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Les grandes encres que Claire Chesnier a déployées sur fond
de papier coton, à l’aide de mouvements de brosse réguliers,
se sont mues et diffusées en subtiles variations à travers les
fibres du support. D’apparence dépouillée, elles procèdent
par déposition, invitant la peintre à se laisser guider par
la matière (vivante, assurément) et composer avec ce corps
étranger. Sa démarche est donc autant éthique qu’esthétique.
Dans ces surfaces qui ne manquent pas de faire penser, sous
un angle plus géologique, à des infiltrations de sols, les
nappes colorées s’étendent en variations infinies, diluant
l’ascendance de l’acte créateur et laissant place aux
événements picturaux. Ce sont, tout d’abord, les directions que
prennent les pigments, au chromatisme instable... continuant
d’évoluer jusqu’au séchage définitif de l’encre. Dès lors, il
faut compter, parmi les réactions chimiques, des incidents
infimes qui peuvent se loger dans l’oeuvre : des «fantômes»,
comme les nomme l’artiste. Ce sont aussi, entre autres
possibilités ouvertes, des évocations laissées aux spectateurs
et spectatrices. L’idée de paysages ou d’horizons affleurent
à l’oeil, sans s’imposer. Car la peinture de Claire Chesnier
prend soin de se défaire de toute autorité quand elle aborde
l’autre, l’effleurant comme une caresse. Les signes sont abolis

au profit d’une sensualité, touchant à l’indéfinissable ; en
témoigne son art nuancé, tout en passages – d’une couleur à
l’autre. La musique et la poésie révèlent là leur influence sur
cet oeuvre, qui, non sans synesthésie, travaille à l’intérieur
de ce qu’on ne peut pas dire. Il faut une attention élargie,
propice à la contemplation, face à ces paysages labiles,
lumineux jusque dans les ombres.

— Antoine Camenen pour L’ahah, 2020.

Claire Chesnier est née en 1986 à Clermont-Ferrand. Elle vit
et travaille à Paris. Diplômée de l’École nationale supérieure
des beaux-arts de Paris, lauréate du Prix agnès b. des Amis des
Beaux-arts de Paris en 2011 et du Prix Talents Contemporains
de la Fondation François Schneider en 2012 (Fondation de
France), Claire Chesnier a bénéficié de nombreuses expositions
personnelles et collectives dont, notamment, à la Galerie du
jour agnès b. Paris, à la Galerie Jocelyn Wolff Paris, à la
Maison des Arts de Pékin, à L’art dans les chapelles, à La
Banque de Béthune, aux Tanneries d’Amilly, au FRAC Auvergne
ainsi qu’au MAC/VAL. Son travail est présent dans de très
nombreuses collections publiques et privées en France et
à l’étranger. Soutenue par la Galerie ETC à Paris, Claire
Chesnier a rejoint l’association L’ahah en janvier 2020.
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Vue de l’exposition
Par espacements et
par apparitions,
L’ahah #Griset,
Paris, France, 2021
© Marc Domage /
L’ahah, Paris
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Vue de l’exposition
Par espacements et
par apparitions,
L’ahah #Griset,
Paris, France, 2021
© Marc Domage /
L’ahah, Paris
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Vue de l’exposition
Le ciel aussi est un
fracas, Galerie ETC,
Paris, France, 2020
© Claire
Chesnier / Adagp.
Photo © Origins
studio / Galerie
ETC, Paris
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Vue de l’exposition
Le ciel aussi est un
fracas, Galerie ETC,
Paris, France, 2020

120819, 2019
encre sur papier,
160 x 130 cm
© Claire
Chesnier / Adagp.
Photo © Origins
studio / Galerie
ETC, Paris
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Vue de l’exposition
Le ciel aussi est un
fracas, Galerie ETC,
Paris, France, 2020

170819, 2019
encre sur papier,
172 x 134 cm
collection privée
© Claire
Chesnier / Adagp.
Photo © Origins
studio / Galerie
ETC, Paris
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Vue de l’exposition
Le ciel aussi est un
fracas, Galerie ETC,
Paris, France, 2020
© Claire
Chesnier / Adagp.
Photo © Origins
studio / Galerie
ETC, Paris
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Vue de l’exposition
Le ciel aussi est un
fracas, Galerie ETC,
Paris, France, 2020

211019, 2019
encre sur papier,
164,5 x 134 cm
collection privée
© Claire
Chesnier / Adagp.
Photo © Origins
studio / Galerie
ETC, Paris
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Vue de l’exposition
Claire Chesnier,
L’art dans les
chapelles, chapelle
de la Trinité,
Castennec, Bieuzy,
France, 2019
(commissariat :
Éric Suchère)

210319, 2019
encre sur papier
sur socle bois et
dibond, 130,5 x 26 cm

220319, 2019
encre sur papier
sur socle bois et
dibond, 168,5 x 27 cm

230319, 2019
encre sur
papier marouflé
sur châssis,
159 x 133,5 cm
© Claire
Chesnier / Adagp.
Photo © Aurélien
Mole
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Vue de l’exposition
Claire Chesnier,
L’art dans les
chapelles, chapelle
de la Trinité,
Castennec, Bieuzy,
France, 2019
(commissariat :
Éric Suchère)

230319, 2019
encre sur
papier marouflé
sur châssis,
159 x 133,5 cm

040119, 2019
encre sur papier
marouflé, 41 x 28 cm
© Claire
Chesnier / Adagp.
Photo © Aurélien
Mole
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Vue de l’exposition
Claire Chesnier,
L’art dans les
chapelles, chapelle
de la Trinité,
Castennec, Bieuzy,
France, 2019
(commissariat :
Éric Suchère)

040119, 2019
encre sur papier
marouflé, 41 x 28 cm
© Claire
Chesnier / Adagp.
Photo © Aurélien
Mole
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Vue de l’exposition
Claire Chesnier,
L’art dans les
chapelles, chapelle
de la Trinité,
Castennec, Bieuzy,
France, 2019
(commissariat :
Éric Suchère)

210319, 2019
encre sur papier
sur socle bois et
dibond, 130,5 x 26 cm
© Claire
Chesnier / Adagp.
Photo © Aurélien
Mole
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Vue de l’exposition
Une réserve
de nuit, avec
Estèla Alliaud,
Art&Essai, Rennes,
France, 2019,
(commissariat :
John Cornu)

251018, 2018
encre sur papier,
153 x 135,5 cm
collection privée

260518, 2018
encre sur papier,
155 x 133,5 cm
collection privée
© Claire
Chesnier / Adagp.
Photo © Benjamin
Mouly
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Vue de l’exposition
Une réserve
de nuit, avec
Estèla Alliaud,
Art&Essai, Rennes,
France, 2019,
(commissariat :
John Cornu)

260518, 2018
encre sur papier,
155 x 133,5 cm
collection privée
© Claire
Chesnier / Adagp.
Photo © Benjamin
Mouly
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Vue de l’exposition
Une réserve
de nuit, avec
Estèla Alliaud,
Art&Essai, Rennes,
France, 2019,
(commissariat :
John Cornu)

220318, 2018
encre sur papier,
163,5 x 135 cm
collection privée
© Claire
Chesnier / Adagp.
Photo © Benjamin
Mouly
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Vue de l’exposition
Une réserve
de nuit, avec
Estèla Alliaud,
Art&Essai, Rennes,
France, 2019,
(commissariat :
John Cornu)

160518, 2018
encre sur papier,
167 x 132 cm
© Claire
Chesnier / Adagp.
Photo © Benjamin
Mouly
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Vue de l’exposition
Vertiges, une
chute dans le
vide du ciel,
LaBanque, Béthune,
France, 2018
(commissariat : Léa
Bismuth)
© Claire
Chesnier / Adagp.
Photo © Marc Domage
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Vue de l’exposition
Résonances, Galerie
du jour agnès b.,
Paris, France, 2016

210716, 2016
encre sur papier
sur socle,
149 x 134,5 cm
© Claire
Chesnier / Adagp.
Photo © Rebecca
Fanuele
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Vue de l’exposition
Résonances, Galerie
du jour agnès b.,
Paris, France, 2016
© Claire
Chesnier / Adagp.
Photo © Rebecca
Fanuele
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Vue de l’exposition
Résonances, Galerie
du jour agnès b.,
Paris, France, 2016
© Claire
Chesnier / Adagp.
Photo © Rebecca
Fanuele
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CCLXII, 2013
encre sur papier,
169 x 134,5 cm
collection Yishu 8
- Maison des arts
de Pékin, Chine
© Claire
Chesnier / Adagp.
Photo © Yge Gou
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CCLXXXIV, 2014
encre sur papier,
151 x 133 cm
© Claire
Chesnier / Adagp
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Vue de l’exposition
Et la peinture...?,
galerie du jour
agnès b., Paris,
2014
© Claire
Chesnier / Adagp
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CCLXXXVIII, 2013
encre sur papier,
153,5 x 130,5 cm
collection
Art Collector
photo © : Claire
Chesnier & adagp
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CCXCII, 2014
encre sur papier,
149 x 134,5 cm,
collection de la
ville de Vitry-surSeine (Dépôt au Mac
Val)
© Claire
Chesnier / Adagp.
Photo Rebbecca
Fanuele
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Sélection de
textes
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Corinne Rondeau, «À corps perdu», Offshore art contemporain,
septembre 2016
Léa Bismuth, Claire Chesnier, L’aire des aurores,
Edition Art Collector, Paris, 2014

«À corps perdu»
Elles sont bien étranges les oeuvres de Claire Chesnier.
On s’approche, sûr d’y reconnaître de la peinture. Ce sont des
encres colorées. Nulle épaisseur, impossible de discerner les
variations de traitement de surface. Les tons sont chauds et
froids, lumineux et sombres, sans qu’on puisse appliquer le
mot de dégradé. Elles se présentent un peu comme de très gros
plans de paysages sans aucun détail visible. Ciels embrumés du
matin ou du soir ; lointains vaporeux agitent le souvenir d’une
peinture romantique qui aurait perdu son sujet tout en gardant
sa sensibilité. Ou bien le souvenir des Nymphéas de Monet
auxquels resterait seulement une étendue d’eau. Ce qui se donne
est ce qui se perd, et au premier instant on ne saurait rien
qualifier ni nommer. Quand l’horizon, le rivage, l’illusion
sont soustraits, la tentation de dire – de dire ce que c’est –,
aussi est suspendue.
Sur la feuille très grand format, ni traces d’eau ni traits
de pinceau. La main passée à multiples reprises, des dizaines
de fois en vérité, est en retrait, comme dans l’art du glacis.
C’est qu’en prenant possession du papier posé à la verticale,
l’artiste cède sa place à la couleur. Au fil de subtiles
interventions, elle la laisse choisir de s’étendre, de se
mêler, s’intensifier, s’estomper, s’illuminer ou s’assombrir,
«attendant» qu’elle (dé)finisse son geste.
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Le corps en retrait contrôle l’eau qui fuit au bas de la
feuille. La couleur s’arrête soit sur les bords immaculés
du papier, qu’on perçoit telle une découpe de forme, soit
comme pour les dernières oeuvres, à la limite matérielle de
la feuille, sans plus aucune réserve de blanc. Ce passage de
l’application de la couleur du fragment à la totalité de la
feuille est une manière d’abandonner la volonté d’un geste de
circonscription, laissant les pleins pouvoirs aux mystérieux
agrégats invisibles, abandonnant tout au support, ouvrant la
surface : il n’y a rien que de la couleur «étendue». Deuxième
instant et paradoxe, où la volonté mise en déroute retire le
dernier geste de composition visible par la découpe : où ce qui
se perd est le lieu de la production d’un geste.
Parfois au bas de la feuille, la concentration et la
sédimentation des pigments apparaît sombre, d’une telle
intensité que le regard tombe à son tour, comme on dépose
les armes. Inutile de voir au-delà. En travaillant avec des
ruissellements d’eau, dans une lutte silencieuse contre la
gravité, sans effort ostensible, sans rien laisser paraître de
la technique, l’artiste révèle sa vertu : la discrétion.
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Ce qui est tombé au bas de la feuille, c’est le dépôt du temps
du regard. D’un temps qui fait les couleurs, silencieusement.
Le regard ne s’échoue pas, il se noie dans la marge obscure
des dispersions et des mélanges. La sensibilité y passe ou n’y
passe pas, se recueille ou pas, ça dépend. Rien n’est fait pour
le retenir et on pourrait aisément oublier ces oeuvres si on
ne s’y attardait pas, indication d’une temporalité qui s’impose
sans autorité. Ce qui insiste et retient alors c’est un
rythme, et dans la répétition des formats, l’unité de chacun.

Ces feuilles font l’effet de fenêtres embuées ou de voiles,
aucun geste n’est convoqué pour démasquer ou arracher derrière
elles une quelconque profondeur. En se faisant étendue, comme
une flaque d’eau se répand sur le sol, la surface atteint le
comble de la vieille leçon antique, il n’y a rien derrière
les apparences, il faut renoncer aux choses passagères et
séduisantes. Lorsque enfin le regard atteint les limites de la
couleur, la surface se fait interrogation.
Qu’as-tu voulu voir dans le temps d’un regard verticalisé,
comme l’encre se glisse dans l’eau, et toi dans cette descente
gravitationnelle où tu retrouves de la hauteur, la hauteur
concrète de ton corps debout ? Troisième instant, où se relève
le geste à corps perdu, superbe présence de l’absence, quelques
lignes plus contrastées, discrètes verticales restées ferme
devant les mouvements horizontaux du pinceau.
Il suffit de regarder pour se convaincre qu’entre les oeuvres
accrochées aux cimaises et celles à l’horizontale, sur des
socles, Claire Chesnier ne demande rien de plus ou presque
que lever et baisser les yeux : accepter des surfaces qui
se déploient dans le temps d’un arrêt. Et si l’on ne fait
que glisser sur les images d’une époque à l’increvable
prolifération, à même la surface de ces oeuvres se joue une
interruption, offrant la question du désir et des illusions
dans des reflets brillants et satinés qui ont la présence mate
de miroirs qui ne renverraient plus d’image.
Qu’as-tu voulu voir ? Peut-être le sujet perdu de ces détails
grossis de paysages absents est-il le spectateur. Comme si la
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profondeur était devant les oeuvres, logée dans l’insondable
attente de voir. La question se repose avec deux oeuvres
couchées à l’horizontale, profondes comme si l’on se penchait
au-dessus d’un puits. D’une profondeur de gisants. Et cet
immense peuple endormi appelle non seulement à contempler son
immobilité mais à recueillir son silence. Pourquoi continuonsnous à regarder où il n’y a rien à voir ? Pour renouer avec une
attention vigilante qui déchirerait la vanité inépuisable des
mots, et ce qu’il reste de nos corps perdus. Pour être le temps
d’un regard devant ce qui ne ment pas de n’être qu’ici.
— Corinne Rondeau, septembre 2016
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«Claire Chesnier, L’aire des aurores»
L’aurore tire une fumée de brume au-dessus des rivières et des lacs.
C’est un voile qui s’interpose entre le soleil qui se hisse et son
reflet qui se répand dans la région de l’air qui l’entoure. C’est
sa propre chaleur qui en rend impossible la vision à l’instant de sa
naissance. Nous ne connaissons jamais ce qui commence à son début.
Toute cause en nous est récapitulée et fictive. Nous ne connaissons
jamais ce qui finit à l’instant de sa fin véritable. Tout adieu
est un mot dont on veut croire qu’il conclut. Or il ne débute et il
n’achève rien.
Pascal Quignard, Les ombres errantes, Paris, édition Grasset, 2002

Claire Chesnier s’installe là, dans l’aire des aurores dont
parle Pascal Quignard, un endroit qui n’a pas de nom, pas
de géographie stable, rien pour dire précisément ce qui le
justifie, sur aucune carte ni dans aucun monde. Ce lieu est
insondable ; lieu lisière, lieu d’ombre, lieu de brume,
d’immatérielle présence.
Précisément, c’est à cet endroit sans limite qu’elle décide de
s’établir, afin de dresser des formes puissantes qui toutes
finiront par contenir en leur sein l’indistinction fondatrice,
le non-temps, celui qui crée un pont entre passé et présent,
souvenir-fantôme et fuite en avant. Les formes s’affirment
comme pour exprimer une puissance, une fausse puissance sans
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doute, celle qui croit pouvoir attraper l’aurore, le jour qui
pointe après la nuit. Mais, à l’intérieur, quelque part dans la
forme d’apparence massive, se cache une parcelle d’aurore, un
léger voile qui se dépose malgré tout. L’apparition est fugace,
et l’oeil qui la regarde se doit d’être prudent, car elle n’est
pas forcément visible ou reconnaissable. Tout peut se passer
en une seconde : la paupière éblouie s’ouvre sur quelque chose
qu’elle ne verra jamais de la même manière deux fois de suite,
comme lorsque le matin nous ouvrons les yeux pour découvrir un
monde qui ne pourra, en aucun cas, être le même que celui que nous
avons connu. On ne peut voir les peintures de Claire Chesnier deux
fois de la même manière, comme elle ne peut reproduire deux fois
le même geste, vivre deux fois le même instant.
L’instant des aurores, l’instant de l’aurore. À cet instant
précis, il est bien question d’un brouillard vaporeux à la
surface duquel fusionnent deux instants qui ne peuvent pas
se rencontrer : le crépuscule et l’aube. Cette aube, Rimbaud
dit l’avoir un jour embrassée dans la pureté d’un baiser
d’été, sortant d’une nuit de sauvagerie obscure et profonde.
Car l’aube a bien un corps, une chair que l’on peut tenter
d’étreindre : un «immense corps», écrit encore Rimbaud.
L’immense corps est bien difficile à embrasser de ses deux
bras. C’est pourquoi, chaque peinture est une tentative
d’enlacement. Claire Chesnier peint de grands formats, à sa
taille, à la taille de ce que ses bras peuvent saisir d’un seul
geste. Et, à chaque peinture recommencée, une nouvelle aube est
surprise dans sa fragilité grave et souriante.
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Les couleurs utilisées s’accouplent et finissent par créer
des couches colorées sur lesquelles il est impossible de
mettre des mots : certaines nappes viennent d’une épaisseur
non quantifiable, pendant que d’autres couches, comme des
pointes, des sirènes, se dirigent vers la rétine du regardeur
et essaient de l’appeler à pénétrer leurs profondeurs. Dans
bien des peintures, il y a des charmes et des maléfices
insoupçonnés. Ces forces qui montent ou descendent sont de ces
sortilèges : là, la profondeur d’un bleu nuit s’abat, tombe
brutalement comme un rideau de nuit ; alors que tout à côté, la
luminosité d’un jaune orangé est progressivement parasitée par
un rouge grimpant par traînées ascendantes. Certaines peintures
ont quelque chose de toxique, ce sont des eaux polluées par
quelques produits chimiques phosphorescents, quelques alluvions
modernes. Les teintes sont troubles. Certains violets sont
violacés. Certains verts sont verdâtres. Les aurores ne sont
pas toujours de doux paysages. Elles peuvent aussi porter en
elles les terreurs de l’enfance et de la nuit passée.
Rien ne serait possible sans la pâleur de la page blanche qui
tout à l’heure boira l’encre à n’en plus pouvoir, comme un
alcoolique boit jusqu’à la dernière goutte. La feuille attend
d’être recouverte en son centre. Et les bords aux arrêtes
toujours différentes restent blancs, vierges, comme l’écrin
accueillant une concentration de vie. La page blanche boit les
encres multiples mêlées à l’eau transparente ; l’eau ouvre
l’espace de cette feuille, et, par dilution, les encres font
voir leurs parures changeantes. Les matières antagonistes
entrent en dialogue : eau, encre, papier réalisent une
exploration inédite, révèlent une visibilité en mouvement.
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Les formes qui sont ici en notre présence sont tout sauf
géométriques : elles auraient plutôt la structure de cristaux
fragmentés, comme si elles faisaient toutes partie d’un grand
tout qui, lui seul, parviendrait — par la mise en présence de
tous les fragments — à circonscrire l’aire des aurores. Gilles
Deleuze, à propos du cinéma et à la suite de Bergson, apporte
le concept d’ «image-cristal», une image comme un cristal de
temps, lieu d’adéquation entre l’actuel et le virtuel, entre
la perception de notre action au présent et le surgissement
intempestif d’une étoffe de mémoire venant parasiter
l’immédiateté de ce qui est, ici et maintenant. Le travail de
Claire Chesnier est ainsi cristallin : son geste, actuel, est
constamment en train de laisser une trace ; trace qui porte en
elle le fruit d’un agissement au présent, mais qui rassemble
aussi les nappes obscures de la couleur, et enfin anticipe sur
l’avenir des aurores qui ne manqueront pas de voir le jour.
Ce que l’on voit dans ces peintures, c’est le voile du temps,
le dépôt d’une matière profonde, dont la force est d’être à la
fois un horizon et une immensité.
— Léa Bismuth, Paris, 2014
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Curriculum vitae
Claire Chesnier
Née en 1986
Vit et travaille à Paris,
France
www.clairechesnier.com

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2023
• Exposition personnelle,
Chapelle de la Visitation,
Centre d’art de Thonon-lesBains (F) commissariat :
P. Piguet
2022
• mudhoney avec Denis Laget,
Galerie ETC, Paris (F)
commissariat : J-C Vergne
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2020
• Le ciel aussi est un fracas,
Galerie ETC, Paris (F)
2019
• L’Art dans les chapelles,
Chapelle Trinité Castennec Bieuzy
(F) commissariat : E. Suchère
• Une réserve de nuit, avec
Estèla Alliaud, Art & Essai, Rennes
(F) commissariat : J. Cornu
2018
• Under B shall come Butterfly
powder, Galerie Maior, Palma de
Maillorque (E)
• Fragments d’une déposition,
Espace Commines, Paris (F)

2021
• Par espacements et
apparitions, L’ahah, #Griset,
Paris (F)
2016
• Exposition personnelle, Galerie
• Résonances, Galerie du jour
Jean-Paul Barrès, Toulouse (F)

2021
• Art Luxembourg, avec la
2014
Galerie ETC, Paris (L)
• L’aire des aurores, le
• Les fleurs de mai : Atelier
Patio Art Opéra, Paris (F)
Michael Woolworth, Paris (F)
commissariat : L. Bismuth
2022
• Printtemps, La Chaufferie —
• À contre-jour, dialogue avec Fondation Fiminco, Romainville (F)
2013
les oeuvres d’Eugène Leroy,
commissariat : E. Wolton, B. Caccia
• Résonance, Yishu 8 Maison des Musée des Beaux-Arts Eugène
• Inspiré.e.s – Acte 1 :
Arts, Pékin (C)
Leroy MUba, Tourcoing (F)
Peintures, L’Artsenal, Dreux
• Docks Art Fair, Galerie Leonardo commissariat : G. Hirselj,
(F) commissariat : L. Hitier
Agosti, Pavillon 8, Lyon (F)
M. Lerrat, C. Manfredi
• Happy together, Gilles Balmet
• Bons baisers de Pékin,
et sa collection, Pavillon
2012
dialogue avec les Collections
carré de Baudouin, Paris (F)
• Fragments d’une déposition,
du Musée Guimet, Musée Guimet et • Les apparences, A cent mètres
Galerie du jour agnès b., Paris (F) Hôtel d’Heidelbach, Paris (F)
du bout du monde, Perpignan (F)
• Fragments d’une déposition,
• Le Promontoire des songes,
commissariat : T. Lévy-Lasne
Galerie agnès b., Marseille (F)
FRAC Auvergne, Clermont-Ferrand,
• Parcours Saint-Germain,
commissariat : J.-C. Vergne
2020
agnès b., Paris (F)
• Les Saisons, Le MUba Eugène
• Regards hors-champ et
• Re-veiling, T-Gallery,
Leroy, Tourcoing, programmation paysages... dans la Collection
Bratislava (S)
Édition Utopie de Lille3000
Agnès b, La Fab., Paris (F)
• Some of us (2), une
• The Painting People, Michael
anthologie des artistes
Woolworth Publications, Paris (F)
EXPOSITIONS COLLECTIVES
e
contemporaines au XXI siècle
• Exposition collective,
en France, commissariat :
showroom Liaigre, Paris (F)
2024
J. Cotinet-Alphaize et M. Derrien • Art Paris Art Fair, Galerie
• De Monet à Hockney, La
• Les 10 ans du Prix Yishu 8,
ETC, Grand Palais, Paris (F)
couleur tombée du ciel, FRAC
Musée de l’Université de
Auvergne, Clermont-Ferrand (F)
Qinghua, Pékin (C)
2019
commissariat : J.-C. Vergne
• Some of us, NordArt,
Kunstwerk Carlshütte,
agnès b., Paris (F)
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2023
• Beautés, FRAC Auvergne,
Clermont-Ferrand (F)
commissariat : J.-C. Vergne

Budelsdorf (A) commissariat :
J. Cotinet-Alphaize, M. Derrien
• Galeristes, Galerie Etc,
Carreau du Temple, Paris (F)
• Résurgence III : Dimension
supplémentaire, Artothèque du
Lot, Souillac (F)
commissariat : V. Boé
• Le voyage à Nantes, projet
e-busway, une collection en
mouvement, Nantes (F)

Bruxelles (B) commissariat :
E. Alliaud
• Aurores, Galerie Pauline
Pavec, Paris (F)

2017
• Cinq fois deux, la Patinoire
Royale, Bruxelles (B)
commissariat : P. Piguet
• Vantablack, Galerie Jocelyn
Wolff, Paris (F) commissariat :
E. Verhagen, J. Wolff
2018
• MAD Mutiple Art Days,
• Vertiges, une chute dans le
Printers Matters, La Maison
vide du ciel, LaBanque, Béthune Rouge, Paris (F)
(F) commissariat : L. Bismuth
• Peindre dit-elle 2, Musée
• Passages / In Between,
des Beaux-arts de Dole (F)
Espace Despalles, Paris (F),
commissariat : J. Crenn, A.
commissariat : Tilman, C. van
Ténèze, A. Lavin
Zezschwitz
• Printers Matters, Atelier
• Secrets d’ateliers, Galerie
rue Richier, Paris (F)
Jean-Paul Barrès, Toulouse (F)
commissariat : O. Moriette, M.
• Eclectic, Galerie Maior,
Picardo, E. Wolton
Pollença, Maillorque (E)
• MAD Multiple Art Days,
2016
Printfighters, Musée de la
• Histoire des formes, Centre
Monnaie, Paris (F)
d’art Les Tanneries, Amilly (F)
2
• Fading away, Galerie 22,48m , commissariat : E. Degoutte
Paris (F), commissariat :
• Cinq fois deux, le Patio Art
C. Flécheux et R. Caltabiano
Opéra, Paris (F)
• A matter of resonance,
commissariat : P. Piguet
Résidence Huet-Repolt,
• À quoi tient la beauté des
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étreintes, FRAC Auvergne,
Clermont-Ferrand (F)
• Virage, Galerie de Roussan,
Paris (F)
• Peindre n’est(-ce) pas
teindre ?, Musée de la toile
de Jouy, Jouy-en-Josas (F)
commissariat : S. Morsillo
2015
• Minéral, Galerie Max Hetzler,
Paris (F)
• Un regard sur la collection
agnès b., LaM, Villeneuve d’Ascq
(F) commissariat : M. Donnadieu
• Traits d’esprit, Galerie du
jour agnès b., Paris (F)
• St’art, Galerie Yves
Iffrig, Parc des expositions,
Strasbourg (F)
• ArtBrussels, Galerie du jour
agnès b., Bruxelles (B)
• Child Care for All, Piasa, Paris (F)
• Ouvrages de dames, Galerie
Valérie Delaunay, Paris (F)
commissariat : D. Païni
2014
• Avec et sans peinture –
exposition de la collection,
Musée d’Art Contemporain du Valde-Marne, Vitry-sur-Seine (F)

• Et la peinture...?, Galerie
du jour agnès b., Paris (F)
• Talents Contemporains, Centre
d’Art Fondation François
Schneider, Fondation de France,
Wattwiller (F)
• Biennale du dessin, Cité
Internationale des Arts, Paris (F)
commissariat : E. Brugerolles,
G. Gelzer, B. Moninot
• D Dessin – Paris Contemporary
Drawing Fair, Atelier
Richelieu, Paris (F)
• Drawing Now Paris, Galerie
du jour agnès b., Carreau du
Temple, Paris (F)
2013
• The Drawer, Éditions The
Drawer, Galerie du jour agnès
b., Paris (F)
• Bruissements (Nouvelles
vagues, Palais de Tokyo),
Galerie Isabelle Gounod, Paris
(F) commissariat : L. Bismuth
• Sur la mauvaise pente
(Nouvelles vagues, Palais de
Tokyo), Galerie de Roussan, Paris
(F) commissariat : N. Mokrani
• Art Osaka, Jeune Création,
Institut français du JaponKansai, Hôtel Granvia, Osaka (J)
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• Ce que le sonore fait au
visuel, Château de Servières,
Marseille (F) commissariat :
Jeune Création, F. Docquiert,
R. Conte
• Last dance, Galerie
Gourvennec Ogor, Marseille
(F) commissariat : Le Syndicat
Magnifique
• La rime et la raison,
commissariat : MPVITE, Label
hypothèse, l’Escaut, Bruxelles (B)
• Art Paris Art Fair, Galerie
Leonardo Agosti, Grand Palais,
Paris (F)
• Fondation, Galerie Leonardo
Agosti, Sète (F)
• La dispute de l’âme et du
corps, Cloître des Billettes,
Paris (F) commissariat :
J.-C. Arcos
• Emergence, Hôtel Sauroy,
Paris (F) commissariat :
K. Bremermann, Y. Gat, E. Lawlor
2012
• Filiations - Dialogues avec
les oeuvres de la Donation
Albers-Honegger, Espace de l’Art
Concret, Château de MouansSartoux (F) commissariat: F.
Fulchéri, A. Deslys

• Jeune Création, le
CentQuatre, Paris (F)
• Prix International de
Peinture – Novembre à Vitry,
Galerie Jean Collet, Vitrysur-Seine (F)
• Décalage, Espace Commines,
Paris (F)
• 30/30 – Image Archive
Project, The CCNOA Collective
Collection, le Moins Un, Paris
(F) commissariat : P. Bungert,
H. Tilman
• Ready for fatality?, Institut
français, Note on, Berlin (A)
commissariat : F. Bideaud,
• Athématique, Espace Brochage
Express, Paris (F)
• Blank Generation, 57e Salon
de Montrouge, le Beffroi,
Montrouge (F) commissariat :
R. Conte, J. Lageira
• Biennale de la Jeune Création,
La Graineterie, Houilles (F)
• Figures du sommeil, Galerie
Jean Collet, Vitry-sur-Seine
(F) commissariat : C. Viollet
2011
• Prix International de Peinture
– Novembre à Vitry, Galerie Jean
Collet, Vitry-sur-Seine (F)

• Comme elle vient, Rosenblum
Collection & Friends, Paris (F)
commissariat : Label hypothèse
• Prix des Amis des Beaux-Arts
de Paris, Beaux-Arts, Paris (F)
• Prix International de
Peinture J.-M. Mourlot
(Fondation de France), Galerie
Jeu de Paume, Marseille (F)

2013
2016
Yishu 8, Maison des Arts, Pékin (C) • Aide exceptionnelle à la
création, Centre National des
Arts Plastiques (F)
ACQUISITIONS

• Collection FRAC Auvergne,
Clermont-Ferrand (F)
• Collection agnès b., Paris (F)
• Collection Fondation François
Schneider, Fondation de France,
2010
Wattwiller (F)
• Prix International de
• Collection de la Ville de
Peinture – Novembre à Vitry,
Vitry-sur-Seine, dépôt au Musée
Galerie Jean Collet, Vitry-surd’Art Contemporain du Val-deSeine (F)
Marne (MACVAL) (F)
• Collection Artothèque du Lot (F)
2009
• Collection Yishu 8, Maison
• Prix International de
des Arts de Pékin (C)
Peinture – Novembre à Vitry,
• Art Collector, Paris (F)
Galerie Jean Collet, Vitry-sur• The CCNOA Collective
Seine (F)
Collection, Bruxelles (B)
• Kiitos II, Musée des Arts et
• Collection Association
Métiers, Paris (F)
Florence pour l’Art
• Il y a, Institut Suisse Océan,
Espace Lhomond, Paris (F)
• Kiitos, Beaux-Arts, Paris (F) DISTINCTIONS
RÉSIDENCES
2012 / 2015
Villa Belleville, Point
Ephémère, Paris (F)

2020
• Nominée au prix des Amis de
l’Art Concret, Château de
Mouans (F)

2014
• Prix artistique Fénéon de la
Chancellerie des Universités de
Paris (F)
2013
• Prix Art Collector (F)
• Prix Yishu 8 Maison des Arts
de Pékin (C)
• Prix Talent contemporain de
la Fondation François Schneider,
Fondation de France (F)
2011
• Prix agnès b. des Amis des
Beaux-Arts de Paris (F)
• Nominée pour la Bourse JeanClaude Reynal, Fondation de
France (F)
2009
• Allocation de recherche,
Arts et Sciences de l’Art,
Université Paris 1 PanthéonSorbonne (F)
• Nominée pour la Bourse Jeunes
Talents, Fondation de France (F)

toile de Jouy, Jouy-en-Josas (F)
SÉMINAIRES
2019
• Vitalité de la peinture, sur
invitation de Thomas LévyLasne, Villa Médicis, Rome (I)
• La peinture abstraite, sur
invitation d’Isabelle de Maison
Rouge, les Dits de l’Art,
Cabinet Danton, Paris (F)
2018
• Présentation du #23 de
Recherches en esthétique,
Entretien avec Mathieu
François du Bertrand,
L’Harmattan, Paris (F)
• Conférence sur invitation
d’Isabelle de Maison Rouge,
les Dits de l’Art, Cinéma
l’Arlequin, Paris (F)
2017
• Conférence sur invitation de
John Cornu, Université Rennes
2, Frac Bretagne, Rennes (F)
2016
• Peindre n’est (-ce) pas
teindre ? Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, Musée de la
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2013
• Rencontre des acteurs du
marché de l’art : l’artiste,
l’oeuvre et les autres, Syndicat
National des Maisons de Ventes
Volontaires et Jeune Création,
Mairie du 11e, Paris (F)
2012
• La peinture abstraite
aujourd’hui, avec Pierre Wat
et Emmanuel Van der Meulen,
Galerie du jour agnès b.,
Paris (F)
2010
• Apparition Disparition, sur
invitation de Vincent Dulom, La
Fabrique, Université Toulouse
II Le Mirail, Toulouse (F)
FORMATION
2018
• Doctorat Arts et Sciences
de l’Art, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne (F)
2012
• Post-diplôme, École

nationale supérieure des
Beaux-arts de Paris (F)
• Formation gestion
scientifique des oeuvres,
École du Louvre / École
nationale supérieure des
Beaux-arts de Paris (F)
2011
Diplôme National Supérieur
d’Arts Plastiques (DNSAP),
atelier Jean-Michel Alberola,
mémoire dirigé par Alain
Bonfand, École nationale
supérieure des Beaux-arts de
Paris (F)
2009/2012
• Allocataire de recherche
en Arts et Sciences de l’Art,
Université Paris 1 PanthéonSorbonne, Institut Acte CNRS (F)
2009
• Diplôme National d’Arts
Plastiques (DNAP), atelier
Jean-Michel Alberola, École
nationale supérieure des
Beaux-arts de Paris (F)
• Master 2 Arts et Sciences
de l’Art, mention très bien,
Université Paris 1 PanthéonSorbonne (F)

ENSEIGNEMENT
2016 / 2020
Enseignante, Licence Arts et
Sciences de l’art, Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne (F)
2016-2017
Enseignante Ateliers Peinture,
Ecriture, Histoire de l’art,
Dessin, Ateliers des Beaux-Arts
de la Ville de Paris (F)
ATELIERS, WORKSHOP
2020
• Workshop classe de 1ère Arts
plastiques, Lycée Notre-Dame de
Sion, Paris (F)
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2019
• Réalisation d’un projet
artistique pour les BuswaySemitan, le Voyage à Nantes,
Nantes (F)
• Workshop classe de 4e, Collège
Lycée Michelet, Vanves (F)
• Workshop classe de CM1,
dans le cadre de l’exposition
Vertiges, Labanque, Béthune (F)
• Workshop cours d’adultes,

dans le cadre de l’exposition
Vertiges, Labanque, Béthune (F)
2008
• Workshop avec Mark Dion,
Library for the birds of Paris
and other fables, Galerie
Journiac, Paris (F)

Publications et
revue de presse
PUBLICATIONS
2022
• Arnaud Laporte, «Arnaud
Laporte choisiti 130221/140221
de Claire Chesnier», The Art
Newspaper, #41, mai
• Julie Chaizemartin, «Claire
Chesnier / Denis Laget,
Mudhoney», Artpress, #497, mars
• Vincent Delaury, «Claire
Chesnier / Denis Laget», Le
Journal des Arts, janvier
• Olivier Céna, «La chronique
d’Olivier Céna», Télérama, janvier
• «8 expositions gratuites à
ne pas manquer en février»
Connaissancedesarts.com, février
• Laurent Boudier, «Peinture :
les huit expositions à ne
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pas rater à Paris en février»
Telerama.fr, février
• Maïlys Celeux-Laval, «Claire
Chesnier : traverser la
couleur», beauxarts.com,
20 janvier
• Aude Bourbon Parme,
«L’équilibre de la boue»,
Transfuge, janvier
2021
• Guillaume Lasserre, «La
peinture révélée», Médiapart,
décembre
• Vanessa Humphries, «Claire
Chesnier, Par espacements et
par apparitions», Arts Hebdo
Medias, octobre
• Olivier Cena, «La chronique
d’Olivier Cena», Télérama,
4 décembre

• Anne Kerner, «Claire
Chesnier, L’ahah #Griset»,
Paris Capitale, octobre
• Guillaume Benoit, «Claire
Chesnier, L’ahah Griset, Paris»
Slash, novembre
• Heidi Ellison, «Art Angels»,
Paris Update, novembre
2020
• Karim Ghaddab, «Le ciel
aussi est un fracas», Claire
Chesnier, catalogue, Ed.
Galerie Etc., Paris
• Laurent Boudier, (on aime
passionnément), Télérama
sortir, février
• Olivier Cena, «La chronique
d’Olivier Céna», (à propos du
solo-show Le ciel aussi est
un fracas de Claire Chesnier,
Galerie ETC, Paris), Télérama,
n°3659, février
• Fabien Simode, «Claire
Chesnier», L’oeil, n°732, mars
• «Claire Chesnier, Le ciel
aussi est un fracas», Arts
Magazine international, 02
• «Attention peinture fraîche,
Claire Chesnier», Stylist, 02
• «La scène française de Gaël
Charbau», Paris Capitale, mars
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• Fabien Simode «Claire
Chesnier - Peintre», Le Journal
des Arts, 26.02
• «Le ciel aussi est un
fracas», L’officiel Galerie et
Musées.fr, 31.01
• «Le ciel aussi est un
fracas : une exposition de
Claire Chesnier à la galerie
ETC», ArtistikRezo.com, mars
• «Le ciel aussi est un fracas»
aluring.com
• «Claire Chesnier / Le
ciel aussi est un fracas»,
artshebdomedias.com, 31.01

tentation de l’air», sur le
travail de Jeremy Liron
2018
• Iris de Bernadac, «Claire
Chesnier», Vertiges, Art Press
2 n°458, septembre
• Mathieu François du Bertrand,
«Entretien avec Claire Chesnier»,
Recherches en esthétique
• Peindre dit-elle 2, Ed. Musée
des Beaux-arts de Dole

2016
• Corinne Rondeau, «À corps
perdu», Offshore art
2019
contemporain, septembre
• L’Art dans les chapelles,
• Laurent Boudier, (on aime
catalogue, dir. Eric Suchère
beaucoup), Télérama sortir
• Le voyage à Nantes, catalogue, • Laurent Boudier, Claire
une collection en mouvement
Chesnier, texte de l’exposition
• La Besogne des images, dir.
Résonances, galerie du jour
Léa Bismuth, Mathilde Girard,
agnès b., Paris
Paris, Ed. Filigranes
• Peindre n’est (-ce) pas
• Noémie Delétang, «De l’art
teindre?, Ed. Créations &
contemporain (et féminin)»
Patrimoine, Université Paris 1
Noctambule, 8 février
Panthéon-Sorbonne
• Jérémy Liron, «À cette âme»,
• Julie Périn, «Dans l’oeil
Les pas perdus, 14 mars
des collectionneurs : Claire
• Claire Chesnier, «Le secret», Chesnier», Alternatif-art.com
sur le travail de Loïc Blairon
• Claire Chesnier, «Une
2015

• Philippe Piguet, «Claire
Chesnier», dossier : Qui sont
les peintres de demain ?,
L’Oeil, n°676, février

Paris
• Matthew Hassell, «Constructing
liquid veils : an interview
with Claire Chesnier», New York
Art Magazine, novembre
• Emergence, Hôtel de Sauroy, Paris

EMISSIONS DE RADIO

2021
• Julie Chaizemartin, «À
2014
l’atelier #7 : avec la peintre
• Claire Chesnier - L’aire des
Claire Chesnier, Art District
aurores, monographie, Ed. Art
2012
Radio, novembre
Collector, Paris
• Roven n°8, revue critique de • Arnaud Laporte, «Il y a
• Mathieu François du Bertrand, dessin contemporain, Ed. Roven- toujours de la couleur dans le
«Claire Chesnier, la fille du
Les Presses du réel, Paris
noir», À quoi rêvez-vous ?,
feu», Le Magazine des Arts,
• Jeune Création, Ed. Jeune
France Culture, 10 novembre
n°9, avril/mai/juin
Création/Le CentQuatre, Paris
• Arnaud Laporte, «La peinture
• Biennale du dessin 2014, Ed.
• Vente aux enchères du Salon
m’apprend des choses», Affaires
ENSBA, Paris
de Montrouge, Ed. Ville de
culturelles, France Culture,
• Ce que le sonore fait au
Montrouge
10 novembre
visuel, Ed. Créations &
• Blank Generation, Salon de
Patrimoines, Université Paris 1 Montrouge, Ed. Particules,
2020
Panthéon-Sorbonne
Paris
• Aude Lavigne, Claire
• Avec et sans peinture, Ed.
• Figures du sommeil, Ed.
Chesnier, Les carnets de la
MACVAL, Vitry-sur-Seine
Galerie Jean Collet, Vitry-sur- création, France Culture
• Laurent Boudier, (On aime
Seine
beaucoup), Télérama sortir, février • Biennale de la Jeune
2014
Création, Ed. la Graineterie,
• Arnaud Laporte, Corinne
2013
Houilles
Rondeau, Frédéric Bonnet, «Et
• Philippe Piguet, «Portrait :
• Diplômés, Ed. ENSBA, Paris
la peinture… ?», La Dispute,
Claire Chesnier, la peinture
• Claire Chesnier, «L’ombre
France Culture
fluide», L’Oeil, n°660,
d’un doute», sur le travail de
septembre
Vincent Dulom
• The Drawer n°5, revue de
dessin contemporain, Ed. The
2011
Drawer-Les Presses du réel,
• Comme elle vient, Ed. Les
Amis des Beaux-Arts de Paris
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L’AHAH
ahah : nom masc., ouverture pratiquée dans un mur de clôture
pour prolonger ou ouvrir une perspective.
L’ahah est une association loi 1901 créée en 2017 et ouverte au public
depuis septembre 2018. Elle propose aux artistes plasticien·ne·s un
accompagnement personnalisé sur le long terme (5 ans minimum).
À travers la mise en place d’outils spécifiques adaptés à leurs
pratiques et démarches respectives (expositions, publications,
collaborations, rencontres, rendez-vous transdisciplinaires,
etc.), l’association s’attache à accentuer leur rayonnement et, ce
faisant, participe au soutien de la création contemporaine et au
développement de la recherche en arts.
L’ahah dispose actuellement de deux espaces d’exposition sis dans le
11e arrondissement à Paris : #Griset et #Moret ; ainsi que d’un lieu
dédié à l’expérimentation à Ris-Orangis/Grand Paris Sud : #LaRéserve.
ARTISTES MEMBRES
Claire Chesnier (1986, France), Jean-françois Leroy (1982,
France), Enrico Bertelli (1959, Italie), Anne-Charlotte
Yver (1987, France), Vincent Hawkins (1959, UK), Jeffrey
Silverthorne (1946, USA), Katrin Koskaru (1977, Estonie),
Lena Amuat & Zoë Meyer (1977 & 1975, Suisse), Charlie Boisson
(1980, France), Bernard Gaube (1952, Belgique), Vincent Dulom
(1965, France), Ran Zhang (1981, Chine)
L'ahah #Griset
4 cité Griset
75011 Paris
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L'ahah #Moret
24-26 rue Moret
75011 Paris

01 71 27 72 47
info@lahah.fr
www.lahah.fr

