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Focus / Tania MOURAUD (France)
La galerie Claire Gastaud a choisi cette année de 
mettre à l’honneur une femme artiste d’avant-
garde : Tania MOURAUD. 
Une installation d’œuvres sélectionnées de la 
série « De la décoration à la décoration » de 
1994 ainsi que des œuvres récentes, peinture 
sur carrosserie,  série « Mots mêlés » 2018  se-
ront présentées en focus.

Autres artistes exposés /
NILS-UDO (Allemagne)
Henni ALFTAN (Finlande)
Roland COGNET (France)
Jean-Charles EUSTACHE (France)



En 1994, Tania Mouraud inaugure un ensemble d’œuvres intitulé « DE LA DÉCORATION 
À LA DÉCORATION », qu’elle adapte ensuite à chaque nouvelle présentation aux cou-
leurs des distinctions honorifiques, civiles ou militaires, du pays où elles sont exposées. 
Transposées à l’échelle de caissons muraux, les insignes de poitrine miniatures, accrochées 
sur un fond anthracite, kaki ou bleu marine reprenant les teintes d’uniformes ou de cos-
tumes, font entrer la peinture d’histoire dans l’ère de l’abstraction géométrique, recyclant 
par la même occasion la décoration honorifique en décoration d’intérieur.

 « De la décoration à la décoration » 1994
Installation de 11 éléments 
Acrylique sur bois sur mur peint
22 x 74,2 x 17,2 cm (chaque élément)

TANIA MOURAUD 

Décorations



Tania MOURAUD
« De la décoration à la décoration N°2 (France) »
1994 - 1995 
Acrylique sur bois sur mur peint
22 x 74,2 x 17,2 chaque élément

TANIA MOURAUD 



Les Mots-Mêlés de Tania Mouraud font de l’arbitraire du signe un jeu.
Si les Dreams nous posaient face à une phrase iconique devenue image, les Mots-Mêlés se jouent 
de notre compréhension et usent du seul code aujourd’hui universel, soit la programmation in-
formatique ; un code porté par les mathématiques, que la philosophie tient comme notre accès 
le plus immédiat à l’intelligible, aux Idées, et, oserait-on le dire, à un absolu du terme.
Aucun signe reconnaissable.
Le langage a parachevé sa mue, le titre nous dit déjà tout ; les extraits des grands-textes, se don-
nant dans une traduction imaginaire à des lieues de nos idiomes, sont désormais des aplats noirs, 
des lignes, des croisements, que nulle ne peut lire. Les Mots-Mêlés nous laissent libres, ils ne se 
disent pas de prime abord, dans cette langue de tous et de personne où le malentendu n’existe 
pas.
L’œil ne sait plus, reste l’entendement du cœur.

Cécile RENOULT

Tania MOURAUD
Série « Mots mêlés » 2018, 
Peinture carrosserie sur tôle 
3 panneaux de 150 x 150 cm

Mots mêlés 

TANIA MOURAUD 



TANIA MOURAUD 

Tania MOURAUD, Série « Mots mêlés », 
2018, peinture de carosserie sur tôle, 
63 x 63 x 5 cm

Tania MOURAUD, Série « Mots mêlés », 
2018, peinture de carosserie sur tôle,
63 x 63 x 5 cm



Nils-Udo
« La couvée », 2018, Marbre blanc de Carrare, terre et forêt, Fondation Carmignac, Porquerolles, Photographie 
sous diasec,160 x 206 cm. 

NILS UDO

 « Cachés dans la forêt, les cinq œufs géants en marbre blanc de Carrare de Nils-Udo attendent d’être 
couvés du regard par les visiteurs qui s’aventurent dans le jardin Sud. Cette œuvre rejoint une série 
d’autres nids installés récemment au Val di Sella en Italie par l’artiste allemand, célèbre dans le monde 
entier pour ses photographies et ses installations dans la nature et dans l’espace urbain. Nils-Udo est 
obsédé par la forme et la symbolique du nid- abri premier, matrice et refuge. Evoquant de possibles 
cycles de naissance et de renaissance en fin de parcours, cette sculpture impose son échelle et son 
rythme au regardeur, ceux de la nature et de la vie. Composant avec son environnement, comme dans 
toutes les œuvres de l’artiste, à l’origine du courant Art in Nature, La couvée invite sinon oblige au 
calme, à la décélération, à l’harmonie. »

Photographie de l’œuvre installée au printemps 2018 dans le parc de la fondation sur l’Île de Por-
querolles. Niché en lisière d’un foret de conifères, le nid est composé de 5 œufs géants en marbre 
de Carrare sur un lit de gravier de marbre. Chaque œuf mesure 2 x 1.25 mètres et pèse 4.2 tonnes.



Henni Alftan
« The Reader 2 », 2016
Huile sur toile 
60 x 83 cm

Henni Alftan
« The Reader  », 2016
Huile sur toile 
92 x 73 cm

HENNI ALFTAN



Jean-Charles Eustache
A 21
2018 
Acrylique sur panneaux de bois, 
50 x 50 cm

JEAN-CHARLES EUSTACHE 



ROLAND COGNET

Roland Cognet
« Tête de bonobo », 
2015, 
Bronze et sapin, 
183 x 38 x 44 cm
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TANIA MOURAUD
Née en 1942, vit et travaille en France
Représentée par la Galerie Claire Gastaud depuis 2016
 

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.

« 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. »

Figure incontournable de la scène française et artiste inclassable, Tania 
Mouraud a influencé toute une génération de plasticiens, Tania Mou-
raud 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, vi-
déo, 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 pho-
tographie, de la vidéo et du son en lien étroit avec la peinture pour 



NILS-UDO
Né en 1937. Vit et travaille en Allemagne
Représentée par la Galerie Claire Gastaud depuis 2000

Nils-Udo est un artiste historique à l’origine du courant Art in Nature, 
il crée ses premières grandes installations dès le début des années 
1970. Ses images uniques de nature recomposée font aujourd’hui ré-
férence dans le domaine de la photographie contemporaine. Dans ses 
installations commanditées aux quatre coins du monde, il interagit sur 
le paysage sans jamais le violenter. Du Connemara à la Réunion, de l’île 
de Vassivière à Central Park, 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. 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 et devient l’œuvre à part entière.

“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... Dé-
nombrer une forêt et une prairie...”. Nils-Udo



 « Henni Alftan structure un imaginaire guidé par la fragmentation, 
celle de l’image, des corps, des objets et de la narration. Rien ne nous 
est jamais donné dans sa totalité, l’artiste examine avec attention les 
détails pour s’écarter un maximum de la notion de récit. La dimension 
narrative et temporelle de la peinture nous échappe. Le bavardage est 
exclu.  Pour cela, l’artiste travaille la question du cadre et du cadrage 
des sujets qu’elle invente à partir de ses observations quotidiennes. 
D’une scène spécifique, elle va retenir un regard, une main, un objet, 
une silhouette, une ombre, le détail d’un vêtement, un geste, un motif, 
une couleur. En s’attachant à reproduire en peinture les détails du quo-
tidien, du commun, Henni Alftan nous invite à réfléchir à ce que nous 
voyons, au monde visible et à ses modes de représentations. En ce sens, 
les œuvres nous amènent à penser l’image à travers l’objet peinture : 
son histoire, son actualité, sa légitimité, sa matérialité et sa dimension 
conceptuelle. » Julie Crenn, 2017

HENNI ALFTAN
Né en 1979 en Finlande, vit et travaille à Paris
Représentée par la Galerie Claire Gastaud depuis 2015

Diplômée de la Villa Arson, Nice et de l’école des Beaux-Arts de paris, 
Henni Alftan vit et travaille entre Paris et la Finlande.
Présente dans de nombreuses collections privées et publiques en 
France, en Finlande et en Amérique du Nord, Henni Alftan fait partie 
de la nouvelle scène des peintres émergents repérés par de nom-
breux conservateurs et commissaires d’exposition (Gaël Charbau, Julie 
Crenn, Stéphane Corréard, Guillaume Pinard…). 



« Durant ses études à l’Ecole Supérieure d’Art de Clermont, 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 peintures plus récentes marquent un 
tournant très significatif dans la pratique de Jean-Charles Eustache. A 
leur propos, il parle de « question de mesure et de fragmentation, 
de répétition et de variation, de recouvrement et d’emboîtement, de 
temporalité par l’écart entre différents éléments, de l’organisation des 
pleins et des vides, du jeu des ombres et de la lumière.  Il précise égale-
ment, dans un texte d’une grande sensibilité, l’origine de cette série de 
peintures qui, sous des apparences abstraites, demeurent très ancrées 
dans la représentation : « C’était l’été. Un bleu cristallin embrassait tout 
le ciel. J’observais, par la fenêtre de ma chambre, la lente évolution 
du soleil sur les murs de l’immeuble d’en face. Les ombres dérivaient 
paresseusement d’un angle à l’autre du bâtiment. Alors que j’assistais 
à ce silencieux ballet, j’avais la conviction que je jouissais d’un instant 
privilégié. J’étais en paix. Il me revint à l’esprit ce passage du Contre 
Sainte-Beuve où Marcel Proust relate ses impressions à la vue des re-
flets d’un balcon en fer forgé. L’auteur nous y dépeint une expérience 
tout à fait singulière. Il analyse comment ce subtil jeu de lumière éveille 
en lui un sentiment de totale plénitude. Proust s’émerveille de ce que 
ce même motif ravive chez lui des souvenirs profondément enfouis. En 
fixant ce pan de mur, j’expérimentais un processus analogue. Je prenais 
toute la mesure du troublant pouvoir qu’exerçait la lumière sur les 
objets, comme sur notre mémoire. J’avais pleinement conscience d’une 
temporalité élastique. Cette sensation de dilatation du temps m’ame-
nait à une forme de disponibilité, de joie intérieure […]. D’une certaine 
manière, il me semblait que des lieux longtemps oubliés refaisaient 
surface. » Jean-Charles Vergne, Directeur du Frac Auvergne, 2017

JEAN-CHARLES EUSTACHE
Né en 1969 en France,  Vit et travaille à Clermont-Ferrand
Représenté par la Galerie Claire Gastaud depuis 2008

Jean-Charles Eustache est diplômé de l’école nationale supérieure 
d’art de Clermont-Ferrand. Les œuvre de Jean-Charles Eustache  
sont présentes dans les collections publiques, collections d’entre-
prise et collections privées - Fondation Colas, Fond National d’Art 
Contemporain, Frac Auvergne, Clermont Auvergne Métropole… 



Son œuvre est présente dans de prestigieuses collections publiques et privées 
internationales : Fondation Pierre Gianadda, Martigny, Suisse, UCCA Ullens cen-
ter of contemporary art, Pékin, Chine, Centre d’art de Kerguéhennec, France, 
Manoir de Kernault, France, Collection Mas Samsara, J.L SS, Roussillon, France, 
Collection « Colette », Grenoble, France, Collection C.A.V.I.A.R. Jean-Jacques 
Lesgourdes, Peyréhorade, France, Collection Philip Ibermen, Philadelphia, USA, 
Collection Peacock Print Workshop, Aberdeen, Royaume-Unis, Centre inter-
national d'art et du paysage de l’île de Vassivière, France, Fond National d’Art 
Contemporain, Paris, Fond Régional d’Art Contemporain, Auvergne, Musée d’art, 
Aurillac, France, Musée Marq, Clermont Ferrand, France, Bibliothèque Nationale, 
Paris, Ville de Paris, Foret d’art contemporain Mont-de-Marsan, France, Arto-
thèque de Cherbourg, France, Artothèque de Limoges, France, Artothèque de 
Caen, France, Sculpture in situ sur l'Ile de Tatihou, France…
De grands centres d’art lui ont consacré des expositions monographiques dont 
le Creux de l’Enfer en  2011 (catalogue) ou en 2018 le Domaine de Kergué-
hennec, Bignan. 

«  En 2011, lorsque l’on m’a confié la responsabilité de la programmation artis-
tique du Domaine de Kerguéhennec, haut lieu de la sculpture contemporaine, 
me sont venus des noms de figures incontournables, à mes yeux, au premier rang 
desquels celui de Roland Cognet, un artiste majeur. Roland Cognet est sculpteur. 
Chacune de ses oeuvres en témoigne.  Une sculpture n’est pas un dessin en trois 
dimensions. L’oeuvre de Roland Cognet n’est pas déléguée ; ni à des machines, ni 
à des artisans, ni même à des assistants. Pour autant, nul relent nostalgique — ah 
! L’atelier qui sentait bon la sciure de bois… En sculpteur, Roland Cognet invente, 
ou réinvente, des formes s’inscrivant dans une histoire des formes. Toutefois, s’in-
téresser aux formes ne signifie en rien que l’on est converti au formalisme. Les 
formes qui nous sont données à voir sont confrontées au registre du monde 
et de ses images. Des figures presque familières — parfois étrangement — ap-
paraissent (…) figures animales. Familière étrangeté ; étrange familiarité. Roland 
Cognet joue avec les formes, les images, les échelles pour construire un monde 
complexe et raffiné, tout en tension avec la matière première brute qu’il façonne. 
Son oeuvre (…) pose la question de la relation entre nature et sculpture, na-
ture et  architecture, sculpture et architecture, à l’instar de ces troncs d’arbres 
déposés, tels des gisants, sur des tables d’acier monumentales. Nul naturalisme. 
Le simple fait de présenter un tronc d’un arbre à l’horizontale trouble nos cer-
titudes. Et si la figure de l’arbre est tout à fait centrale, celle de l’animale vient 
comme en contrepoint : l’animal est hors-sol. (…) Pour autant, il n’en perd pas sa 
puissance  d’évocation, et l’imaginaire s’en trouve immédiatement sollicité, mo-
bilisé. C’est une figure à la déroutante et explicite ; efficace comme un conte. »  
Olivier Delavallade, Une sculpture de paysage,  Extrait du catalogue « Quand à 
peine un nuage » Domaine de Kerguehennec, 2018

Roland Cognet
Né en 1969 en France,  Vit et travaille à Clermont-Ferrand
Représentée par la Galerie Claire Gastaud depuis 1996

Roland Cognet entame dès  le début des années 80 une réflexion sur les ma-
tières, les formes et les quatre essences fondamentales : le minéral, le végétal, 
l’animal et l’humain dans la droite lignée des artistes de la sculpture concrète 
français où américain.  Il poursuit depuis  son travail de confrontation entre na-
ture et sculpture. 


