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céline cléron
«les évadés»



Jouant du détournement, de glissements sémantique et visuel, Céline Cléron aime questionner 
le rapport insolite qui nous lie aux objets. S’inspirant des phénomènes naturels, elle compose 
des œuvres hybrides associant jeux de mots et de formes. Son œuvre se caractérise par un 
enchevêtrement d’époques et d’univers différents. Sel, céramique, tissu, cire, ballons, fossiles, 
dessin, photographie et vidéo sont autant de matériaux et supports qu’elle fait siens.

Née en 1976, Céline Cléron vit et travaille à Paris.

Elle participe à de nombreuses expositions en France et en Europe, comme dernièrement en 
2012 à la Villa Empain-Fondation Boghossian à Bruxelles, au Künstlerhaus Passagegalerie à 
Vienne, et à la Tour de Londres en mai dernier.
Sa première exposition personnelle se tient en 2004 au Centre d’Art la Halle de Pont-en-Royans 
et la même année à la Galerie Premier Regard, à Paris. D’autres expositions personnelles sont 
ensuite organisées à la Galerie Bortier, Bruxelles, en 2006, à l’Ecole des Beaux-Arts de Poitiers 
en 2010, au Musée archéologique de Vaison-la-Romaine fin 2011. 

Une exposition personnelle lui a été consacrée au Centre d’Art Contemporain la Chapelle du 
Généteil à Château-Gontier en avril 2014, ainsi qu’à l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts d’Angers, 
où l’artiste a fait ses études, en janvier 2014.
Ses oeuvres avaient été préalablement visibles dans 2 expositions collectives : au 
Château du Rivau en Touraine & à la Villa Datris, fondation de sculpture contemporaine à  
l’Isle-sur-la-Sorgue en novembre 2013.



Sans titre (La Dame aux mouchoirs), 2013, Céramique émaillée, kleenex, 54 x 36 x 54 cm



Sans titre (La Dame aux mouchoirs), 2013, Céramique émaillée, kleenex, 54 x 36 x 54 cm



 « Les évadés »

Depuis dix ans, le travail de Céline Cléron emprunte à différentes périodes de l’histoire de l’art  - 
Antiquité, Renaissance, Siècle des lumières - des épisodes précis de l’histoire des représentations, 
pour en rebattre les cartes.

Les apparences sont trompeuses ? On peut penser à l’envers cette idée toute faite. Les apparences 
sont révélatrices, les formes parlent. Dans la lignée des explorateurs de l’iconographie, Céline 
Cléron ne cesse de le démontrer. Sa méthode consiste à répertorier la somme des formes 
anciennes, les comprendre, les reprendre, pour en déployer la présence et la langue véritable. 
À nos codes sursaturés, son travail substitue avec délicatesse la révérence aux précédents 
classiques, qu’elle emballe dans un sourire de connivence. Traitant ces allusions visuelles avec 
le respect qui leur est dû, elle mélange dans leur composition disciplines et techniques, invitant, 
pour les ranimer, l’animalité dans le domaine proprement humain du raffinement. 

Ainsi les humeurs ressurgissent-elles, tels les mouchoirs s’échappant hors des fentes d’une 
céramique monochrome (Lacrimosa). On pense aux figures célèbres du clan Della Robbia, mais 
le coloris, l’affleurement d’une matière fragile, moderne et jetable, l’idée des pleurs ou des suées 
à essuyer, jettent le trouble. Les effets de surface sont des manières d’adoucir des humeurs 
forcément excessives. 

À quels atermoiements sommes-nous véritablement en proie? Les relations humaines sont 
encore faites d’animalité, de prédation, de conquête. On pourrait oublier, à notre époque, que 
la guerre des sexes impose encore un excès de visibilité à des hommes pris dans une marée 
d’illusions sur la valeur et le mérite. Ici, on reconnaîtra dans les oiseaux anthropomorphes (série 
Les Receleurs) de parfaits portraits de vendeurs à la sauvette, d’exhibitionnistes et autres gredins 
de ville. On pourrait oublier cette vérité crue, parce que les rapports de force et d’attraction sont 
censés n’avoir plus cours qu’apprivoisés.  

Et pourtant… Sciences diverses, arts décoratifs et vestimentaire, éthologie, tous les pans de 
la culture ne disent que le désir éperdu de contenir nos affects dans une nomenclature. Avec 
un art d’effeuilleuse, Céline Cléron attente à l’intégrité des classiques et les remet en jeu. Elle 
considère les choses par l’extérieur, qui offre tant à voir. Ornements, pratiques, gestes convenus 
et attitudes nécessaires, son regard porté vers le soi-disant passé des formes les ranime. 

Elles sont vivantes, les figures de la vertu qui ont marqué nos imaginaires infantiles. Ils sont 
prégnants, les schémas qui veulent par exemple qu’un homme atteste de sa force par une 
cicatrice, fût-elle déléguée à l’étoffe qui l’habille, comme dans ce portrait allégorique présenté 
dans l’exposition.

Le travail de dissection de cette artiste lève le voile avec une précision cruelle sur l’enrobage 
social des émotions. Le corps et le cœur prennent encore des coups. Les époques ne font jamais 
que changer d’armes. Céline Cléron nous met devant l’ambiguïté dérangeante de la démocratie 
actuelle, qui n’est jamais qu’une nouvelle société de Cour. 

Eléonore Marie Espagilière



Née en 1976 à Poitiers. Vit et travaille à Paris.

FormatioN

1998
DNaP avec les félicitations du jury, Ecole régionale des Beaux-arts, Poitiers

2000
DNSEP, Ecole Supérieure des Beaux-arts, angers

ExPoSitioNS PErSoNNEllES

2014 - Sur/Nouvelles Narratives, Fernelmont Contemporary art 2014, Château de Fernelmont,  
 Namur, Belgium, Commissaire Gustavo Urruty 
	 -	La	science	à	l’oeuvre,	Centre	d’Art	de	Pontmain		  
	 -	La	Chapelle	du	Genêteil,	Centre	d’art	contemporain,	Château-Gontier	(avril)

2013 - les Evadés, la Galerie Particulière, Paris

2012 - Episode 2: Céline Cléron, middlemarch, Bruxelles

2011-2012 - antiquités tardives, musée archéologique théo Desplans, Vaison-la-romaine

2011 - rétroprojection, résidence de création, Ecole primaire Jean de la Fontaine, labastide  
	 St	Georges,	sur	une	invitation	de	l’AFIAC,	Tarn

2010 - la dénature, Ecole des Beaux-arts de Poitiers

2009 - la Vitrine, Galerie Frédéric Giroux, Paris
 - Filatures, Galerie lJ, Paris

2006 - Galerie Bortier, Bruxelles

2004	 -	La	Halle,	Espace	d’art	contemporain,	Pont-en-Royans
 - rince-Doigts, Galerie Premier regard, Paris

2000 - les corps gras ne savent pas nager, Eespace des récollets, Château du loir

ExPoSitioNS CollECtiVES

2014 - Céline	Cléron	/	Barbara	Noiret,	Ecole	Supérieure	des	Beaux-Arts,	Angers	(janvier)
 
2013 - Chambre à part Vii, From Dark to light, tour de londres, londres. Commissaires : 
 laurence Dreyfus et Karen marr
 - Passeur, Galerie White Project, Paris / Galerie odile ouizeman, Paris. Commissaire :   



 Caroline messensee
	 -	Si	l’art	de	la	parure	m’était	conté,	Château	du	Rivau,	Lémeré
	 -	Sculptrices,	Villa	Datris,	Fondation	pour	la	sculpture	contemporaine,	L’Isle-Sur-la-Sorgue
	 -	L’art	s’emporte,	Présentation	des	nouvelles	acquisitions	de	l’Artothèque,	depuis	2011,			
 médiathèque François mitterrand, Poitiers
 - Drawing Now! Paris, Carrousel du louvre, Paris
 - Futur antérieur, Céline Cléron / Sabine Pigalle, lE3 maison Saint-Honoré, Paris.  
 Commissaire : marc Donnadieu
 - Faire avancer les méandres, Galerie michel Journiac, Paris. Commissaire : Guillaume   
 Constantin. avec Vincent mauget, Jean-François leroy, Jennifer Douzenel, Guillaume   
 Constantin

2012 - Family & Friends, Backslash Gallery, Paris
 - Edouard et Cléopâtre, Egyptomanies depuis le xixe siècle et xxe siècle, Villa Empain -  
 Fondation Boghossian, Bruxelles
 - Fernelmont Contemporary art, Château de Fernelmont, Namur, commissaire :    
 Gustavo Urruty 
 - trophées, curiosités et autres mauvais genres, Paul-louis Flandrin accueille anywhere  
 Galerie, Paris. Commissaire : alain Coulange
 - Passeur, Künstlerhaus / galerie Bäckerstrasse 4, Vienne. Commissaire : Caroline  
 messensee

2011-2012	 -	Un	rêve	d’éternité,	le	Temps	long	des	Arts	d’Orient,	Villa	Empain,	Fondation	 
 Boghossian, Bruxelles

2011 - les 10 ans de Premier regard, Bastille Design Center, Paris
	 -	Qu’importe	le	flacon,	pourvu	qu’on	ait	l’ivresse,	Maison	Guerlain,	Paris
 - Prix maif pour la Sculpture, exposition des nominés, le Bal, Paris
 - Desiderata, Galerie Yukiko Kawase, Paris. Commissaires : alexandra loewe et  
 Kai-Duc luong
 - le Bestiaire de Sèvres, Château de rambouillet, rambouillet. Commissaire : Claude  
	 d’Anthenaise,	directeur	du	Musée	de	la	Chasse	et	de	la	Nature,	Paris
 - 2D/3D, Galerie Joseph, Paris. Commissaire: Caroline Smulders,
	 -	Arco,	Foire	d’art	contemporain,	Madrid,	avec	la	Galerie	Mor-Charpentier,	Paris

2010	 -	Carnets	d’inspiration+,	Exposition	et	vente	aux	enchères	d’oeuvres	réalisées	à	partir	de		
	 carnets	Moleskine,	Musée	d’Art	Moderne	de	la	Ville	de	Paris
	 -	Merci	de	ne	pas	faire	la	chambre,	Le	Général	Hotel,	République,	Paris	XIe	(avec		 	
	 Guillaume	Constantin,	Manon	Tricoire,	Vincent	Mauger)
 - or du temps, maison parisienne, Plaza athénée, Paris
 - Bee Natural, maison Guerlain, Paris
	 -	+	si	Affinités:	Fantasmagoria,	le	monde	mythique,	AFIAC,	Fiac,	Tarn
	 -	L’art	selon	elles,	Espace	Culturel	les	Dominicaines,	Pont-Lévêque
 - 10% de Sèvres, Galerie de la Cité de la céramique, Paris
	 -	Sèvres	aujourd’hui,	Créations	contemporaines	au	Musée	de	l’Ermitage,	Saint-Petersbourg,		
 dans le cadre des années croisées France-russie, russie

2009 - Feux Continus, musée du Grand-Hornu, Belgique
 - Fils croisés, Galerie lJ, Paris
 - Semaine du dessin 2009, manufacture Nationale de Sèvres, Sèvres
 - 1,2,3...Hypnos, Galerie Defrost, Paris, commissaire: Hervé ic



2008-2009 - manufacture Nationale de Sèvres : la Conquista della modernita, musée du  
 Capitole, romepuis museo internazionale delle Ceramiche de Faenza, italie

2008	 -	Au	lit	avec	mon	artiste	«	l’exposition	»,	Général	Hotel,	République,	Quartier	Bercy		 	
 Square, Quartier Bastille le Faubourg, Paris
 - Galerie lJ Beaubourg, Paris
 - le mot chien ne mord pas, exposition organisée par Caroline Smulders, Galerie Joseph,  
 Paris
	 -	The	white	patch	has	become	darkness,	Galerie	HO,	Histoire	de	l’œil,	Marseille
 - Sélection de dessins, Collection Florence et Daniel Guerlain, services culturels de  
	 l’Ambassade	de	France,	New-York
 - Galerie Hambursin-Boisanté, montpellier
	 -	D’après	Nature,	Musée	des	Beaux-Arts,	Dunkerque

2007 - la manufacture Nationale de Sèvres, Grimaldi Forum, monaco
 - le loft éphémère, Galerie de la manufacture de Sèvres, Palais royal, Paris
 - métamorphoses du Végétal, Galerie Sabine Puget, Château Barras
	 -	Bêtes	de	Style,	MUDAC,	Musée	de	Design	et	d’Arts	Appliqués	Contemporains,	Lausanne

2006 - Zoo, la Centrale Electrique, Bruxelles
 - Dessins, Collection Florence et Daniel Guerlain, les mesnuls

2005	 -	Watch	this	Space,	Hospice	d’Havré,	Tourcoing
	 -	«	Serendipity	ou	la	productivité	du	hasard	»	Console	/	Galerie	Frédéric	Giroux,	Paris

2003 - Jeune Création, Grande Halle de la Villette, Paris

2002 - Première vue, Passage de retz, Paris
 - art ou Nature, Jardin du luxembourg, Paris
	 -	Courant	d’Art,	Etablissement	Elie	de	Brignac,	Deauville
 - Jeune Création, Grande Halle de la Villette, Paris

1999 - orangerie, limoges / maison du limousin, Paris
 - Vis-à-vis, Hôtel Huger, la Flèche

1998 - Hybridation et commensalité, Château de oiron, oiron

 

Prix / BoUrSES / réSiDENCES

2011 - Nominée pour le Prix maif pour la Sculpture 2011
 - résidence de création, Ecole primaire Jean de la Fontaine, labastide St Georges, sur  
	 une	invitation	de	l’AFIAC,	Tarn

2010	 -	Résidence	dans	le	cadre	de	l’événement	+	si	Affinités,	AFIAC,	Fiac,	Tarn

2005	 -	Aide		individuelle	au	projet	/	Département	de	l’Art	dans	la	ville,	Direction	des	Affaires	 
 Culturelles, Paris

 



2004 - résidence dans le cadre des Fermades à la Ferme du Clos, Châtelus

1999 - lauréate du concours Jeune créateur, organisé par le Conseil Général de la Haute   
 Vienne, orangerie, limoges / maison du limousin, Paris

 

artiStE iNVitéE Et PoStES DE ProFESSEUr

2012	 -	Workshop,	Youth	Center	«	La	Courte	échelle	»,	Vaison-la-Romaine

2011	 -	Workshop,	Poitiers	School	of	Fine	Arts	(May)
	 -	Workshop,	Poitiers	School	of	Fine	Arts	(March)
 - Elementary School, labastide St Georges

2010 - Visual presentation, Poitiers School of Fine arts

2004 - la Halle Contemporary art Center, Pont-en-royans

2003	 -	Domaine	de	Kerguéhennec,	Contemporary	Art	Center,	Bignan	(Morbihan)

2001	 -	Domaine	de	Kerguéhennec,	Contemporary	Art	Center,	Bignan	(Morbihan)

 

CATALOGUES	D’EXPOSITION

2013 - Slicker #6, texte de Julie Crenn, avril 2013
	 -	Observatoire	de	l’art	contemporain,	Nina	Rodriguez-Ely	décrypte	Futur	Antérieur

2011 - Bêtes off, éditions du Patrimoine, Centre des monuments nationaux, 2011
	 -	Un	rêve	d’éternité,	le	Temps	long	des	Arts	d’Orient,	Villa	Empain,	Fondation	Boghossian,		
 Bruxelles
	 -	Qu’importe	le	flacon,	pourvu	qu’on	ait	l’ivresse,	Maison	Guerlain,	Paris
	 -	Céline	Cléron	:	la	dénature,	1er	catalogue	personnel,	publié	par	l’Ecole	des	Beaux-Arts		
 de Poitiers, aux éditions Burozoïque
	 -	+	si	Affinités	:	Fantasmagoria,	le	monde	mythique,	AFIAC,	Fiac,	Tarn
 - 2D/3D, exposition organisée par Caroline Smulders, Galerie Joseph, Paris

2010	 -	Carnets	d’inspiration+Bee	Natural,	Maison	Guerlain,	Paris
	 -	L’Art	selon	elles,	Espace	Culturel	les	Dominicaines,	Pont-Lévêque

2009 - Feux Continus, la manufacture Nationale  de Sèvres au Grand-Hornu, éditions  
 Bookstorming
	 -	Ils	s’exposent	pour	la	vie,	100	artistes	à	l’Hôtel	de	Ville	de	Paris

2008 - Sèvres – la Conquista della modernita, éditions courtes et longues
	 -	D’Après	Nature,	Direction	des	Musées	de	Dunkerque,	Collections	&	Dialogues
 - Dessins, New-York 2008, Collection Florence et Daniel Guerlain
2007 - métamorphoses du Végétal, Galerie Sabine Puget, Château-Barras
 - Galerie Bortier 2006, Galerie Bortier, Bruxelles



 - Watch this Space, 50° Nord, tourcoing
 - Bêtes de Style / animals with Style, mUDaC, lausanne, Suisse, 5 Continents Editions

2006 - Dessins, Collection Florence et Daniel Guerlain, les mesnuls

2005 - Salon du Cinquantenaire, montrouge

2003 - Catalogue Jeune Création, Grande Halle de la Villette, Paris

2002 - Première vue, Passage du retz, Paris
 - art ou Nature, Jardin du luxembourg, Paris
 - Catalogue Jeune Création, Grande Halle de la Villette, Paris

 

artiClES DE PrESSE

Actualités,	Futur	Antérieur,	Mylène	Vignon,	Saisons	de	culture,	mars	2013	(internet)

Une	oeuvre	à	l’Artothèque,	Construction	#1:	une	cornette	facétieuse,	Marie-Julie	Meyssan,	Poi-
tiers mag, N°206, avril 2013, p.34

Céline	Cléron	et	sa	religieuse	«	cocotte	»,	Centre	Presse	Poitiers,	7	août	2012

Passeur, Vernissage N°303, Vienna, February-march 2012

Premier	Regard	Fête	ses	dix	ans,	Roxana	Azimi,	Le	Quotidien	de	l’art,	numéro	19,	jeudi	3	no-
vembre 2011

Enivrant, exposition Guerlain, Béatrice Boisserie, m le magazine du monde, 29 octobre 2011

Pas	si	bêtes…	Connaissance	des	Arts	N°695,	Valérie	Bougault,	juillet-août	2011

Drôles de Bêtes, le Nouveau Paris-ile-de-France, juin 2011

agenda Paris-ile-de-France, Elle décoration, mai 2011

Paris	Art	Show	gives	«	Buzz	»	a	New	Meaning,	Claudia	Barbieri,	The	New	York	Times,	14	oc-
tobre 2010

Sortir, supplément Poitiers magazine, octobre-novembre 2010

le petit monde de rené-Jacques meyer, marie-Claire maison, avril 2010

Hornu, un hiver de porcelaine, agenda monde, air France magazine, décembre 2009

Feux Continus, architectures à vivre, novembre-décembre 2009

Sèvres coule dans leurs veines, Paris match, Hélène Kuttner, juillet 2009

Expo	d’Après	Nature,	La	Vie,	juin	2008,	C.M



A	letto	con	l’artista,	Alessandra	Fanari,	Kult	Magazine,	2008

Elle	Décoration,	Hors-Série	«	Spécial	Anniversaire	»	Soline	Delos,	janvier	2008

«	D’Art	&	de	Culture	»	,	Monaco,	2007-2008

Eine ausstellung im lausanner Designmuseum mudac, roman Hollenstein, Neue Zürcher Zeit-
lung, 2007

Zoomania et jeu de miroir, Françoise Jaunin, 24 Heures, 12 octobre 2006

Céline Cléron, Brupass, 2006

La	jeune	scène	artistique	s’expose	à	l’Hospice	d’Havré,	Lille	Métropole	Info	N°27,	décembre	
2005

Art	à	la	ferme,	Complément	d’Objet	125,	Ministère	de	la	Culture	et	de	la	Communication

allégories animalières, andré rouillé, Paris-art.com, 27 février 2003

En demi-teinte, michel Nuridsany, le Figaro, 2003

 

CollECtioNS

mudac, lausanne
Sèvres, Cité de la Céramique
artothèque, Poitiers
Ecole primaire Jean de la Fontaine, labastide St Georges
Premier  regard, Paris

 
 



En haut : La Régente, 2010, Tissu, cire d’abeille, tubes acryliques, bois, verre
Sculpture : 35 x 54 x 45 cm environ - Installée avec vitrine: 160,5 x 72 x 61,5 cm 

En bas : vue d’exposition La dénature (exposition personnelle), Ecole des Beaux-Arts de Poitiers



En haut : planche encyclopédique illustrant les deux définitions du mot ruche
En bas : vue d’exposition D’Après Nature, Musée des Beaux-Arts de Dunkerque, 2008.

De g. à d. : La Régente, 2006, Collection Florence et Daniel Guerlain, Les Mesnuls ;  
Frans Pourbus II, Tête d’enfant, XVIe siècle



Sans titre, C-Print, 98 x 74,5 cm, 2013 
Edition de 3



Vue de l’exposition au Centre d’Art Contemporain la Chapelle du Généteil à Château-Gontier, avril 2014



Une minute de latitude, 2014, sculpture en bois, 300 (h) x 357 (L) x 50 (l) cm



Annonciation (Série les Receleurs), 2014, colombe naturalisée, médailles religieuses



L’Archiduc (série Les Receleurs), 2013, Chouette effraie naturalisée, médailles, 30 x 25 x 37 cm - détail 
© Isabelle Giovacchini



Le repos en Egypte, 2013, Verre soufflé, sable, 40 cm (h) x 25 cm (diamètre)
Édition de 5



Fabula, 2010, Verre, 25 x 35 x 27 cm
Édition de 5 + 1 EA
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