.
Georges Rousse est assurément photographe ce que révèle
la qualité intrinsèque de ses images dont il assure lui-même
la prise de vue, le cadrage, la lumière. Mais il est aussi,
tout autant, peintre, sculpteur, architecte dans le même
rapport avec les espaces réels qu’un peintre avec la toile, un
sculpteur avec la matière, ou un architecte face à ses plans.
Son matériau premier est l’Espace. L’espace de bâtiments
abandonnés où il repère immédiatement un «fragment»
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« I’ve always considered abandoned places as poetic spaces. (...) I like solitude, I like to find myself in these places without
anyone, so that I can, through the imagination, be transported into a reality that we can guess. »
Georges Rousse is an internationally renowned French artist
who, throughout the world, invests abandoned places that he
has always loved to transform them into a pictorial space and
build a unique, ephemeral work that only photography can
restore. In order to allow spectators to share his experience of
Space, Georges Rousse chose, from his very first exhibitions
in the early 1980s, to exhibit his images in large format
prints (including his first exhibition in 1981 at the Galerie de
France, Paris, and in 1983 at the Villa Médicis "hors les murs"
in New York). This strong and singular work, which shifts
the boundaries between traditional media, immediately
imposed itself in the contemporary art landscape. Since then,
Georges Rousse has never stopped exhibiting and intervening all over the world, in Europe, Asia (Japan, Korea, China,
Nepal.), the United States, Quebec, Latin America, pursuing
his artistic path beyond fashion.
Gorges rousse has recently exhibited in major venues: Mori
Art Museum in Tokyo or at Punto de Vista, Museo de Arte
Contemporaneo, Lima, Peru. In 2020 he realized an arch in
the XIIIth district of Paris for the Chinese New Year. A retrospective exhibition "Le temps retrouvé" is currently dedicated
to him at the Ludwig Museum, Koblenz.

architectural quality, its light, which he then organizes and
stages with the ultimate goal of creating a photographic
image. From the vision of the lens, he builds in these Places
of Emptiness a utopian work, projecting there his vision of
the world, his mental "universe", crossing plastic preoccupations in resonance with the place, its history, the culture of
the country where he intervenes.
Because photography, the finality of the pictorial action, is a
flat surface, the shapes he paints or draws, the volumes and
architectures he builds are broken up, disaggregated, on the
different spatial planes of buildings, sometimes monumental. Photography gathers the Image in a masterful synthesis
where Painting, Architecture, Drawing are inscribed in Space
to make visible the fiction of the artist.
At the heart of the questioning on the nature of the work
of art, his work fundamentally concerns our relationship to
Space and Time. With photography, Georges Rousse obliges
us to a static reading of architecture, to an immobile investigation of the Image, which little by little transforms our
perception of Space and Reality. Our certainties and perceptive habits are disturbed by the meeting in the final image of
three spaces: to the real space in which the artist intervenes
and to the fictitious, utopian space that he imagines and
then patiently builds in the place, is superimposed a new
space that only happens at the moment of the shooting and
exists only through the mediation of photography. Beyond
a simple visual game, this enigmatic fusion of spaces in
the image vertiginously puts into abyss the question of the
reproduction of reality through photography, of the gap
between perception and reality, between imaginary and real.

The Claire Gastaud gallery will devote his third solo
exhibition to him in April 2020.
Georges Rousse is undoubtedly a photographer, which is
revealed by the intrinsic quality of his images for which he
takes care of the shooting, the framing and the light himself.
But he is also, just as much, a painter, a sculptor, an architect
in the same relationship with real spaces as a painter with
the canvas, a sculptor with the material, or an architect facing
his plans.
His primary material is Space. The space of abandoned
buildings where he immediately spots a "fragment" for its
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Georges Rousse, Nantes, 2018, Photographie marouflée sur aluminium, 125 x 160 cm
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SAMUEL ROUSSEAU

Né en 1971 à Marseille, vit et travaille en France
Représenté par la Galerie Claire Gastaud depuis 2000
« Je n’ai pas choisi la vidéo. C’est juste que ça tombe sous le sens. Si j’avais
été un homme préhistorique, j’aurais utilisé des racines, j’aurais gratté les
murs. »
Les installations de Samuel Rousseau mêlent la vidéo à des
objets de rebuts, dans une poétique forte qui observe le
monde actuel — ses images et l’homme qui l’habite.
Il se fait connaître dès 2003 avec l’installation monumentale
« Le géant » projeté sur le bâtiment de la Gaité Lyrique pour
les Nuits Blanches, Paris. Sa première rétrospective aura lieu
en 2010, à la fondation Salomon où il exposera à nouveau
en 2015. En 2011, Samuel Rousseau part s’installé plusieurs
mois à NYC, il est nommé cette année-là au prix Marcel
Duchamp. En 2012 il réalise une importante exposition au
Creux de l’enfer à Thiers.
Ces cinq dernières années, ses œuvres ont été exposées dans
nombre de musées et fondations français et internationaux :
Marta Herford Museum, Herford, Allemagne, Fondation
Boghossian, Villa Empain, Bruxelles Fondation Louis Vuitton,
Paris Musée des beaux-arts de Calais, Vidéochroniques,
Marseille Musée de Grenoble Fondation Francès, Sanlis,
Musée de Picardie, Amiens , Abbaye Saint André, Centre d'art
contemporain, Meymac, Fondation Glénat, Grenoble, Musée
de Picardie, Amiens Fondation Bullukian, Lyon & Musée PaulDini, Villefranche-sur-Saône.

dissimulées dans des motifs décoratifs (les Papiers peints
vidéo, 2003), enchâssées dans des objets de rebus, agitant
discrètement les reliefs d’écrans objets qu’elles recouvrent
comme une peau.
Fréquemment, elles mettent en scène des corps inadaptés à
l’espace qui tente de les contenir, de manière humoristique
souvent, pathétique parfois, et poétique toujours. Beaucoup
trop grand pour le bâtiment qui l’abrite (Le Géant,
2003),minuscule dans la ville générative et dévoreuse de
Plastikcity (2005) et le tapis persan de Jardins nomades
(2007), ou réduit à la dimension d’une cellule dans les
blisters médicamenteux de Chemical House, (2009-2010),
le corps seul ou multiplié anime les images par des micro
mouvements quasi browniens, s’insinue dans tous les
recoins, occupe toutes sortes d’espaces, objets ou bâtiments,
immenses ou trop petits, hors échelle ». Françoise Parfait

Les œuvres de Samuel Rousseau sont présentes dans
les collections publiques du FNAC, Paris, du Musée d’art
contemporain de Séoul, Corée, du Mori Art Museum, Tokyo,
Japon, du Museum of Old and New Art, New Zealand, du
Une exposition monographique lui sera consacrée au Fonds régional d’art contemporain d’Alsace, Sélestat, du
printemps 2020, à Vidéochroniques, Marseille
Musée de Grenoble, de l’ Artothèque de Grenoble.
« Pour Henry James, le secret de son œuvre se tenait caché
dans la trame des récits et les volutes du motif ; de même,
Samuel Rousseau a souvent dissimulé ses sujets dans des
mises en scène où l’objet, la technologie et l’espace conjuguent
des images apparemment simples mais qui cachent des
« secrets » que le visiteur prend plaisir à déchiffrer. Dans un
certain nombre de ses productions vidéo et numériques, les
images viennent, en effet, se loger là où on ne les attend pas,
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«I didn’t choose the video. It just makes sense. If I had been a prehistoric man, I would have used roots, scraped the walls. »
Samuel Rousseau's installations mix video with scrap
objects, in a strong poetics that observes the world today - its
images and the man who inhabits it.
He made his name in 2003 with the monumental
installation "The Giant" projected on the Gaité Lyrique
building for the Nuits Blanches, Paris. His first retrospective
will take place in 2010, at the Salomon Foundation where
he will exhibit again in 2015. In 2011, Samuel Rousseau
leaves for several months in NYC, where he is nominated for
the Marcel Duchamp Prize that year. In 2012 he realizes an
important exhibition at the Creux de l'enfer in Thiers.
In the last five years, his works have been exhibited in
many French and international museums and foundations:
Marta Herford Museum, Herford, Germany, Boghossian
Foundation, Villa Empain, Brussels Louis Vuitton Foundation,
Paris Musée des beaux-arts de Calais, Vidéochroniques,
Marseille Musée de Grenoble Francès Foundation, Sanlis,
Musée de Picardie, Amiens , Abbaye Saint André, Centre
d'art contemporain, Meymac, Glénat Foundation, Grenoble,
Musée de Picardie, Amiens Bullukian Foundation, Lyon &
Musée Paul-Dini, Villefranche-sur-Saône.

productions, the images are housed where they are not
expected, hidden in decorative motifs (Video Wallpapers,
2003), embedded in discarded objects, discreetly shaking
the reliefs of screen objects that they cover like a skin.
Frequently, they stage bodies that are unsuited to the
space that tries to contain them, often humorously,
sometimes pathetic, and always poetically. Much too large
for the building that houses it (Le Géant, 2003), tiny in the
generative and devouring city of Plastikcity (2005) and the
Persian carpet of Jardins nomades (2007), or reduced to the
size of a cell in the medicinal blisters of Chemical House,
(2009-2010), the body alone or multiplied animates the
images with almost Brownian micro-movements, insinuates
itself into every nook and cranny, occupies all sorts of spaces,
objects or buildings, immense or too small, out of scale».
Françoise Parfait
The works of Samuel Rousseau are present in the public
collections of the FNAC, Paris, the Museum of Contemporary
Art, Seoul, Korea, the Mori Art Museum, Tokyo, Japan, the
Museum of Old and New Art, New Zealand, the Fonds
régional d’art contemporain d’Alsace, Sélestat, the Musée de
Grenoble, the Artothèque de Grenoble.

A monographic exhibition will be devoted to him in the
spring of 2020, at Vidéochroniques, Marseille.
«For Henry James, the secret of his work lay hidden in the
weave of the stories and the volutes of the motif; likewise,
Samuel Rousseau often concealed his subjects in stagings in
which the object, technology and space combine seemingly
simple images that conceal «secrets» that the visitor enjoys
deciphering. In a certain number of his video and digital
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Samuel Rousseau, Sans titre (arbre et son ombre) 2020 , Branche,
planche, projection vidéo, 13minutes, 36 x 63 x 68 cm
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JEAN-CHARLES EUSTACHE
Né en 1969 en Guadeloupe, Vit et travaille en France
Représenté par la Galerie Claire Gastaud depuis 2008
« Le silence est une des conditions préalables. »

« À l’instar de David Lynch, je pourrais présenter les choses en
ces termes: “J’aime méditer sur un coin bien précis –comme
une palissade, un fossé, quelqu’un qui creuse un trou, et
puis une fille dans une maison, un arbre, et tout ce qui se
passe dans cet arbre– un petit coin bien précis où je peux
m’installer.” Or, si j’aime à grappiller fiévreusement tout
autour de moi quelques images, ce n’est que dans l’espoir
de tromper mon imagination, car en réalité ce qui suscite
mon intérêt dans l’élaboration de ces peintures c’est plutôt
les liens invisibles qui se créent entre elles. » Jean-Charles
Eustache
« Durant ses études, Jean-Charles Eustache s’est employé à
bâtir une œuvre picturale dont les premières orientations ont
servi de socle à tout ce qui a suivi dans les années suivantes.
Les premières œuvres (2002-2003) réalisées sur carton
et utilisant des teintes plus enterrées à l’époque, étaient
déjà des paysages chargés d’atmosphères mystérieuses,
des étendues parcourues de constructions abandonnées,
d’architectures sans qualité, d’ambiances qui vacillaient entre
une perception romantique du monde et une charge sombre
qui n’était pas sans évoquer alors la peinture d’Edward
Hopper ou les films de David Lynch – ces deux références
étant par ailleurs très connectées l’une à l’autre. Les
peintures de Jean-Charles Eustache ont toujours entretenu
une relation très particulière au regard, à la manière dont
une image s’inscrit, vibre, disparaît partiellement, s’affirme
simultanément comme une vérité et comme un mensonge,
se laisse circonscrire tout en s’échappant.
Jean-Charles Eustache est, comme d’autres peintres qu’il
affectionne (Luc Tuymans, Raoul de Keyser notamment),

très intéressé par la supposée obsolescence de la peinture
en tant que médium capable de rendre compte du monde,
très intéressé également par la manière dont les images
persistent ou non lorsqu’elles sont vues et, éventuellement,
reportées en peinture. » Jean-Charles Vergne, Directeur FRAC
Auvergne
Depuis le début des années 2000, Jean-Charles Eustache
crée des œuvres à part, d’une fine virtuosité, dont les images
restent imprégnées à la rétine, marquent la mémoire.
Son travail a très tôt été repéré par des critiques, directeurs
de centres d’art et commissaires d’exposition. Ces œuvres
ont été exposées ses dix dernières années dans de grands
centres d’art dont la Fondation d’ Entreprise Ricard, Paris, la
Fondation Vuitton, Paris, le CAC, Meymac, le M.A.S.C. Les
Sables d’Olonne, le Kunstraum kreuzberg / Bethanien, Berlin,
le Frac Auvergne, la Galerie Espace Mica, Rennes, Glassbox,
Paris, le Centre d’Art Contemporain Le Creux de l’enfer,
Thiers, le Magasin, Grenoble. Les peintures de Jean-Charles
Eustache sont présentes dans des collections publiques et
fondations : Fond National d’Art Contemporain, Fondation
Colas, Frac Auvergne, Clermont Auvergne Métropole et de
nombreuses collections privées.
En octobre 2020, une double exposition monographique
lui sera consacrée au FRAC Auvergne et à la galerie Claire
Gastaud. Son premier catalogue sera co-édité par le Frac
Auvergne et la galerie Claire Gastaud à cette occasion.
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«Silence is one of the prerequisites. »
capable of rendering the world, very interested also in the
way in which images persist or not when they are seen
and, eventually, brought back into painting. "Jean-Charles
Vergne, Director FRAC Auvergne

" Like David Lynch, I could put it this way: "I like to meditate
on a specific corner - like a fence, a ditch, somebody digging
a hole, and then a girl in a house, a tree, and everything that
happens in that tree - a specific little corner where I can settle
down." Now, if I like to feverishly glean a few images from all
around me, it's only in the hope of misleading my imagination, because in reality what interests me in the making of
these paintings is rather the invisible links that are created
between them. "Jean-Charles Eustache
"During his studies, Jean-Charles Eustache worked to build
a pictorial work whose first orientations served as a basis for
everything that followed in the following years.
The first works (2002-2003) made on cardboard and using
colours that were more buried at the time, were already
landscapes full of mysterious atmospheres, stretches of
abandoned buildings, of architecture without quality, of
atmospheres that vacillated between a romantic perception
of the world and a dark charge that was not without evoking
Edward Hopper's painting or David Lynch's films - these
two references being very connected to each other. JeanCharles Eustache's paintings have always had a very special
relationship with the gaze, with the way in which an image
inscribes itself, vibrates, partially disappears, asserts itself
simultaneously as a truth and as a lie, allows itself to be
circumscribed while escaping.
Jean-Charles Eustache is, like other painters he is fond of
(Luc Tuymans, Raoul de Keyser in particular), very interested
in the supposed obsolescence of painting as a medium

Since the early 2000s, Jean-Charles Eustache has been creating works of fine virtuosity, whose images remain imbued in
the retina, marking the memory.
His work was spotted very early on by critics, art centre
directors and exhibition curators. These works have been
exhibited over the last ten years in major art centres including the Fondation d' Entreprise Ricard, Paris, the Fondation
Vuitton, Paris, the CAC, Meymac, the M.A.S.C. Les Sables
d'Olonne, the Kunstraum kreuzberg / Bethanien, Berlin, the
Frac Auvergne, the Galerie Espace Mica, Rennes, Glassbox,
Paris, the Centre d'Art Contemporain Le Creux de l'enfer,
Thiers, le Magasin, Grenoble. Jean-Charles Eustache's
paintings are present in public collections and foundations:
Fond National d'Art Contemporain, Colas Foundation, Frac
Auvergne, Clermont Auvergne Métropole and many private
collections.
In October 2020, a double monographic exhibition will
be devoted to him at the FRAC Auvergne and the Claire
Gastaud gallery. His first catalogue will be co-edited by
the FRAC Auvergne and the Galerie Claire Gastaud on
this occasion.
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Jean-Charles Eustache, Le silence cherche un abri, 2020
Acrylique sur panneau, 20 x 20 cm

Jean-Charles Eustache, A31, 2020, acrylique sur panneau, 20 x 20 cm
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VLADIMIR SKODA

Né en 1942 à Prague, vit et travaille en France
Représenté par la Galerie Claire Gastaud depuis 2014
« La matière incite à comprendre ce qui se trouve à l’intérieur. »

Vladimir Skoda est né en 1942 à Prague. Formé au métier de
tourneur-fraiseur, il étudie plus tard le dessin et s’intéresse
à la peinture. En 1968, il vient en France, il délaisse la
peinture et commence la sculpture. Il étudie à l´École des
Arts Décoratifs de Grenoble et puis dans l´atelier César à
l´École Nationale Supérieure des Beaux-Arts à Paris. Dans
les années 1973-1975, il séjourne à l´Académie de France
- Villa Medici à Rome et crée une série de sculptures en fil
de fer. Dès 1975 il amorce ses premiers travaux à la forge
qui se concrétisent à la fin des années 70 par la réalisation
de sculptures monumentales. Après ses premières
expositions personnelles à la galerie Primo Piano à Rome,
à la galerie BLU à Milan (1975) et à la galerie Ilanne à Paris
(1977), Vladimir Skoda crée en 1979 l´œuvre monumental
Horizontal-vertical pour le symposium Situation 1 à
Regensburg et il commence à exposer en Europe.

au sujet du pendule est présenté à l´exposition "Cosmos: du
romantisme à l´avant-garde" au Musée des Beaux -Arts de
Montréal, et d´autres sculptures navettes sont représentées
en 2004 à l´exposition Riflessi celesti e meccaniche galileane
à Pisa sous la direction de la curatrice Miroslava Hajek.
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.

Vladimir Skoda utilise lors de son travail avec le métal
Après son exposition personnelle de l´intérieur au Musée
différents procédés et technologies telles que l´interactivité,
d´Art Moderne de la Ville de Paris en 1987 où il présente une le magnétisme et la polarité. Au cours de sa carrière, il
série de boules forgées portant le même titre, en 1988, après a également travaillé en tant que professeur à l´ École
une longue pratique de la forge, une sphère parfaite apparait Supérieure d‘Art du Havre, École Supérieure d’Arts et de
dans son travail. Cette forme d'énergie réveillée dans l'acier
Design École de Marseille et à l´École des Arts Décoratifs de
par la chaleur a empêché Vladimir Skoda de voir la forme
Strasbourg. Vladimir Skoda est représenté par les galeries
précise d'origine de la pièce qu’il était en train de travailler. Il Catherine Issert, Saint Paul de Vence; Cermak Eisenkraft,
a ensuite évolué progressivement vers la forme sphérique. Il Prague; Wittenbrink, Munich; Hoffmann, Friedberg.
commence également à intégrer dans ses sculptures en acier
d'autres matériaux métalliques, en utilisant par exemple des Ses œuvres ont été acquises par le Centre Pompidou à
éléments en cuivre, dont il travaille la surface par polissage
Paris, le Musée d´Art Moderne de la Ville de Paris, la Galerie
ou, au contraire, en les gravant. Vladimir Skoda crée ses
nationale de Prague et la Gemäldegalerie Neue Meister de
premières sculptures à surface poli-miroir en 1991 et un an
Dresde, ainsi que dans de nombreuses collections publiques
plus tard, il les présente à son exposition personnelle aux
et privées en France, en Belgique, en Allemagne et en
Moulins Albigeois à Albi dans le sud de la France.
République tchèque.
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
où l’on rencontre pour la première fois dans le travail de
Vladimir Skoda l´utilisation du miroir concave poli, créé en
polissant l´intérieur de la sphère. En 1999, son œuvre badria
17

«Matter makes you understand what’s inside. »
Vladimir Skoda was born in 1942 in Prague. Trained as a
lathe-mill operator, he later studied drawing and became
interested in painting. In 1968, he came to France, where
he abandoned painting and began sculpture. He studied
at the School of Decorative Arts in Grenoble and then in
the César workshop at the École Nationale Supérieure des
Beaux-Arts in Paris. In the years 1973-1975, he stays at
the Academy of France - Villa Medici in Rome and creates
a series of wire sculptures. In 1975 he began his first work
at the forge, which was completed at the end of the 1970s
with the creation of monumental sculptures. After his first
solo exhibitions at the Primo Piano Gallery in Rome, the
BLU Gallery in Milan (1975) and the Ilanne Gallery in Paris
(1977), Vladimir Skoda creates in 1979 the monumental
work Horizontal-Vertical for the Situation 1 Symposium in
Regensburg and begins to exhibit in Europe.

at the exhibition "Cosmos: from Romanticism to the AvantGarde" at the Montreal Museum of Fine Arts, and other
shuttle sculptures were shown in 2004 at the exhibition
Riflessi celesti e meccaniche galileane in Pisa under the
direction of curator Miroslava Hajek.
Later, Vladimir Skoda was also inspired by the vibrating and
rotating movement of a mirror, which gives, alongside the
distorted image of the environment, the vision of infinity in
movement. 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.
Vladimir Skoda uses different processes and technologies
such as interactivity, magnetism and polarity in his work with
metal. During his career, he has also worked as a professor
at the École Supérieure d'Art du Havre, the École Supérieure
d'Arts et de Design École de Marseille and the École des Arts
Décoratifs in Strasbourg. Vladimir Skoda is represented by
the Catherine Issert, Saint Paul de Vence; Cermak Eisenkraft,
Prague; Wittenbrink, Munich; Hoffmann, Friedberg galleries.

After his personal exhibition of the interior at the Musée
d'Art Moderne de la Ville de Paris in 1987 where he
presented a series of forged balls bearing the same title,
in 1988, after a long practice of forging, a perfect sphere
appeared in his work. This form of energy awakened in the
steel by the heat prevented Vladimir Skoda from seeing the
precise original shape of the piece he was working on. It then
gradually evolved into the spherical form. He also began to
integrate other metallic materials into his steel sculptures,
for example using copper elements, whose surface he
worked by polishing or, on the contrary, by engraving them.
Vladimir Skoda created his first sculptures with a mirrorpolished surface in 1991 and a year later he presented them
at his personal exhibition at the Moulins Albigeois in Albi in
the south of France.

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.

In 1994, Vladimir Skoda was inspired by the pendulum
movement and in 1995 he presented his first work on
this subject, Hommage à Foucault, at the Constellations
exhibition at the Rudolfinum Gallery in Prague. Pendulum
dynamics and technique are best represented in the Kora
installation of 1995-1996, where for the first time in Vladimir
Skoda's work we encounter the use of the polished concave
mirror, created by polishing the inside of the sphere. In
1999, his work badria about the pendulum was presented
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Vladimir Skoda, Une seule direction ?, 2004, Acier au carbone, acier inox poli miroir, 194 x 145 cm
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CORALINE DE CHIARA

Née en 1982 à Jakarta, vit et travaille en France
Représentée par la Galerie Claire Gastaud depuis 2018

« J’ai pour habitude de puiser dans le passé pour comprendre ce qu’il se passe actuellement.
La majorité de mon travail est centrée sur cette préoccupation liée à l’Histoire et à l’image
qui en découle, or aujourd’hui j’essaie d’effacer l’image. »
« J’ai pour habitude de puiser dans le passé pour
comprendre ce qu’il se passe actuellement. La majorité
de mon travail est centrée sur cette préoccupation liée à
l’Histoire et à l’image qui en découle, or aujourd’hui j’essaie
d’effacer l’image. » Coraline de Chiara

« Coraline de Chiara pratique un art du collage. Qu’il s’agisse
de dessin, de vidéo, de peinture ou d’installation, elle
travaille l’image par superposition et juxtaposition.
Les livres d’occasion représentent une source d’inspiration
intarissable. Sortis des bibliothèques, ses livres abandonnés
dont le contenu semble périmé ouvrent pourtant des
territoires insoupçonnés que l’artiste se plaît à réinvestir et à
réactualiser. Au fil des pages, elle prélève des photographies
de minéraux, de statuettes, de motifs, de paysages, de
cartes, de peintures ou encore d’objets anthropologiques.
Les images constituent une collection de trésors que
l’artiste ne cesse de nourrir et développer. Les sujets et les
objets sélectionnés proviennent de différentes époques,
civilisations et géographies. Ils apparaissent comme les
fragments d’une histoire collective envisagée sans limites
ni de temps ni d’espace. Décontextualisés et combinés
à d’autres images qui agissent comme des calques, ils
semblent flotter dans l’espace-temps. Coraline de Chiara
décide de retenir une image pour sa signification, sa portée
(historique, artistique, culturelle, ethnologique, géologique,
etc.), mais aussi pour ses qualités plastiques, ses aspérités et
ses particularismes.
Avec une dextérité technique incontestable, elle procède
à un travail de reproduction à la mine de plomb ou à la
peinture à l’huile. Elle prend soin de restituer le grain, la
texture, la lumière, la couleur, la transparence, la brillance
d’un crâne de Neandertal, d’une statuette figurant une
joueuse d’osselets, d’une tête d’Héraclès en pierre, d’un
cheval de la dynastie Tang en porcelaine, d’un cristal de sel
ou d’une malachite. » Julie CRENN

Coraline de Chiara fait partie de la jeune garde de l’art
contemporain en France et elle y tient une place à la fois
marquée et singulière. Née à Jakarta en 1982, diplômée de
l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Paris en 2011, elle fut,
en 2009, lauréate du prix LVMH des jeunes créateurs et est
sélectionnée et représentée par Jean-Michel Alberola, pour
le Prix Antoine Marin.
Elle a depuis participé à de nombreuses expositions
collectives : Palais de Tokyo, Paris, Lage Egal, Berlin,
Allemagne. Clovis XV, Bruxelles, Belgique, Musée d’art
contemporain de Rochechouart, Palais de Tokyo, Paris
Palais des Beaux- Arts, Paris, Maison rouge, Paris, Musée
Cognacq-Jay, Paris, Villa Belleville, Paris proposition Point
Contemporain, On the edge, regard sur la scène française,
Vilnius, commissariat Aurélie Faure…
En 2019, les galeries Claire Gastaud et Odile Ouizeman,
organisent en collaboration à Paris et Clermont-Ferrand, une
double exposition personnelle Echoes I et Echoes II, dont le
commissariat est confié à Julie Crenn,
Arte lui consacre cette même année un portrait dans la série
des reportages « Atelier A ».
https://www.arte.tv/fr/videos/081647-006-A/coraline-dechiara/
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«I have a habit of drawing on the past to understand what’s going on now. The majority of my work is centred on this
preoccupation with History and the image that flows from it, but today I try to erase the image. »
"Coraline de Chiara practices the art of collage. Whether
drawing, video, painting or installation, she works the image
by superimposition and juxtaposition.
Used books are an inexhaustible source of inspiration.
Taken out of libraries, her abandoned books, whose content
seems outdated, open up unsuspected territories that
the artist likes to reinvest and update. Over the pages,
she takes photographs of minerals, statuettes, motifs,
landscapes, maps, paintings and anthropological objects.
The images constitute a collection of treasures that the artist
never stops nourishing and developing. The subjects and
objects selected come from different eras, civilizations and
geographies. They appear as fragments of a collective history
considered without limits of time or space. Decontextualized
and combined with other images that act as layers, they
seem to float in space-time. Coraline de Chiara decides to
retain an image for its meaning, its scope (historical, artistic,
cultural, ethnological, geological, etc.), but also for its plastic
qualities, its roughness and its particularities.
With unquestionable technical dexterity, she carries out
reproduction work using lead pencil or oil paint. She takes
care to restore the grain, texture, light, colour, transparency
and brilliance of a Neanderthal skull, a statuette of a player
of ossicles, a stone head of Heracles, a horse of the Tang
dynasty in porcelain, a salt crystal or a malachite. "Julie
CRENN

"I have a habit of drawing on the past to understand what's
going on now. The majority of my work is centred on this
preoccupation with History and the image that flows from it,
but today I try to erase the image. "Chiara's Coraline
Coraline de Chiara is part of the young guard of
contemporary art in France and she holds a place that is both
marked and singular. Born in Jakarta in 1982, she graduated
from the Ecole Nationale des Beaux-Arts de Paris in 2011. In
2009, she was awarded the LVMH prize for young creators
and is selected and represented by Jean-Michel Alberola, for
the Antoine Marin Prize.
She has since participated in numerous group exhibitions:
Palais de Tokyo, Paris, Lage Egal, Berlin, Germany. Clovis
XV, Brussels, Belgium, Museum of Contemporary Art of
Rochechouart, Palais de Tokyo, Paris Palais des Beaux Arts,
Paris, Maison rouge, Paris, Cognacq-Jay Museum, Paris, Villa
Belleville, Paris proposition Point Contemporain, On the
edge, a look at the French scene, Vilnius, curated by Aurélie
Faure...
In 2019, the Claire Gastaud and Odile Ouizeman galleries, in
collaboration in Paris and Clermont-Ferrand, are organizing
a double solo exhibition Echoes I and Echoes II, curated by
Julie Crenn,
Arte devoted a portrait to him that same year in the "Atelier
A" series of reports.
https://www.arte.tv/fr/videos/081647-006-A/coraline-dechiara/
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Coraline de Chiara, Volcano songs, 2019, Huile sur toile, 150 x 195 cm
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ERRÒ

Né en 1932 à Ólafsvík, Islande, vit et travaille en France
Représenté par la Galerie Claire Gastaud depuis 2005

« On est cerné par les images, il est impossible de leur échapper. [...] Il me semble que
je suis comme une sorte de chroniqueur, de reporter, [...] qui rassemblerait toutes les
images du monde, et que je suis là pour en faire la synthèse. »
dieux grecs et des madones. Contrastant avec ces derniers,
nous voyons surgir le dictateur allemand Adolf Hitler en
compagnie de son homologue irakien Saddam Hus- sein et
du leader chinois Mao Tsé-Toung, représentés dans des propor
tions monumentales.
D’une manière provocante, Erró met en scène des leaders qui
se font les avocats du conformisme et de la dictature, dans
d’autres séries de tableaux il représente des femmes orientales
voilées qui dénudent leurs seins. Les armements, la violence et
la sexualité sont chez lui des thèmes récurrents. Des pastiches
de Picasso, Léger, Disney et Dalí sont eux aussi caractéristiques
de l’art d’Erró, qui mélange avec opiniâ- treté les styles et les
langages figurés.

Né en 1932, en Islande, Erró artiste majeur depuis les années
60, jouit aujourd'hui d'une renommée et d'une reconnaissance
internationale. Il vit à Paris, en Thaïlande, à Formentera et à
Reykjavik. Etroitement apparenté à Roy Lichtenstein, Andy
Warhol et James Rosenquist, Erro est considéré aujourd’hui
comme l’un des plus grands peintres contemporain vivant.
Plusieurs rétrospectives lui ont été dédiées : 1985, musée d’art
moderne de la ville de Paris, 2001 Musée de Reykjavik 2004
musée des beaux arts de la Havane 2005 Musée d’art moderne
de Palma de Majorque 2010 Musée national d'art moderne,
Paris 2014, musée d'art contemporain de Lyon.
Favorisant des chocs visuels et mêlant les temps et les espaces,
Erró crée des œuvres cocasses ou trou- blantes, largement
empreintes d’humour et de dérision.
L’univers plastique d’Erró mêle des personnages de bandes
dessinées à des figures de despote. Donald le canard et sa
Daisy, Tic et Tac et autres personnages de Walt Disney, font
une fréquente apparition dans son œuvre, côte à côte avec des

Une partie de ses œuvres de jeunesse manifestent l’influence
des figures spatiales de Roberto Matta, tandis que d’autres font
penser aux peintures de son ami Öyvind Fahlström, inspirées
des bandes des- sinées et de la culture pop.

« We’re surrounded by images, it’s almost impossible to get away from it. [...] I think that I see myself as a reporter, [...]
gathering every image all around the world to sum them up. »
Erró is born in 1932 in Iceland. He is a iconic artist from
de beggingng of 60’s and enjoy his reputation and his
recognition around the world. He’s living in Paris, in Thailand,
in Formentera and in Reykjavik. Erro is related sometimes
to Roy Lichtenstein, Andy Warhol and James Rosenguist
but is now considered as one of the most greatest living
contemporary painters. A bunch of retrospectives has been
dedicated to him : 1985, musée d’art moderne de la ville de
Paris, 2001 Reykjavik Museum, 2004 Havana Museum of
Fine Arts, 2005 Palma de Majorque Museum of Modern Art,
2010 Musée national d’art moderne de Paris, 2014 musée
d’art contemporain de Lyon.
Promoting visual clash, mixing times and spaces, Erro is
creating funny and astonishing artworks filed with humor
and derision.
Erro’s work involve different characters from comics and set

them aside of notorious dictators. Donald Duck,Daisy,Chip
and Dale and every other character from theWalt Disney’s
universe frequently appear in his paintings alongside with
greek gods and madonnas.There is some kind of disparity
in his work, we see many different dictators like Adolf Hitler
being with Saddam Hussein and Mao Tsé-Toung the chinese
leader. depicted in giant proportions.
Erro is setting up with a provocative manner leaders who
defend conformism and dictatorship. In ano- ther series of
paintings, the artist represents Middle-East women wearing
headscarf and berge off their breast.Weaponry, violence and
sexuality are common themes in the work of Erro who tries to
mixing styles and figurative languages.
Some of his artworks made during his youth show influence
of Roberto Matta while others let us think about his friend
Öyvind Fahlström, inspired of comics and pop culture.
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Errò, Sans Titre, 2019, Série Hommage au Greco, Collage sur papier, 29,8 x 41 cm
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NILS-UDO

Né en 1937. Vit et travaille en Allemagne.

Représenté par la Galerie Claire Gastaud depuis 1999
« Dessiner avec des fleurs. Peindre avec des nuages. écrire avec de l’eau. Enregistrer le vent
de mai, la course d’une feuille tombante. Travailler pour un orage. Anticiper un glacier.
Orienter l’eau et la lumière... Dénombrer une forêt et une prairie... »
Nils-Udo est un artiste historique. Leader du mouvement « Art in
Nature », Nils- Udo, mène des expériences artistiques dans et avec
la nature aux quatre coins du monde depuis plus de 40 ans.
De l’installation, en passant par la sculpture ou la photographie,
rien ne permet de circonscrire l’activité de l’artiste bavarois, toutes
ces composantes réunies en une seule activité artistique.
Ses images uniques de nature recomposée font aujourd’hui
référence dans le domaine de la photographie contemporaine.
Dans ses installations commanditées aux quatre coins du monde
depuis près de quarante ans, le précurseur du mouvement Art
in Nature interagit sur le paysage sans jamais le violenter. Cet
arpenteur infatigable du globe conçoit chaque intervention
séparément, guidé par le « génie des lieux » et les matériaux
collectés sur place. Le chantier peut alors commencer sous son
regard vigilant et modeler la nature à sa vision.

travers ces photographies sa propre histoire, son propre caractère.
Plus que nul autre artiste, il crée une rare cohérence à travers deux
modes d’expression : la sculpture dans le paysage, qui allie l’art à
la matière vivante, et la photographie, expression artistique autant
que moyen d’« enregistrement » et de diffusion de l’œuvre.
Depuis 2005, Nils Udo est également revenu à ses premières
amours, la peinture. Ses immenses huiles sur toile poursuivent sa
longue marche dans la nature, comme si, à force de toucher, frotter,
respirer la terre, il cherchait constamment à mieux approcher l’âme
des lieux, à en saisir plus que ses contours, sa profondeur. Jeux de
silhouettes et de reflets, d’ombres et de lignes, flaques de couleurs,
traits épais, ses tableaux s’échappent du modèle et tendent vers
l’abstrait, petite conversation intime et universelle avec le monde.
Ses compositions aux échelles troublantes, tantôt
surdimensionnées tantôt lilliputiennes, recherchent obstinément
l’équilibre parfait, cet instant de grâce infinie saisit juste avant son
éparpillement. Une fois l’installation achevée, la photographie, la
fige pour l’éternité.

Nils-Udo dans un respect total de cette nature, crée des œuvres
faisant ressortir les différences de couleurs, de textures, de
minéralité de chaque parcelle de terre qui semble ainsi révéler à

«Drawing with flowers. Painting with clouds. Writing with water. Record the May wind, the course of a falling leaf. Working
for a thunderstorm. Anticipating an iceberg. Orienting water and light... To count a forest and a meadow... »
More than any other artist, he creates a rare coherence through
two modes of expression: sculpture in the landscape, which
combines art with living matter, and photography, an artistic
expression as much as a means of "recording" and disseminating
the work.
Since 2005, Nils Udo has also returned to his first love, painting.
His immense oils on canvas continue his long walk in nature,
as if, by dint of touching, rubbing and breathing the earth, he
constantly seeks to better approach the soul of places, to grasp
more than their contours, their depth. Playing with silhouettes
and reflections, shadows and lines, puddles of colour, thick
lines, his paintings escape from the model and tend towards the
abstract, a small intimate and universal conversation with the
world.

Nils-Udo is a historical artist. Leader of the "Art in Nature"
movement, Nils-Udo has been conducting artistic experiments in
and with nature all over the world for more than 40 years.
From installation to sculpture to photography, there is no way to
define the activity of the Bavarian artist, all these components
combined in a single artistic activity.
His unique images of a recomposed nature are today a reference
in the field of contemporary photography.
In his installations, which have been commissioned all over the
world for almost forty years, the precursor of the Art in Nature
movement interacts with the landscape without ever violating
it. This tireless surveyor of the globe conceives each intervention
separately, guided by the "genius of the place" and the materials
collected on site. The construction site can then begin under his
watchful eye and shape nature to his vision.
Nils-Udo, in total respect of this nature, creates works that bring
out the differences in colour, texture and minerality of each piece
of land, which thus seems to reveal through these photographs its
own history, its own character.

His compositions with troubling scales, sometimes oversized,
sometimes lilliputian, obstinately seek the perfect balance, this
moment of infinite grace seizes just before its scattering. Once the
installation is completed, the photograph freezes it for eternity.
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Nils-Udo, Le nid (à midi), Terre, pierres, bouleaux et herbes, Allemagne, Ilfachrome sur aluminium, 127 x 127 cm
N°2/8 exemplaires
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FRANK STELLA

Né en 1936, vit et travaille aux Etats-Unis
« La seule chose que je souhaite que l’on tire de mes peintures et que j’en tire pour
ma part, est que l’on puisse voir le tout sans confusion. Tout ce qui est à voir est ce
que vous voyez. »

Peintre et graveur américain, Frank Stella était un innovateur.
Né en 1936 à Malden, dans le Massachusetts, Frank Stella
a fait ses études à l'université de Princeton, où il s'est
spécialisé en histoire. C'est à cette époque qu'il peint des
abstractions gestuelles libres, dans la tradition de l'école de
New York, mais n'envisage pas sérieusement de faire carrière
dans les arts. Cependant, au fil de ses visites constantes à
New York, une exposition de Jasper John's le fait changer
d'avis, car il est impressionné par le caractère factuel de
l'œuvre et par les motifs géométriques des anneaux et des
rayures qui forment les images. Après avoir obtenu son
diplôme, Stella s'est installé à New York où il a commencé
à peindre sérieusement et c'est après deux peintures
accidentelles qu'il a trouvé son succès. Connues sous le nom
de "The Black Paintings", elles étaient des lignes tracées
au crayon sur des toiles brutes dont les espaces ouverts
étaient partiellement remplis de peinture maison noire.
C'est à partir de cette époque que Stella a constamment
développé ses variations de plus en plus complexes sur des
thèmes choisis, d'une manière très organisée et cyclique qui,
pendant de nombreuses années, n'a laissé que peu de place
à la spontanéité ; un exemple célèbre est celui de Newstead
Abbey (1960). Stella s'est constamment remis en question
et son premier changement radical a eu lieu en 1966,
avec la série Irregular Polygon dans laquelle il a utilisé des
formes géométriques imbriquées qui étaient bordées par
les bandes familières. C'est également à cette époque qu'il
a créé ses premières estampes abstraites en lithographie,
sérigraphie, gravure et lithographie offset, qui ont eu un fort
impact sur la gravure en tant qu'art et dont il est devenu un
maître reconnu. Au cours de la décennie suivante, Stella a
introduit le relief dans son art, qu'il en est venu à appeler la
peinture "maximaliste" pour ses qualités sculpturales. Du
milieu des années 1980 au milieu des années 1990, Stella a
créé un grand nombre d'œuvres qui répondaient de manière
générale à Moby Dick de Herman Melville. Pendant cette
période, le relief de plus en plus profond des peintures de
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Stella a fait place à une tridimensionnalité totale, avec des
formes sculpturales dérivées de cônes, de piliers, de courbes
françaises, de vagues et d'éléments architecturaux décoratifs.
Pour créer ces œuvres, l'artiste a utilisé des collages ou des
maquettes qui ont ensuite été agrandies et recréées à l'aide
d'assistants, de découpeurs de métaux industriels et de
technologies numériques.
Dans les années 1990, Stella a commencé à réaliser des
sculptures indépendantes pour les espaces publics et à
développer des projets architecturaux. Résidant toujours à
New York avec ses nombreuses récompenses, les gravures et
les peintures de Frank Stella sont surtout connues pour son
travail dans les domaines du minimalisme et de l'abstraction
post-peinture.
Après s'être établi comme peintre, Frank Stella a commencé
à faire des estampes en 1967. Au début, Stella a surtout
travaillé avec la lithographie, bien que les sérigraphies
et les gravures en creux aient également influencé son
développement artistique. Ses estampes sont la continuation
de l'esthétique qu'il a apportée à ses peintures. Comme ses
peintures, les estampes ont également été créées en série.
En tant que telles, les estampes correspondaient également
à l'imagerie de ses peintures.
Ce lien entre les deux médiums est intentionnel. Stella
explique : "Ce que j'aime dans les peintures, j'essaie
de le retrouver dans les estampes. Et ensuite, ce que
j'aime dans les estampes, j'essaie de l'obtenir dans les
peintures. Cela fonctionne dans les deux sens". Vous
trouverez un aperçu complet des estampes de Stella dans le
catalogue raisonne The Prints of Frank Stella : A Catalogue
Raisonné 1967-1982 par Richard H. Axsom

«The only thing I want to get out of my paintings, and I for one, is to be able to see the whole thing without confusion. All
that is to be seen is what you see. »
An American painter and printmaker, Frank Stella was an
innovator. Born in 1936 in Malden, Massachusetts Frank
Stella attended Princeton University, where he majored in
history. It was during this time that he painted loose, gestural
abstractions in the tradition of the New York School, but
did not seriously entertain the idea of a career in the arts.
With constant visits to New York however, a Jasper John’s
exhibition changed his mind as he was impressed by the
factuality of the work and the geometric patterns of the rings
and stripes that formed the images. After graduating, Stella
moved to New York where he took up painting seriously
and it was after two accidental paintings that he found his
success. Known as The Black Paintings they were penciled
lines drawn on raw canvases where the open spaces were
partially filled with black house-paint. It was from that
time on that Stella consistently developed his increasingly
complex variations on selected themes in a highly organized,
cyclical manner that for many years allowed little room for
spontaneity; one such famous example being Newstead
Abbey (1960). Stella constantly challenged himself and his
first radical shift came in 1966, with the Irregular Polygon
series in which he employed interlocking geometric shapes
that were bordered by the familiar bands. It was around
this time as well that he created his first abstract prints in
lithography, screenprinting, etching and offset lithography
which had a strong impact upon printmaking as an art and
is a medium of which he became an acknowledged master.
During the following decade, Stella introduced relief into
his art, which he came to call “maximalist” painting for
its sculptural qualities. From the mid-1980’s to the mid1990’s, Stella created a large body of work that responded
in a general way to Herman Melville’s Moby Dick. During
this time, the increasingly deep relief of Stella’s paintings
gave way to full three-dimensionality, with sculptural forms
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derived from cones, pillars, French curves, waves, and
decorative architectural elements. To create these works, the
artist used collages or maquettes that were then enlarged
and re-created with the aid of assistants, industrial metal
cutters, and digital technologies.
In the 1990’s, Stella began making freestanding sculptures
for public spaces and developing architectural projects. Still
residing in New York today with his many accolades, Frank
Stella prints and paintings are most famous for his work in
the areas of minimalism and post-painterly abstraction.
After establishing himself as a painter, Frank Stella began
making prints in 1967. Stella initially worked mainly with
lithography, though screen prints and intaglio prints have
also shaped his artistic development. His prints are a
continuation of the aesthetic he brought to his paintings.
Like his paintings, Stella’s prints were also created in series.
As such, the prints also corresponded to the imagery found in
his paintings.
This connection between the two mediums is
intentional. Stella explains “ What I like in the paintings
I try to get in the prints. And then, what I like in the
prints I try to get in the paintings. It works both ways.” A
comprehensive survey of Stella’s prints can be found in the
catalogue raisonne The Prints of Frank Stella: A Catalogue
Raisonné 1967-1982 by Richard H. Axsom

Frank Stella, Libertinia, 1995, Série Imaginary Places, screenprint, etching, aquatint, lithograph and engraving in colors on
TGL paper, 54.5 x 125 cm, Exemplaire : 37 / 50
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MARIE-CLAIRE MITOUT

Née en 1961 au Palais-sur-Vienne, vit et travaille en France
Représentée par la Galerie Claire Gastaud depuis 2020

« J’ai pour habitude de puiser dans le passé pour comprendre ce qu’il se passe actuellement.
La majorité de mon travail est centrée sur cette préoccupation liée à l’Histoire et à l’image
qui en découle, or aujourd’hui j’essaie d’effacer l’image. »
Les Plus Belles Heures de Marie-Claire Mitout se
présentent comme de simples scènes, des moments
vécus, des lieux ou des situations observés et restitués
en un long et impressionnant catalogue de petites
gouaches sur papier . Les sujets en sont divers mais
récurrents : paysages, groupes de personnages dans
des espaces exté- rieur ou intérieur, moments de vie
intimes comme des repas, des baignades ou des siestes,
mais aussi des visites de lieux culturels. Tous les motifs
qui scandent ce vaste ensemble ne sont cependant pas
abordés de la même façon ; outre le fait que l’étendue
temporelle de ce travail, commencé en 1990, atteste
naturellement d’une évolution stylistique, cette
diversité se manifeste surtout par la variété des points
de vue adoptés et par leurs manifestations plastiques.
Tantôt en une visée unique, elle traduit un moment de
contemplation devant un site choisi ou restitue l’émotion
vécue d’un moment particulier, tantôt par jeux de fenêtres
emboîtées, elle combine les différents éléments qui
contribuent à raviver les souvenirs qui ont fait naître le
désir de cette image. Dans tous les cas, cependant, il s’agit
de représentations différées. Si certaines d’entre elles,
par la précision des détails, semblent s’appuyer sur un
support mécanique (photographie par exemple), d’autres
sont assurément des reconstructions mentales, de pures
compositions cherchant moins à restituer l’aspect réaliste
que l’ambiance d’un contexte, d’une rencontre et des
sensations associées. Ainsi, d’image à image, c’est à cet écart
permanent entre objectivité et subjectivité du regard que
nous sommes confrontés, ou plutôt, auquel nous sommes
conviés à participer.

acte de cet écart et en décliner les variations mémorielles.
Le frémissement d’un plan d’eau ou l’écume d’une vague
nous renvoient aussi bien aux estampes japonaises qu’aux
études de Georges Seurat ou d’Alex Katz ; les ébats de
baigneurs évoquent ceux de Lucas Cranach dans La Fontaine
de jouvence et d’Alex Colville dans La Nageuse, ou encore les
multiples interprétations de David Hockney. Les jardins, et
plus précisément les végétaux
qui les composent, doivent autant à Paul Gauguin qu’aux
peintures chinoises du xvi et xvii siècle.
On pourrait ici tenter de dresser une liste des références
– ou plutôt des fréquentations – de Marie- Claire Mitout, si
elle ne le faisait pas déjà explicitement elle-même, ce qui
ne conduirait qu’à confirmer ce que nous savons déjà : la
peinture se nourrit de la peinture. « J’aime tout », écrit-elle,
et s’il faut entendre dans cette déclaration une consonance
amusée
en rapport avec son nom, nous ne pouvons que la croire
quant à ses intentions. « Tout» n’est en rien un absolu et
ne signifie donc pas la totalité, mais plutôt la diversité
et surtout la curiosité. Par contre, il semble important
de noter que ces références ne se veulent pas ici des
démonstrations savantes, elles témoignent tout au contraire
d’une humilité. Elles permettent de délimiter en partie
le territoire dont l’artiste trace les contours, et peut-être
aussi de comprendre l’interaction permanente qui est à
l’oeuvre entre le réel et l’imaginaire et la façon subtile
dont la réalité de l’artiste, et occasionnellement la nôtre,
s’établit. Ainsi, associées à une situation initiale vécue, ce
sont autant des citations directes d’oeuvres que de petites
phrases échangées, lues ou entendues qui s’agrègent dans
l’espace de ces représentations, qui, s’y croisant en tissent la
trame, cherchant à traduire de la façon la plus approchante
l’émotion de l’instant passé ou le présent de l’image.
Philippe Agostini

C’est une question semblable qui sous-tend l’utilisation des
moyens graphiques et picturaux. Du choix de l’aplat neutre
– qui s’applique indifféremment aux sols, aux cloisons, aux
tissus, aux objets et à leurs ombres – à l’emploi de myriades
de signes – lignes cursives, points, gouttes, alvéoles figurant
des jeux d’ombre ou de lumière, des reflets ou des formes
décoratives, en passant par les modes de représentation
de l’espace – échelles de plans, perspective cavalière ou
sensible... –, tous les moyens sont mobilisés pour prendre
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«I have a habit of drawing on the past to understand what’s going on now. The majority of my work is centred on this
preoccupation with History and the image that flows from it, but today I try to erase the image. »
Marie-Claire Mitout’s Plus Belles Heures are presented
as simple scenes, lived moments, places or situations
observed and reproduced in a long and impressive
catalogue of small gouaches on paper. The subjects are
diverse but recurring: landscapes, groups of characters
in outdoor or indoor spaces, intimate moments of life
such as meals, swimming or naps, but also visits to
cultural sites. However, not all of the motifs that make
up this vast body of work are approached in the same
way; apart from the fact that the temporal scope of this
work, which began in 1990, naturally attests to a stylistic
evolution, this diversity is manifested above all by the
variety of points of view adopted and by their plastic
manifestations.
Sometimes in a single viewpoint, it translates a moment
of contemplation in front of a chosen site or restores the
emotion experienced at a particular moment, sometimes
through the interplay of interlocking windows, it combines
the different elements that contribute to reviving the
memories that gave rise to the desire for this image. In all
cases, however, they are deferred representations. If some of
them, through the precision of the details, seem to rely on a
mechanical support (photography for example), others are
certainly mental reconstructions, pure compositions seeking
less to restore the realistic aspect than the atmosphere of a
context, an encounter and the associated sensations. Thus,
from image to image, it is this permanent gap between the
objectivity and subjectivity of the gaze that we are confronted
with, or rather, that we are invited to participate in.

of Lucas Cranach in The Fountain of Youth and Alex Colville
in The Swimmer, or the multiple interpretations of David
Hockney. Gardens, and more specifically the plants
which compose them owe as much to Paul Gauguin as to
Chinese paintings of the xvi and xvii centuries.
One could try here to list the references - or rather the
frequentations - of Marie-Claire Mitout, if she did not
already explicitly do so herself, which would only confirm
what we already know: painting feeds on painting. «I love
everything,» she writes, and if this statement is to have an
amused consonance
in connection with her name, we can only believe her
intentions. «Everything» is by no means an absolute and
therefore does not mean totality, but rather diversity and
above all curiosity. On the other hand, it seems important to
note that these references are not intended here as scholarly
demonstrations; on the contrary, they testify to humility. They
allow us to delimit in part the territory whose contours the
artist traces, and perhaps also to understand the permanent
interaction that is at work between the real and the
imaginary and the subtle way in which the artist’s reality, and
occasionally our own, is established. Thus, associated with
an initial lived situation, these are as much direct quotations
from works as small sentences exchanged, read or heard,
which are aggregated in the space of these representations,
which, intersecting there, weave the weft, seeking to
translate in the most approximate way the emotion of the
past moment or the present of the image.
Philippe Agostini

It is a similar question that underlies the use of graphic
and pictorial means. From the choice of neutral flatness which applies equally to floors, partitions, fabrics, objects
and their shadows - to the use of myriad signs - cursive
lines, dots, drops, cells representing the play of light or
shadow, reflections or decorative forms, to the modes
of representation of space - scales of planes, cavalier or
sensitive perspective... -All means are mobilized to take note
of this discrepancy and to describe the variations in memory.
The quivering of a body of water or the foam of a wave
evokes Japanese prints as well as the studies of Georges
Seurat or Alex Katz; the frolicking of bathers evokes those
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Marie-Claire Mitout, Les plus belles heures, 2020, gouache sur papier, 21 x 29,7 cm

Marie-Claire Mitout, Les plus belles heures, 2020, gouache sur papier, 21 x 29,7 cm
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Marie-Claire Mitout, J’aime tout, huile sur Papier, 290 x 270cm
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Marie-Claire Mitout, Vue d’exposition, Paris- La Villette - 400 Images 1990-2015- 4 printemps/été
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Marie-Claire Mitout, Vue d’exposition, Paris- La Villette - 400 Images 1990-2015- 4 printemps/été
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