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« Collection 5 » s’inscrit dans le cycle d’ 
expositions d’art contemporain de groupe qui se 
déroule chaque été depuis 2010 en présentant  
simultanément des artistes de la galerie et des 
« artistes invités » dont les oeuvres se  
révèlent proches de la sensibilité de la Galerie  
Claire Gastaud.

Seront cette année présentées des photogra-
phies de Georges Rousse, de Stéphane Couturier 
et de Samuel Rousseau, deux oeuvres de format 
monumental de Françoise Pétrovitch, des 
photographies et une installation lumineuse 
in situ de Bertrand Gadenne et deux « Light 
Box » d’Anne Sophie-Emard. Des aquarelles 
sur papier d’Alain Josseau seront également 
exposées, ainsi que des peintures de Jacques 
Bosser, des gravures et une sculpture 
monumentale de Vladimir  Skoda, des huiles sur 
toile de Florence Reymond et d’Henni Alftan.
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Henni 
ALFTAN



« Je fais une peinture figurative, une peinture 
qui cherche à susciter l’illusion visuelle de la 
présence spatiale. Est-ce que le monde est comme 
il me paraît ? Je n’en perçois que la surface des 
choses. 
La perception n’est rien sans son interprétation. 
Au fond c’est l’imagination qui nous lie au réel ».

Henni Alftan

Skin, 2013
Huile sur toile
194x115 cm



Posture, 2013
Huile sur toile
35x24 cm

Idole, 2012
Huile sur toile
90x115 cm



Jacques
BOSSER



Ses peintures, polyptiques éclatants de couleurs, 
sont réalisées sur des caissons de bois. L’appli-
cation de la peinture, s’effectue sur le support 
horizontal par passage successifs et lissages 
manuels de la peinture. Les réserves (formes, 
traits, ronds) sont dessinées avec de l’eau sur la 
peinture. Le tableau s’élabore au fur et à mesure 
avec cette technique de strates successives sur 
différents caissons qui seront ensuite assemblés 
pour former le tableau. De là émerge une peinture 
forte, vibrante, empreinte d’universalité.

Gizagiza, 2012
Pigments sur panneau de bois
150x100 cm



Stéphane
COUTURIER



Révélée à partir de sa série consacrée à l'usine 
de Renault de Boulogne-Billancourt, l'œuvre de 
Stéphane Couturier est essentiellement 
constituée de grands formats pris à la chambre ou 
au moyen-format dans lesquels l'œil du 
spectateur se perd, captif de détails. La grande 
force des images de Stéphane Couturier provient 
de ce jeu visuel exclusivement argentique jusqu'à 
sa récente série Melting Point réalisée à l'usine 
Toyota de Valenciennes. Il expérimente alors la 
fusion de 2 images préalablement scannées ; 
le résultat est un foisonnement de détails riche 
en couleurs, qui aboutit comme par magie à une 
grande cohérence. À l'origine spécialisé dans la 
photographie d'architecture, Stéphane Couturier 
s'est orienté progressivement vers la 
photographie plasticienne : ses photographies de 
chantier révèlent une ville organique, en 
transformation et en couleurs et se déclinent 
parfois en diptyques ou triptyques géants. Dans 
Landscaping, il s'intéresse aux villes nouvelles 
de Californie mais toujours sous un ciel nuageux 
écrasant les différents plans et opte pour un 
nouveau format : le panoramique.

Chandigarh – Secteur n°17 – photo n°1, 2007
C-Print sur diasec
100x136 cm



Melting Point Toyota n°12 – Valenciennes, 2005
C-Print
92x124 cm

Melting Point Alstom n°13, 2011
C-Print
103,3x129 cm



Melting Avignon, Palais des Papes n°4, 2010-2011
C-Print
100x150 cm



Anne-
Sophie
EMARD



« Mon travail d’artiste consiste à réaliser des 
images qui traduisent sans les raconter ce que 
produit notre mode de vie contemporain sur notre 
perception du monde. Plusieurs médiums sont au 
service de cette recherche : photographies, 
vidéos, dessins, installations, son.
Je m’intéresse tout spécialement au paysage 
d’aujourd’hui, le paysage naturel mais aussi 
celui des villes et du monde industriel. Ces 
paysages représentent à mes yeux, du moment 
qu’ils sont désertés, un espace de projection 
et de représentation qui peut être peuplé par 
l’inconscient de chacun. Pour tenter d’atteindre 
cela, je sais qu’il est important de faire 
ressentir le fait que mes images sont hantées de 
ce qui est absent. »

Anne-Sophie Emard

Gabriele, Série « Personnage Paysage » 2012
Duratrans sur caisson lumineux, cadre chêne
60x60 cm



Élizabeth, Série « Personnage Paysage » 2012
Duratrans sur caisson lumineux, cadre chêne
176,5x50 cm

Monica, Série « Personnage Paysage », 2012
Duratrans sur caisson lumineux, cadre chêne
25x74 cm



Bertrand
Gadenne



Bertrand Gadenne pose un escargot sur une table  
recouverte d’une nappe noir puis le  dirige en 
plaçant et déplaçant un panneau réfléchissant, 
l’escargot se déplaçant dans le sens inverse de 
la lumière. Il arrive à créer ainsi des signes, 
un alphabet grâce à la trainée de bave laissée par 
l’animal et dans laquelle se reflète le bleu du ciel

Série « La naissance de l’écriture », 2002-2006
Tirage argentique lambda contrecollé sur aluminium
Dimensions variables ; 40x40 cm



Série « La naissance de l’écriture », 2002-2006
Tirage argentique lambda contrecollé sur aluminium
Dimensions variables ; 40x40 cm



Alain
Josseau



La série des Géographes débutée en 2001 et qui 
se poursuit encore aujourd’hui est une suite de 
dessins à l’encre aquarelle qui représente des 
politiques, des militaires observant, pointant, 
tenant des cartes géographiques, ou devant des 
«sand table», assistant à des cours de tactique, 
là aussi devant des cartes ou jouant à des jeux 
de société de stratégie tel que le «Risk». Ces 
images sont aussi un écho aux aquarellistes 
militaires du 19ème siècle et une résonance aux 
règles établies par Martinel (chef du bureau 
topographique des champs de bataille du Piémont 
d’alors), qui écrivit un guide à l’usage des 
officiers devant contrôler les peintres dans 
leur travail de représentation d’une bataille.
Omniprésence donc de la carte, acteur discret du 
théâtre de la guerre qui, se dissimulant sous 
une forme abstraite, déploie une dialectique 
potentielle de la violence. Les cartes de ces 
images sont des témoins secrets, des étapes 
d’une guerre, des préméditations, des fondements 
de conflits à venir… La facture classique, la 
sobriété, l’ironie du titre de cette série 
camouflent la réalité mortifère du terrain. Quel 
est le lien entre celui-ci et ces « géographes », que 
nous disent ces jeux de prince, ces jeux de mains, 
de regards, ces cartes… de la réalité des combats… ?

Les Géographes n°34, Série des « Géographes », 2011
Aquarelle sur papier
77x107 cm



Les Géographes n°65, Série des « Géographes », 2013
Aquarelle sur papier
77x107 cm



Françoise
Pétrovitch



La pratique de Françoise Pétrovitch oscille entre 
plusieurs univers. 
En privilégiant souvent la représentation de la 
jeunesse, en jouant avec toutes les subtilités du 
dessin ou de la couleur, elle semble nous 
dévoiler un monde apparemment sans violence mais 
tout en tension. Chaque être paraît saisi dans un 
moment de suspension, comme si leur essence même, 
leurs âmes diront certains, se trouvait mise à 
nue et exposée à la vue de tous. Cette forme de 
suspension du temps, on la doit aussi à un 
incroyable talent pour le trait et à un amour sans 
bornes pour la sensualité de la couleur. 

Le panorama qu’elle vient d’imaginer constitue 
donc un multiple exceptionnel non seulement par 
sa taille (400 x 200 cm) mais aussi pour la 
qualité de réalisation. En puisant dans la longue 
tradition du panorama qui avait connu son heure 
de gloire vers le milieu du XIXe siècle, 
Françoise Pétrovitch crée un paysage enchanteur 
et étrange, oscillant entre rêve et réalité. Des 
personnages – adolescents – semblent flotter 
au milieu d’une forêt traversée, hantée presque, 
par un incroyable bestiaire. 

Réalisée initialement à l’aquarelle, cette œuvre 
a été imprimée sur papier Canson Etching Rag 310 
g, respectant scrupuleusement les mille détails 
de l’original. 

Par la suite, l’ensemble des animaux a été ajouté en 
sérigraphie en variant les couleurs et emplacements. 
Destiné à habiter un espace intérieur, Lorsque la 
forêt s’éclaircit et retient ses animaux en elle 
constitue donc une œuvre rare à l’univers unique. 



Lorsque la forêt s’éclaircit et retient ses animaux en elle, 2014
Impression pigmentaire et sérigraphie sur papier chiffon
405,5x200 cm, 3/12 exemplaires

Sans titre, 2013
Lavis d’encre sur papier
120 x 160 cm



Florence
Reymond



« Florence Reymond évite le récit, et s’en 
échappe s’il le faut par la forme purement 
géométrique, schématisant la frise et défrisant les 
schémas. Tel un diapason chromatique, nuancier de 
couleurs variées, la figure géométrique abstraite 
resserrée en carré tamponne de sa marque la pâte 
picturale sur la toile. Elle suscite ainsi, par sa 
confrontation avec la forme libre, une dynamique 
expressive entre le sauvage et l’apprivoisé, le 
simplifié et l’élaboré, le pictogramme et le 
griffonné, le spontané et le cogité, le chaotique 
et le strict. »

Frédéric Bouglé 
Sept. 2012

Le CREUX DE L’ENFER
centre d’art contemporain

Sans titre 1, Série des « Montagnes », 2012
Huile sur toile
156x116 cm



Sans titre 5, Série des « Montagnes », 2012
Huile sur toile
156x116 cm



Georges
Rousse



« Mon travail est évidemment photographique, 
mais il est avant tout la réalisation de 
dessins dans l’espace. Formes tracées, utilisation 
de la craie rappelant le geste et les hachures du 
crayon. Avant de réaliser un projet, je concrétise 
avec l’aquarelle la transparence de la lumière, 
proche dans cette technique de la transparence 
de la photographie. L’aquarelle préparatoire me 
permet d’explorer l’espace, de vivre intimement la 
relation de la couleur et de la lumière dans ces 
lieux avant de me projeter dans l’espace réel. Mon 
travail c’est la couleur, la lumière, le dessin. »

George Rousse

Maisons-Alfort, 2002
Cibachrome marouflé sur aluminium
120 x 160 cm



Bastia, 2009
Cibachrome marouflé sur aluminium
124x123 cm

Grands Moulins, 2005
Cibachrome marouflé sur aluminium
125x160 cm



Paris 2011, 
aquarelle sur papier, signé & daté, œuvre unique
39x31 cm; encadrement chêne

Chambord 2011, 
aquarelle sur papier, signé & daté, œuvre unique
33x38 cm; encadrement chêne

Bastia 2009, 
aquarelle sur papier, signé & daté, œuvre unique
39x31 cm; encadrement chêne



Samuel 
Rousseau



Samuel Rousseau est un artiste éclectique. 
Plasticien, vidéaste, photographe, il cultive la 
pluridisciplinarité. Véritable touche-à-tout 
plein d’invention, ses pièces tiennent autant de 
la sculpture, de la vidéo, de l’installation. 
L’originalité de son travail repose sur sa façon 
de mêler les technologies les plus complexes à 
des objets issus d’une production populaire et 
rudimentaire.

En 2011, Samuel Rousseau part en résidence 
à New York afin de préparer une œuvre pour le 
prix Marcel Duchamp. Samuel Rousseau connait 
New York et est notamment fasciné par les plans 
de cette mégalopole et la façon qu’ont les new 
yorkais de se déplacer. Il réalise alors une 
série de skateboards sculptés reprenant les plans 
du block de Williamsburg, quartier où il habite 
et travaille. Il réalise cette série photographie 
«Boardburg» en posant ces skates dans différents 
lieux de ce même quartier mettant en exergue les 
vues et le  plan de ce quartier.

Sans titre – Board Bug Street, 2011
Photographie marouflée sur dibond
90x60 cm



Sans titre – Board Bug Street, 2011
Photographie marouflée sur dibond
90x60 cm

Sans titre – Board Bug Street, 2011
Photographie marouflée sur dibond
90x60 cm



Vladimir
Skoda



Travaillant avant tout le métal, Vladimir Skoda 
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 habité par le jeu de mouvement et 
d’altération de la forme. 
Il est tout entier préoccupé par ce que peut pro-
duire le processus de son déplacement et sa méta-
morphose dans l’espace.

Sans titre, 2000
Eau forte sur zinc, plaque
25x25 cm; papier 28x28 cm



Galileo-Galilei, 2004
Acier inox poli miroir, acier doré
190x10 cm ; Ø 18 cm

Réflexion binaire, 1997
Deux éléments, acier inox poli miroir partiellement grenaillé
Ø 50 cm chacun
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Galerie Claire Gastaud

La galerie Gastaud a été fondée en 1986, elle est dirigée depuis 

1996 par Claire Gastaud, assistée depuis 2002 par Caroline Perrin, 

historienne de l’art. La galerie se  démarque par sa situation géo-

graphique, 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 forgée 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 spé-

cifique, 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’ex-

pression – 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”
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