
Claire CHESNIER
Le ciel aussi est un fracas

Exposition du 31 janvier au 21 mars   

CO
M

M
UN

IQ
UÉ

 D
E 

PR
ES

SE



La galerie ETC est heureuse de vous  convier à la première expo-
sition de Claire Chesnier, jeune artiste française qu’elle représente 

désormais.

Un ensemble de 11 oeuvres seront présentées, produites 
spécifiquement pour l’occasion.

Claire CHESNIER
«Le ciel aussi est un fracas»

Exposition du 31 janvier au 21 mars 2020
Vernissage le 30 janvier de 18h à 21h

Claire Chesnier, 260518, 2018, 155x133,5cm,  
encre sur papier, ©photo Benjamin Mouly 
©Claire Chesnier et Adagp  
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Claire Chesnier, 220318, 2018, 163,5 x 135 cm , Collection privée 
encre sur papier. ©photo Benjamin Mouly ©Claire Chesnier et Adagp 

“Elles sont bien étranges les œu-
vres de Claire Chesnier.

On s’approche, sûr d’y reconnaître 
de la peinture. Ce sont des encres 
colorées. Nulle épaisseur, impos-
sible de discerner les variations 
de traitement de surface. Les tons 
sont chauds et froids, lumineux et 
sombres, sans qu’on puisse appli-
quer le mot de dégradé. Elles se 
présentent un peu comme de très 
gros plans de paysages sans au-
cun détail visible. Ciels embrumés 
du matin ou du soir ; lointains va-
poreux 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”. [...]

“Il suffit de regarder pour se con-
vaincre qu’entre les œuvres ac-
crochées 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 ar-

rêt. Et si l’on ne fait que glisser sur 
les images d’une époque à l’in-
crevable prolifération, à même la 
surface de ces œuvres se joue une 
interruption, offrant la question du 
désir et des illusions dans des re-
flets 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 gros-
sis de paysages absents est-il le 
spectateur. Comme si la profond-
eur était devant les œuvres, logée 
dans l’insondable attente de voir. 
La question se repose avec deux 
œuvres couchées à l’horizontale, 
profondes comme si l’on se pen-
chait au-dessus d’un puits. D’une 
profondeur de gisants. Et cet im-
mense peuple endormi appelle 
non seulement à contempler son 
immobilité mais à recueillir son si-
lence. Pourquoi continuons-nous 
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, 2016
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Vue de l’exposition Résonances, Galerie du jour agnès b., Paris, 
2016. ©photo Rebecca Fanuele. ©Claire Chesnier et Adagp



CO
M

M
UN

IQ
UÉ

 D
E 

PR
ES

SE

“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 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’œil 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, com-
me elle ne peut reproduire deux fois le même geste, vivre deux fois le même instant.” 

[...]

“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 épais-
seur 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 ascen-
dantes. 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.

Ce que l’on voit dans ces peintures, c’est le voile du temps, le dépôt d’une matière pro-
fonde, dont la force est d’être à la fois un horizon et une immensité.”

Léa Bismuth, 2014

Vue de l’exposition Résonances, Galerie du jour 
agnès b., Paris, 2016. ©photo Rebecca Fanuele. 
©Claire Chesnier et Adagp
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Claire Chesnier, 030217, 2017, 158,5 x 133 cm, 
encre sur papier, Collection privée ©photo Marc 
Domage ©Claire Chesnier et Adagp 

Claire Chesnier, 251018, 2018, 153x135,5 cm, 
encre sur papier. ©photo Benjamin Mouly 
©Claire Chesnier et Adagp 



«Définition possible du travail en cours de Claire Chesnier

1 | Construire un récipient.
2 | Y mettre un liquide (de préférence de l’eau).
3 | Construire une pipelette ou un compte-goutte.
4 | Prendre à l’aide de la pipelette ou du compte-goutte 
un peu d’encre. 5 | Laisser tomber une goutte de cette 
encre choisie dans le récipient.
6 | Prendre le récipient, le mettre à la lumière du jour.
7 | Regarder.
Ce n’est pas un travail d’alchimiste, mais de maçon ou de 
moine. Le reste lui appartient...»

Jean-Michel Alberola, 2012
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Claire Chesnier, 160518, 2018, 167x132cm,  
encre sur papier. ©photo Benjamin Mouly 

©Claire Chesnier et Adagp  



CLAIRE CHESNIER
Née en 1986 à Clermont-Ferrand. 
Vit et travaille à Paris. 

FORMATION

Formée à l’Ecole Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts de Paris dans l’atelier 
Jean-Michel Alberola, mémoire dirigé 
par Alain Bonfand et docteure en Arts et 
Sciences de l’Art, Université Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne.
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Vue de l’exposition L‘art dans les chapelles ,2019 (dir. artis-
tique Eric Suchère) crédits photo : Aurélien Mole
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COLLECTIONS

Collection FRAC Auvergne, Clermont-Ferrand

Collection agnès b., Paris

Collection Fondation François Schneider, 
Fondation de France, Wattwiller

Collection de la Ville de Vitry-sur-Seine, dépôt 
au Musée d’Art Contemporain du Val-de-
Marne (MACVAL)

 Collection de l’Artothèque du Lot

Collection Yishu 8 Maison des Arts, Pékin

Collection Art Collector, Paris

The CCNOA Collective Collection, Bruxelles

Collection Association Florence pour l’Art 
Contemporain, Paris

Claire Chesnier, 300507, 2017, encre sur 
papier, 168,5 x 133 cm. ©photo Rebecca 
Fanuele ©Claire Chesnier et Adagp

PRIX – BOURSES

2016

Aide exceptionnelle à la création, Centre National 
des Arts Plastiques

2014

Prix artistique Fénéon de la Chancellerie des 
Universités de Paris

2013

Prix Art Collector
Prix Yishu 8 Maison des Arts de Pékin

Prix Talent contemporain catégorie peinture de 
la Fondation François Schneider, Fondation de 

France 2011
Prix agnès b. des Amis des Beaux-Arts de Paris
Nominée pour la Bourse Jean-Claude Reynal, 

Fondation de France

2009

Allocation de recherche, Arts et Sciences de l’Art, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Nominée pour la Bourse Jeunes Talents, 
Fondation de France
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Claire Chesnier, (portrait) ©photo Yge Gou

EXPOSITIONS PERSONNELLES | 
SOLO EXHIBITIONS

2019

L’Art dans les chapelles, commissariat : Eric Suchère, 

Chapelle Trinité Castennec, Bieuzy

Claire Chesnier, Galerie Jean-Paul Barrès, Toulouse

Une réserve de nuit, Claire Chesnier & Estèla Alliaud, 

commissariat : John Cornu, Galerie Art et Essai, 

Rennes

2018

Under B shall come « Butterfly powder », Galerie 

Maior, Palma de Majorque

Fragments d’une déposition, Espace Commines, 

Paris

2016

Résonances, Galerie du jour agnès b., Paris

2014

L’aire des aurores, commissariat : Léa Bismuth, le 

Patio Art Opéra, Paris

2013

Résonance, Yishu 8 – Maison des Arts, Pékin

Docks Art Fair, c/o Galerie Leonardo Agosti, Pavillon 

8, Lyon

2012

Fragments d’une déposition, Galerie du jour agnès 

b., Paris

Fragments d’une déposition, Galerie agnès b., 

Marseille

Parcours Saint-Germain, agnès b., Paris

Re-veiling, T-Gallery, Bratislava



Claire CHESNIER
«Le ciel aussi est un fracas»

Exposition du 31 janvier au 21 mars 2020
Vernissage le 30 janvier de 18h à 21h

Galerie ETC
28 rue Saint-Claude 75003 Paris

mardi 14h-19h
mercredi, jeudi, vendredi, samedi 11h-19h

www.galerie-etc.com
contact@galerie-etc.com 

09 50 77 40 07

Renseignements sur les oeuvres 
thomas.benhamou@galerie-etc.com

Contact presse 
pwateau@communicart.fr


