
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galerie Claire Gastaud /   Stand B3 
 

Henni ALFTAN 
One man show 



 

 Henni ALFTAN  / One man show 
 

 
 

 

Du 26 au 29 mars 2015, la galerie Claire Gastaud présentera à Art Paris Art Fair, un solo 

show de l’artiste finlandaise Henni ALFTAN.  

 
La singularité de la peinture de Henni Alftan tient notamment à la simplicité apparente qui 

s’en dégage ainsi qu’à la vision décalée du réel qu’elle donne à voir. Henni Alftan définit elle 

même sa façon de peindre comme « gestuelle mais maniérée, dans le sens ou le maniérisme 

vise moins à représenter l’objet qu’à manifester l’artifice de l’art, à mettre l’art en 
représentation ».  

 

 

Henni Alftan est née en 1979, elle vit et travaille à Paris et à Helsinki.  

Plusieurs musées finlandais ont déjà acquis ses œuvres, notamment le Art Museum 
d’Helsinki, Amos Anderson Art Museum, Helsinki, Kuntsi Museum of Modern Art, Vaasan  

et le Hämeenlinna Museum of Art.  

En France, son travail a été remarqué à l’occasion de sa première exposition personnelle à la 

Galerie Claire Gastaud et de sa participation à l’exposition « Voyageurs » réunissant les 12 

artistes nommés pour la fondation Emerige, (commissaire d’exposition Gaël Charbau). 
En 2015, elle s’installera à New York, sélectionnée par la Fondation Alfred Koderlin pour 

intégrer  l’International Studio & Curatorial Project de New York,  

 

 
 

 

 

Pour tout renseignement / 

 

Galerie Claire Gastaud 

www.claire-gastaud.com 

04 73 92 07 97 

Claire Gastaud 

claire@claire-gastaud.com 

+33(0)6 63 05 24 24 

Caroline Perrin 

caroline@claire-gastaud.com 

+33(0)6 29 95 88 60 
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Henni ALFTAN 

Darling 

2015 
Huile sur toile 

 61x 50 cm 

Henni ALFTAN 
The Star Treck Club 

2014 

Huile sur toile 

65 x 81 cm 



 

Henni ALFTAN 

Hanging on 

2014 

Huile sur toile 

 65 x 54  cm 

Henni ALFTAN 

Pensive 

2014 
Huile sur toile 

54  x 65 cm 



 

 

Henni ALFTAN 
Spooning 

2015 

Huile sur toile 

120  x 200 cm 



 

Henni ALFTAN 

Spooning 

2015 
Huile sur toile 

130  x 195 cm 



 

Textes/ 

 
“ Dans un premier temps, c’est toujours par une forme d’immédiateté qu’on entre dans les œuvres 
d’Henni Alftan. Par un savant jeu de cadrage, d’ellipse, de matière et de lumière, l’artiste parvient à 
créer un effet de réel qui rend ses images évidentes…en tout cas au premier abord. Puis dans un 
deuxième temps, elle réussit souvent à déboussoler notre lecture de la toile en créant des 
glissements, qui viennent compléter les sujets peints ainsi que le contexte dont ils sont extraits.  
L’artiste joue systématiquement avec l’œil, la perception, la pensée…cette relation entre montrer, 
nommer et contextualité crée au fils des œuvres une étrange tension. Ses toiles frôlent parfois une 
abstraction glacée, jusqu’à que sa science du geste et sa connaissance des codes de l’image nous 
saisissent en retournant  nos premières impressions vers un univers connu et reconnaissable. 
Chacune de ses toiles renvoie à l’histoire de la peinture et de ses problématiques plastiques, mais ses 
sujets sont résolument contemporains. Henni Alftan constitue ainsi au gré de sa pratique un 
ambitieux abécédaire poétique du banal, en appuyant avec ses brosses sur nos reflexes d’éternels 
voyeurs d’images. »  
Gaël Charbeau et Aurélie Faure « Voyageurs », Fondation Emerige, 2014 
 
 
Je m’intéresse à l’image et à sa relation au médium, matériau et technique qui la réalise, qui la fait 
apparaître, la rend visible. Pour qu’une image soit visible, elle est  forcément engagée dans une forme, 
dans un médium spécifique. Mon médium principal est la peinture. La peinture peut être très 
démonstrative de la façon dont une image apparaît, car on a une tendance naturelle à voir des images 
dans la moindre tâche, dans quelques traits simples.  Notre regard cherche sans cesse à interpréter, 
à donner du sens au perçu. J’ai toujours aspiré à une pratique de la peinture qui serait plus analytique 
qu’improvisée. Il m’intéresse de trouver ou commence et ou s’arrête la ressemblance. Pour 
comprendre le mécanisme du reconnaissable, parfois mes images frisent l’abstrait. Pour voir à quel 
moment la peinture commence à faire référence, à ressembler à autre chose qu’à lui-même.  
     Mes peintures sont des constructions, dont les différentes façons d’appliquer la peinture sur la 
toile sont prédéterminées dans le croquis, qui est un plan d’exécution. Car dans mes peintures, ce 
que représentent l’image et la peinture qui le rend, sont dans un étroit rapport mimétique. Le sujet de 
mes peintures est autant la peinture en soi, c’est-à-dire ses qualités physiques, son histoire, sa qualité 
d’objet, etc. que la chose figurée par elle.  
    Je souhaite faire une œuvre qui soit dépourvue de pathos mais non pas de poésie. Ainsi il est 
question d’une peinture souvent gestuelle mais non pas une peinture expressive. D’un geste qui n’est 
pas improvisé, mais planifié, prémédité. Un geste que j’appelle maniéré, dans le sens ou le maniérisme 
est quelque chose qui vise moins à représenter un objet qu’a manifester l’artifice de l’art, à mettre 
l’art en représentation.  
    J’envisage l’objet peinture-tableau presque comme un archétype de l’œuvre d’art, dans un sens 
vulgaire. Je veux dire que si dans Picsou magazine on y figure une œuvre d’art ça sera probablement 
une peinture à l’huile sur toile de taille moyenne, voir taille chevalet. C’est sûrement à cause de ça, 
de la place privilégiée qu’il a occupé parmi les arts que ce médium est maintenant si difficile et lourd, 
mais lourd de sens justement. Pour moi c’est autant dans son caractère archétypal et exemplaire que 
je trouve de l’intérêt dans ce médium. C’est parce que cet objet et cet espace pictural sont 
aujourd’hui sursignifiés, surdéterminés, qu’ils m’intéressent.  
     Je ne fais pas une peinture d’après photo mais une peinture d’après observation et déduction, de 
la vie, du monde et de ses représentations en images, peintes ou autres.  Mes images ne sont pas 
neuves. Le plus souvent il s’agit d’images qu’on a déjà vu des myriades de fois, en cinéma, en peinture, 
en photos, à la télévision etc. Tout autour de nous. Mais je ne les ai trouvés nulle part en particulier, 
à part dans ma tête, dans ma mémoire. Je ne les ai pas vraiment inventées. C’est comme si elles 
étaient déjà là. Henni ALFTAN, 2015 



 

 

 

Henni Alftan, décembre 2014 



 

Biographie/ 

 

Née en 1979 à Helsinki, Finlande 

Vit et travaille en France depuis 1998 
 

2001  DNAP (BFA)  

 Ecole d′Art et de Recherche de la Villa Arson, 
2004  DNSAP (MFA)  

 Ecole Nationale Supérieure des Beaux-arts de Paris,  
 

Solo shows 
 

2015  ArtParis 2015 Galerie Claire Gastaud 
 Forum Box, Helsinki, Finlande  

2014  Galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand, France  

2013 Galerie Anhava Helsinki, Finland 

2012 Série noire, Galleria Huuto, Helsinki, Finland 
2011  Two Shadows, Gallery Artists’Studio, Helsinki, Finland 

2007 Henni Alftan & Susanna Majuri, Histoires singulières, Galerie de la Ferronnerie, Paris 

2006  L’art de s’échapper, Pollen/Monflanquin (catalogue) France 

Henni Alftan, Les Bains Douches, DAC Antibes, France 
 

Group shows 
2014 « Voyageurs », Fondation Emerige, Paris 

 « Collection 5 », Galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand 

 Intohimona taide, works from the Vexi Salmi collection, Lahti Museum of Art, Lahti, 

 Finland 

 Art Paris, Grand Palais, stand B7, galerie Claire Gastaud, Paris 
Slick art fair, galerie Claire Gastaud, Paris 

2013  “Effect”, curator Petri Eskelinen, Purnu Art Center, Orivesi, Finland  

Art Paris, Grand Palais, stand A12, Backslash Gallery, Paris 

Un rembrandt comme planche à repasser, curating and participation, le 6b, St-Denis 

Valon houkutus, Lahti Museum of Art, Lahti, Finland 
2012 Moite, one-night-show, le 6b, Saint-Denis 

Present ruins, curators Harri Laakso, Anni Venäläinen & Anna Jensen, Fotographic 

center Nykyaika, TR1 Kunsthalle, Tampere, Finland 

Family & Friends, Backslash Gallery, Paris 
Henni Alftan, Elina Merenmies & Anna Tuori, Galerie Anhava Projectroom, Helsinki, 

Finland 

2011 Two Shadows, Gallery Artists’Studio, Helsinki, Finland 

Le royaume et l’exil, Backslash Gallery, curated by Gaël Charbau, Paris 

Jeune Création Européenne, Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso, Amarante, 
Portugal 

Jeune Création Européenne, Tecla Sala Art Center, Hospitalet de Llobregat, 

Barcelona, Spain 

Jeune Création Européenne, Villa Croce & Sala Dogana, Genova, Italy  

2010 Jeune Création Européenne, Galerie im Traklhaus, Salzburg, Austria 



 

Jeune Création Européenne, Pecs Art Exhibition Hall, Hungary 

Jeune Création Européenn, Bratislava City Gallery, Bratislava, Slovakia 

Jeune Création Européenne, Klapeida Exhibition Hall, Lithuania 

2009 Biennale Itinérant de la Jeune Création Européenne, french section, Montrouge (catalogue) 
MOHLL’148/homestudioshow, curators Florentine & Alex Lamarche-Ovize,  

La Maladrerie, Auberviliers 

Hauts en couleurs, curator Pia Setälä, Galerie de la Ferronnerie, Paris 

54e Salon d’art contemporain de Montrouge, curator Stéphane Corréard, Montrouge  

2008  L’oeil de Poisson, Galerie de la Ferronnerie, Paris 
2007 A la surface de l’eau, Parcours Contemporain, Fontenay-le-Comte 

2005 L′œil du touriste, Paris for ever, curator Jeanne Truong,  

Galerie Alain Le Gaillard, Paris (catalogue) 

L′œil du touriste, La Tour Eiffel n′a jamais été aussi belle, curator Jeanne Truong 

Galerie Frédéric Giroux, Paris (catalogue) 

Première Vue, curator Michel Nuridsany, Galerie Passage de Retz, (catalogue) 
 

Residency 
 

2015 ISCP New York and the finish institute in New York, USA 

2011 Residency at Lietsalo-project studio of Finnish Artists’ Studio Foundation, Helsinki, Finland 

2010  Artist residency at the Salzburg Kunstverein, Künstlerhaus, Austria 

2009  Residency, Kone foundation, at Saari manor, Finland 
2006  Artist residency at the Pollen Association des Artistes en Résidence à Moflanquin, 

with  solo exhibition and publication 
 

Public collections 
 

Helsinki Art Museum, Helsinki, Finland  
Amos Anderson Art Museum, Helsinki, Finland 

Kuntsi Museum of Modern Art - Swanljung collection, Vaasa, Finland 

Hämeenlinna Museum of Art- Vexi Salmi collection, Hämeenlinna, Finland 

Famille Durand-Ruel, France 

Heino collection, Finland 
Finnish Art Society, Finland 
 

Prize  
 

Nommée  des Révélations Emerige 2014  

The Arts Promotion Centre Finland, Ministry of Education and Culture of Finland 
Swedish Cultural Foudation in Finland, Svenska Kulturfonden 

Young Artist Grant, Finnish Art Society 

 
Memberships 
 

Finnish Painters Union / Taidemaalariliitto 
 

 

Press (selection) 



 

Finland: 

web 

- Henni Alftan - Série noire, an interview by Hanna Saarikoski, Puhetta Huudossa,  

   http://puhettahuudossa.blogspot.fr/2012/10/henni-alftan-serie-noire.html 
 

paper 

- Best of Summer 2013, Pessi Rautio, Taide magazine, 4-2013, p. 63-65 

- Nähtyjä, Pessi Rautio, Taide magazine, 3-2013, p.24-25 

- Purnu pääsi yllättämään, Kaisa Viljanen, Helsingin Sanomat, 20.6.2013 
- Purnun kesänäyttely pursuaa merimönjää ja viherpeukaloita, Katri Kovasiipi,  

  Aamulehti, 20.6.2013 

- Valosta varjoon, Harri Mäcklin, Helsingin Sanomat, 13.10. 2012 

- Salivahti, Varjoissa tapahtuu, Anu Uimonen, Helsingin Sanomat, 28.5. 2011 

 
 

France: 

Web 

- A Paris l’art fair, Elisabeth Couturier, www.parismatch.com /culture, 29.3.2014  
  http://www.parismatch.com/Culture/Art/A-Paris-l-Art-Fair-556512 

- Backslash, réunion de famille, Libération Next, diaporama, 11.12.2012  

  http://next.liberation.fr/arts/2012/12/11/backslash-reunion-de-

famille_866696?photo_id=477318 

- Peintures anatomiques, Maxime Thieffine, Mémoire vive,    
   http://maximememoirevive.blogspot.fr/2012/10/peintures-anatomiques.html 

- La République de l’Art, Emerige récompense les jeunes talents 

   http://larepubliquedelart.com/emerige-recompense-les-jeunes-talents/ 

-ArtsHebdoMedias, La jeune création célébré  

  http://www.artshebdomedias.com/article/051214-la-villa-emerige-paris-la-jeune-creation-
celebree 

- The Gaze of la parisienne, Voyageurs-Révélations emerige 2014 

   http://thegazeofaparisienne.com/2014/12/05/voyageurs%E2%80%8A-

%E2%80%8Arevelation-emerige-2014/ 

-Follow Art With Me, Vivien Roubaud premier lauréat de la bourse Révélatins Emerige 
  http://followartwithme.blogspot.nl/2014/11/vivien-roubaud-premier-laureat-de-la.html 

The Gaze of a parisienne, Art Paris Art FAir 2015, Florence Briat-Soulié 

http://thegazeofaparisienne.com/2015/03/27/art-paris-art-fair-2015/  

L’exponaute, La foire Art Paris choisit son camp, Céline Piettre, 
http://www.exponaute.com/magazine/2015/03/26/la-foire-art-paris-choisit-son-camp/  

Art Media Agency, Interview avec Henni Alftan,  

http://en.artmediaagency.com/105535/an-interview-with-galerie-claire-gastauds-henni-alftan-

at-art-paris-2015/  

Follow Art With Me, Art Paris 2015 : « sauve-qui-peut ! » 
http://followartwithme.blogspot.fr/2015/03/art-paris-2015-sauve-qui-peut.html?spref=fb  

 

 

Paper 

- Notre musée imaginaire, wish list Art Paris, Mikael Zikos, IDEAT magazine n°107, mars 
2014 

- Une certaine idée du réel, La Montagne, 27.9.2014 

http://puhettahuudossa.blogspot.fr/2012/10/henni-alftan-serie-noire.html
http://www.parismatch.com/
http://www.parismatch.com/Culture/Art/A-Paris-l-Art-Fair-556512
http://next.liberation.fr/arts/2012/12/11/backslash-reunion-de-famille_866696?photo_id=477318
http://next.liberation.fr/arts/2012/12/11/backslash-reunion-de-famille_866696?photo_id=477318
http://maximememoirevive.blogspot.fr/2012/10/peintures-anatomiques.html
http://larepubliquedelart.com/emerige-recompense-les-jeunes-talents/
http://www.artshebdomedias.com/article/051214-la-villa-emerige-paris-la-jeune-creation-celebree
http://www.artshebdomedias.com/article/051214-la-villa-emerige-paris-la-jeune-creation-celebree
http://thegazeofaparisienne.com/2014/12/05/voyageurs%E2%80%8A-%E2%80%8Arevelation-emerige-2014/
http://thegazeofaparisienne.com/2014/12/05/voyageurs%E2%80%8A-%E2%80%8Arevelation-emerige-2014/
http://followartwithme.blogspot.nl/2014/11/vivien-roubaud-premier-laureat-de-la.html
http://thegazeofaparisienne.com/2015/03/27/art-paris-art-fair-2015/
http://www.exponaute.com/magazine/2015/03/26/la-foire-art-paris-choisit-son-camp/
http://en.artmediaagency.com/105535/an-interview-with-galerie-claire-gastauds-henni-alftan-at-art-paris-2015/
http://en.artmediaagency.com/105535/an-interview-with-galerie-claire-gastauds-henni-alftan-at-art-paris-2015/
http://followartwithme.blogspot.fr/2015/03/art-paris-2015-sauve-qui-peut.html?spref=fb


 

- Henni Alftan, Zap, 13 octobre 2014 

- Art Paris Art Fair, le changement par petites touches, Frédéric Bonnet, Le Journal des Arts, 

n°431, mars 2015 

- Le show des solo shows, wish list Art Paris, Mikael Zikos, IDEAT magazine n°114, mars-
avril 2015 

- Le quotidien de l’Art, Roxana Azimi, 26 mars 2015.  

- Art Paris l’Asie près de chez vous, Le Monde, Harry Bellet, le 27 mars 2015. 

 

 
Télévision 

- France 3 Auvergne, 19/20, 10.10. 2014 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Revue de presse 

Art Paris Art Fair, le changement par petites touches,  
Frédéric Bonnet, Le Journal des Arts, n°431, mars 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

The Gaze of a parisienne, Art 

Paris Art Fair 2015, 

 Florence Briat-Soulié 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Art Paris l’Asie près de chez vous, Le Monde,  

Harry Bellet, le 27 mars 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le show des solo shows, wish list Art Paris, Mikael Zikos, IDEAT 

magazine n°114, mars-avril 2015 

 

 

 

 

 

 

 



 

Follow Art With Me, Art Paris 2015 : « sauve-qui-peut ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le quotidien de l’Art, Roxana Azimi, 26 mars 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Galerie Claire Gastaud  

 

La galerie Gastaud a été fondée en 1986, elle est dirigée depuis 1996 par Claire Gastaud, assistée depu is 2002 

par Caroline Perrin, historienne de l’art. La galerie se  démarque par sa situation géographique, dans le centre 

de la France en Auvergne et par son lieu d’exposition exceptionnel (structure composée de quatre grandes 

salles principales  et d’un espace underground de 200m2 ainsi que d’une réserve et d’un bureau au 19, rue des 

Filles du Calvaire à Paris) 

 

La galerie Claire Gastaud s’est forgé une solide réputation en restant fidèle à sa ligne éditoriale : présenter une 

sélection de grands noms de l’art contemporain tout en apportant son soutien actif à de jeunes artistes 

émergents. Initiatrice de projets d’envergure – expositions hors les murs, commandes d’œuvres, aide à la 

réalisation de créations in situ, la galerie souhaite aussi accompagner chacun de ses artistes dans la durée. 

La particularité de la galerie Claire Gastaud tient à la fois à sa grande cohérence liée à son niveau d’exigence et, 

paradoxalement, à son éclectisme. Plutôt que de se spécialiser dans un courant spécifique, Claire Gastaud a 

voulu que la galerie reste en résonance avec le monde actuel et s’intéresse à toutes les formes d’écriture 

nouvelles ou anciennes, à tous les sujets et à tous les modes d’expression – peinture, photographie, vidéo, 

sculpture, installation. 

Parmi les expositions les plus  emblématiques, on peut citer, dans les années 80-90, Dennis Oppenheim, 

Jacques de la Villeglé, Riopelle, Chu Teh Chun, Claude Viallat, Robert Combas, Rémi Blanchard, Philippe Favier, 

Erro ; des années 2000 à aujourd’hui, Georges Rousse, Nils-Udo, Samuel Rousseau,  Henri Cueco, Bertrand 

Gadenne, Antoine+Manuel, Roland Cognet, Anne Sophie Emard, Henni Alftan, Alain Josseau, Jean Charles 

Eustache. 

 

Claire Gastaud est Chevalier des Arts et des Lettres.  

La galerie Claire Gastaud est membre du “ Comité Professionnel des Galeries d’Art” 

 

 

 

 


