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ALAIN JOSSEAU
Né en 1968 à Nantes,  vit et travaille en France
Représenté par la Galerie Claire Gastaud depuis 2008
« La guerre est devenue une affaire de capteurs, une guerre 
d'écrans qui s'effectue dorénavant à distance. »
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Les œuvres d’Alain Josseau concernent les questions du temps, de la représentation et de l’image 
dans un dialogue permanent entre le dessin, les maquettes, les vidéos et le cinéma, les jeux vidéo et 
les images de guerres contemporaines. Alain Josseau produit des images et les images sources qu'il 
utilise, proviennent des médias, du cinéma, des jeux vidéo, du web, de l'histoire de l'art donnant autant 
d'importance aux unes qu’aux autres, sans distinction. 
Notre siècle et le précédent sont histoire des images, et l'image a construit notre histoire. Mais ces 
images sont toujours et déjà manipulées (autant par l'artiste que par l'histoire elle-même). Alain Josseau 
modifie systématiquement celles-ci, introduisant effets et traitements (comme en une post-production 
vidéo) sur l'image d'origine et générant ainsi confusion et doute sur la provenance de celle-ci. 
Mais ces effets ne sont jamais excessifs, ils sont appliqués  subtilement, avec calcul, de manière « réaliste 
», juste pour injecter un trouble dans la lecture de l'image. L'art d'Alain Josseau est un art du concept 
dans lequel il élabore une sorte de grammaire de l'image et du visible.

Les  œuvres d’Alain Josseau  sont régulièrement exposées dans de grands centres d’art européens : 
2015,  exposition Du Paradis à l’enfer, Fondation Boghossian, Villa Empain Bruxelles, 2016 Retour au 
Meilleur des Mondes, Frac Auvergne, Magic and Power of Flying Carpets and drones, Marta Herford 
Museum, Herford Allemagne. 
Depuis le milieu des années 90, Alain Josseau a également réalisé plusieurs projets de commandes 
publiques (Grande Serre, cité des Science et de l’Industrie, La Villette, Paris en 1997,  Métro de Toulouse, 
en 2007) et a été primé en 2013 pour le prix des collectionneurs à Slick Art Fair Paris.
Les œuvres d’Alain Josseau  sont présentes dans de nombreuses collections publiques,  Musée et 
fondations privés : FNAC, Paris, FRAC Auvergne, Cité des Sciences et de l’Industrie, Ville de Lyon, 
Fondation Francès, Marseille, France,  Photology Milan, Italie, Marta Herford Museum, Herford 
Allemagne.
 
En 2020, la galerie Claire Gastaud lui consacrera une nouvelle exposition personnelle (2012 après 
l’art de la guerre : géographie, 2016 Little Wars, 2018 solo show,  salon Drawing Now, Carreau du 
Temple Paris en 2018.)



Alain Josseau, Time-Surface n°13, «The Rope», 2019, Crayon sur papier, 120 x 400 cm 
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TANIA MOURAUD

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.

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. »
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Figure incontournable de la scène française et 
ar tiste 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’ar t 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’ar t 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 différents aspects de l’histoire 
et du vivant. « Par mon travail, je montre que 
la philosophie et l’ar t 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. 



Tania Mouraud, Mots mêlés, Schuman, Lust der Sturmnacht, 2020, Peinture de carrosserie sur tôle, 138 x 138 x 5 cm
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Tania Mouraud, Mots mêlés, Schuman, KAIJA, 2020, 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. »
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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 u 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. 
La galerie Claire Gastaud lui consacrera sa troisième exposition personnelle en avril 2020.



Georges Rousse, Nantes, 2018, Photographie marouflée sur aluminium, 125 x 160 cm
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COLLECTIONS PUBLIQUES ET FONDATIONS

Etranger

Allemagne,  Musée Ludwig, Coblence, Collection DG Bank, Collection Deutsche Bank, Autriche, Musée 
d'Art Moderne, Vienne, Belgique Museum van Hedendaagse Kunst - MuKHA, Antwerpen, Canada, 
Musée d'Art Contemporain, Montréal, Musée des beaux-arts, Montréal, Corée, Daelim Contemporary 
Art Museum, Séoul, Hanlim Art Museum, Séoul, Espagne, Centro Galleco de Arte Contemporanea - 
CGAC, Saint-Jacques-de-Compostelle, Fondation Miro, Barcelone, Communidad de Madrid, Etats-Unis, 
Collection Chase Manhattan Bank,  Collection De Mesnil, Houston, Collection LaSalle Bank Photography, 
Chicago, Fondation pour l'Art et la Culture Georges Pompidou, New York, Musée d'Art Contemporain, 
La Jolla (CA), Musée de Brooklyn, New York, Musée de Buffalo (NY), Musée Guggenheim, New York,  
Finlande, Musée de Porin, Italie, Musée d'Art Contemporain Luigi Pecci, Prato,  UniCredit Bank, Japon, 
City Museum, Kawazaki, Metropolitan Museum of  Photography, Tokyo, Museum of Contemporary Art, 
Tokyo, Luxembourg, Collection Banque de Luxembourg, Pays-Bas, Huis Marseille, Amsterdam, Royaume-
Uni, Collection Merrill Lynch, Londres, Suisse, Cabinet des Estampes, Genève, Fonds de Décoration du 
Canton, Genève, Musée d'Art et d'Histoire, Genève 

France

Bibliothèque Nationale, Cabinet des Estampes, Paris, Centre d'Art Contemporain, Saint-Priest, Collection 
Société Général,  Conseil Général de Seine-Saint-Denis, Conseil Général d'Eure-et-Loir, Fonds National 
d'Art Contemporain - FNAC, Paris , Aquitaine,  Auvergne, Centre, Champagne Ardennes, Haute-
Normandie, Martinique, Nord-Pas de Calais, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-
Côte d'Azur, Rhône-Alpes, Maison Européenne de la Photographie - MEP, Paris Musée National d'Art 
Moderne - MNAM, Centre G. Pompidou, Paris, Musée du Louvre, Paris, Musée d'Art Contemporain - 
CAPC, Bordeaux, Musée d’Art Contemporain - MACVAL, Val de Marne, Musée d'Art Moderne et d'Art 
Contemporain - MAMAC, Nice, Musée d'Art Moderne et Contemporain - MAMC, Strasbourg, Musée 
Cantini, Marseille, Musée des beaux-arts, Chambéry, Musée de Châteauroux, Musée de Clermont-Ferrand, 
Musée des Jacobins, Toulouse, Musée Réattu, Arles, Musée de La Roche-sur-Yon, Musée du Château des 
Ducs de Wurtemberg, Montbéliard, Musée de Metz, Musée de Poitiers, Musée de Toulon, Musée de Tulle, 
Nouveau Musée de Villeurbanne, Ville de Blanc-Mesnil, Ville de Gennevilliers, 

Georges Rousse a participé à de nombreuses biennales - Biennale de Paris, Biennale de Venise, Biennale 
de Sidney - et reçu des prix prestigieux : 1985 -1987 : Villa Médicis, Rome,  1988 : Prix ICP (International 
Center of Photography), New York,  1989 : Prix de Dessin du Salon de Montrouge, 1992 : Bourse Romain 
Rolland à Calcutta, 1993 : Grand Prix National de la Photographie.  En 2008 : Georges Rousse succède à 
Sol Lewitt comme Membre associé de l'Académie Royale de Belgique. 



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. »
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Ces œuvres, que seules leurs tailles distinguent, 
sont installées à l’extérieur. De leurs longues 
pointes acérées émanant d’une base circulaire 
évasée, elles pénètrent et activent l’espace réel 
avec un aérodynamisme très « brancusien ». 
Toutes tendues vers le ciel, elles désignent de 
leur brillance métallique les hauteurs infinies du 
cosmos. Instaurant un dialogue continu entre 
microcosme et macrocosme, les sculptures de 
Vladimir Skoda rendent visible l’invisible, tel que 
le préconisait Vantongerloo : « La géométrie 
d’Euclide, la gravitation universelle de Newton, 
la relativité d’Einstein sont des créations. 
Mettre sous une forme visible certaines lois de 

l’univers, c’est créer. » Ses dispositifs artistiques, 
aux formes abstraites et épurées, ingénieux et 
dépourvus d’emphase, par le jeu des miroirs et du 
mouvement, invitent le corps mouvant et pensant 
du spectateur à établir un dialogue entre l’esprit 
et la matière, la connaissance et l’expérimentation, 
le réel et le virtuel. Vladimir Skoda, en insistant sur 
l’interdépendance relationnelle des œuvres avec 
l’espace et le spectateur, renouvelle l’approche 
phénoménologique introduite par les minimalistes. 
Projetant le spectateur dans des horizons 
spatiaux temporels multiples, il le conduit à avoir 
une compréhension sensorielle de l’espace, une 
perception anti-gravitationnelle de la matière, 

"Travaillant avant tout le métal, il développe une œuvre majeure portée par une cosmogonie du 
monde. Depuis plusieurs années, il travaille la sphère, le métal poli et le mouvement. Il intègre dans 
son œuvre des problématiques qui, à partir de son propre cheminement l'ont fait se concentrer sur 
des préoccupations sur le sphérique, la réflexion et la déformation des formes et les mouvements 
pendulaires. Cela l'a amené à croiser des champs comme celui de la géométrie non euclidienne et 
de l'imaginaire astronomique. Son œuvre est habitée par le jeu de mouvement et d'altération de la 
forme. Il est tout entier préoccupé par ce que peut produire le processus de son déplacement et sa 
métamorphose dans l'espace." Miroslava Hajek.



Vladimir Skoda, Une seule direction ?, 2004, Acier au carbone, acier inox poli miroir, 194 x 145 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. »
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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  Mu-
sée 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 Paul-Dini, Villefranche-sur-Saône.

Une exposition monographique  lui sera consacrée au printemps 2020, à Vidéochroniques, Marseille

« 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, 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 médica-
menteux 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  Mu-
sée d'art contemporain de Séoul, Corée, du  Mori Art Museum, Tokyo, Japon,  du Museum of Old and 
New Art, New Zealand, du  Fonds régional d'art contemporain d'Alsace, Sélestat, du  Musée de Gre-
noble, de l’ Artothèque de Grenoble.



Samuel Rousseau, Soupe cosmique, 2020, Bois, métal, projection vidéo, peinture 101 x 40 x 40 cm

Samuel Rousseau, sans titre (arbre et son ombre), 2008, Branche, planche, projection vidéo, 23 x 19 x 93 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. »
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« 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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Jean-Charles Eustache, Like a series of promises, 2009, acrylique sur toile, 22 x 27 cm

Jean-Charles Eustache, In the white hiatus of winter, 2010, acrylique sur toile, 22 x 27 cm



HENNI ALFTAN
Née en 1979 en Finlande, vit et travaille en France
Représentée par la Galerie Claire Gastaud depuis 2013
« A quel moment commence ou s’arrête la ressemblance ? J’aimerais voir 
l'instant où la peinture commence à faire référence, à ressembler à autre 
chose qu’à elle-même. »
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Sélectionée par Gaël CHARBEAU pour le parcours ART PARIS
« UN REGARD SUR LA SCÈNE FRANÇAISE »

Des expositions personnelles ont récemment été consacrées à Henni Alftan au  Studiolo, Milan, Italie 
(2019), à la Galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand, France (2017, 2014), à la tm-galleria, Helsinki, Fin-
lande (2018), à la Galleria Sculptor Helsinki, Finlande (2016) et au Forum Box (2015) Helsinki, Finlande. 
Une exposition personnelle à la galerie Karma New York aura lieu en 2020. 
La galerie Claire Gastaud lui consacrera un solo show autour d’un projet ambitieux de « stand mi-
roir » et de sa série des « Déjà-vus » à Art Brussels 2020 dans la section Discovery.

Son travail a également été présenté dans plusieurs expositions collectives récemment à la galerie Kar-
ma New York (2019), au Kuntsi Museum of Modern Art, Vaasa, Finlande (2018), au Kajaani Art Museum, 
Kajaani, Finlande(2018), au musée des Beaux-Arts de Brest, France, (2017), au Hämeenlinna Art Museum, 
Hämeenlinna, Finland (2017), et au musée Amos Rex, Helsinki, Finlande (2015).
En 2015 elle a obtenu une résidence de six mois à New York à l’International Studio and Curatorial Pro-
gram(ISCP) et à l’Institut finlandais, financée par la fondation Alfred Kordelin.

Sa première monographie, Coéditée par la Galerie Claire Gastaud et les éditions Is-Land (2019) est 
parue en 2019.

« Depuis sa formation à la Villa Arson, puis à l’École 
des Beaux-arts de Paris, Henni Alftan construit une 
œuvre  singulière. Par elle, l’artiste finnoise structure 
un imaginaire guidé par la fragmentation, celle de 
l’image, des corps, des objets et de la narration. Elle 
développe un travail de peinture où la perception 
est mise à l’épreuve. « Je peins des images ». Rien 
ne nous est jamais donné dans sa totalité. L’artiste 
examine avec attention les détails pour s’écarter 

le plus possible de la notion de récit. La dimension 
narrative et temporelle de la peinture nous 
échappe. Henni Alftan travaille la question du cadre 
et du cadrage de ces sujets qu’elle invente à partir 
de ses observations quotidiennes. En s’attachant à 
reproduire en peinture les éléments quasi invisibles 
du quotidien, du commun, Henni Alftan nous invite 
à réfléchir à ce que nous voyons, au monde visible 
et à ses modes de représentations. » Julie Crenn 

Ses œuvres sont présentes dans de nombreux fondations et collections publiques en France et à 
l’étranger
Amos Rex Art Museum, Helsinki, Finland / Collection Clermont Auvergne Métropole, Clermont-Ferrand, 
France
/ Finnish Art Society, Finland / Frac Limousin, Limoges, France / Hämeenlinna Museum of Art - Vexi Salmi 
collection, Hämeenlinna, Finland / Heino Art Foundation, Finland / Helsinki Art Museum, Helsinki, Finland 
/ Kuntsi Museum of Modern Art - Swanljung collection, Vaasa, Finland / Laurent Dumas - Emerige, France 
/ Private collections in Austria, Canada, Finland, France, Luxembourg, South Korea, United Kingdom and 
USA
Elle a égaleemnt reçu de nombreux prix, Stina Krooks Foundation / Frame Visual Art Finland / Centre for 
the Promotion of the Arts of Finland, Ministry of Culture, Finland / Swedish Cultural Foundation in Finland 



Henni Alftan, Shower, 2014, Huile sur toile, 130 x 97 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 2013

« 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. »

18

« 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 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-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, Volcano songs, 2019, Huile sur toile, 150 x 195 cm
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