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Relectures
Pour cette première exposition dans l’Espace A, l’Espace d’art Chaillioux Fresnes 94
présente deux artistes que tout oppose en première analyse mais qui ont cependant en
commun le fait de trouver leur d’inspiration dans des productions du passé. Tous deux
en proposent des relectures, dans des modes d’expression diamétralement opposés
mais fortement ancrés dans les pratiques plastiques du XXIe siècle.
Nicolas Cluzel pratique exclusivement la peinture. Il s’intéresse aux chefs-d’œuvre
des siècles passés. Il en propose une relecture grotesque, granguignolesque et déjantée
dans une tradition qui est celle de la farce et de la fête populaire débridée, dans une filiation directe avec les œuvres de la tradition flamande de Bosch, Bruegel ou Ensor. Bien
que privilégiant la vitesse d’exécution, Nicolas Cluzel a longuement observé les maîtres
du passé pour en tirer des leçons et y puiser des caractéristiques qui irriguent ses
œuvres. On y trouvera, notamment, des traces de l’expressionnisme matiériste de Rebeyrolle, des éclaboussures gestuelles à la Pollock, la technique de badigeonnage de
certains street-artists, le grouillement narratif d’un Erró, la truculence jubilatoire des Flamands de la Renaissance, le souci de l’actualité de certains dessinateurs de presse, les
rencontres ou confrontations improbables chères aux surréalistes, la prégnance libératoire de la couleur des Nabis, les mises en page inspirées des écoles orientales… Sa
longue pratique de la bande dessinée, de 1996 à 2006, est aussi perceptible dans la
dislocation de ses personnages et dans l’exagération des physionomies expressives. Ce
mélange détonant et détonnant, cette expression d’un flagrant délire, d’une gourmandise
goulue et jouissive pour l’acte de peindre, constituent d’évidents hommages, de claires
déclarations d’amour à la peinture et à son histoire. S’ils prennent parfois la forme de la
dérision, ce n’est que pour exorciser les tragiques convulsions et les douloureuses grimaces de l’acte créateur.
Christian Lefèvre pratique avec une égale aisance le dessin, la photographie, la
sculpture et l’installation. Il privilégie la récupération, le recyclage ou le détournement de
matériaux, dans une démarche de double relecture : celle de la statuaire classique et
celle de la nature. Par exemple, sa série des Mous, réalisée à partir de toiles de mousse
colorées et de bois, peut évoquer, selon les pièces, la dynamique du Balzac de Rodin ou
la posture des effigies grecques ou égyptiennes. Dans sa relecture de la nature,
Christian Lefèvre n’oppose pas le réel à sa représentation, une réalité à son image plus
ou moins déformée, mais plutôt deux artefacts, l’un d’eux se comportant comme un
semblant et l’autre comme un faux. C’est ainsi que, dans certaines de ses œuvres, les
produits de la nature, comme le bois, sont amenés à se muer en produits manufacturés
et les rebuts industriels à se substituer à des éléments naturels. De cet échange de
rôles, surgit une véritable mise en scène d’une nature redéfinie ou recréée, dans laquelle
le travestissement est de rigueur. Le paysage devient ainsi simultanément le support ou
la trace d’un geste et la projection ou la mémoire d’une idée ou d’un état.
Cette diversité des modes d’expression et des pratiques plasticiennes est représentative de ce que l’Espace d’art Chaillioux Fresnes 94 a vocation de proposer à un public le
plus large possible : des œuvres de qualité, sélectionnées par un comité de programmation exigeant, qui s’attache à présenter toutes les formes d’expression plastique contemporaine – peinture, dessin, gravure, sculpture, photographie, vidéo, installation, performance… – avec le souci de les rendre accessibles à tous à travers un ambitieux programme de médiation.

Nicolas Cluzel
Né à Angers en 1987
Vit et travaille à Lyon
www.nicolascluzel.com
nicolas.cluzel@gmail.com
Master II Arts plastiques (Université de Provence, 2010)
Expositions personnelles (sélection)
Galerie Jérôme B., Bordeaux, 2018
Galerie à l’âne bleu, Marciac, 2017
Galerie Le cœur au ventre, Lyon, 2016, 2014
Galerie Fert, Yvoire, 2015
Galerie Anna-Tschopp, Marseille, 2013
Galerie Vincent Bercker, Aix-en-Provence, 2011
Galerie Andiamo, Marseille, 2011
Galerie La Tourette, Tournon, 2010

Salons et expositions collectives (sélection)
Passage à l’Art, Cherbourg, 2018
Macparis, Paris, 2017, 2015, 2014
Figuration critique, Paris, 2016
Puls’Art, Le Mans, 2015, 2013
Artcité, Fontenay, 2014
L’arrivage, Troyes, 2012
L’Humanité, Lausanne, 2012
Galerie Anna-Tschopp, Marseille, 2016, 2017
Galerie Brûlée, Strasbourg, 2016

Publication / Presse
Artension n°128, 2014
Vivre L’Art Magazine, 2013
L’Expressionnisme contemporain, Édition Lelivredart, 2011

Vers la folie (d’après Bosch et Goya), 2017
Peinture acrylique sur toile, hauteur 116 x 89 cm

Maman y’a des migrants dans l’jardin (d’après Goya), 2017
Peinture acrylique sur toile, hauteur 116 x 89 cm

La maja vêtue (d’après Goya), 2017
Peinture acrylique sur toile, 116 x 89 cm

Christian Lefèvre
Né en 1957 à Orléans
christianlefevre.canalblog.com
lefevrechristian57@gmail.com
Diplômé en 1978 de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts
Expositions personnelles
Galerie de l’Épicerie, Lonzac, 2016
Ferme du Mousseau, Élancourt (avec Max Lanci), 2014
Chilly-Mazarin, 2010
L’art évolution, Domaine de Soucy, 2009
Pierre vue installation, 2005 & 2003
Musée de Colombes, 2001
Musée de Neu-Ulm, Allemagne, 1999
ARTO, Aubervilliers, 1999
Galerie l’If, Elne, 1998
Galerie les Lumières, Nanterre, 1997
Musée de Meudon, 1996
Maison de l’architecture, Rouen, 1993
Centre Albert Chanot, Clamart, 1990
Musée de Nemours, 1990
Galerie du Haut-Pavé 1988, 1989 &1992
Galerie La Cuvée, Lyon, 1980

Expositions collectives récentes (sélection)
Andrésy, 2016, 2013, 2012 & 2011
macparis, 2016, 2015 & 2008
Viry-Châtillon, 2014
Maison des Bonheur, Magny-les-Hameaux, 2014
Pontault-Combault, 2013
Conie-la-Molitard, 2013, 2011
Galerie du Haut-Pavé, 2012, 2011 & 2009
Dessin(s), Commanderie des Templiers, Élancourt, 2012
Euroland, Lindstedt, Allemagne, 2012
Sentiers du Rhône, 2012
La maison Laurentine, 2012
Biennale de Champigny-sur-Marne, 2010
L’art se livre, Fresnes, 2009
Recyclart, Colmar, 2009
Biennale armoricaine, Saint-Brieuc, 2009
Facebook’s friend, Maubeuge, 2008
Degré zéro, La Perrière, 2008
L’art chemin faisant, Pont-Scorff, 2006

Collections publiques
Ville de Chilly Mazarin, 2010 ; Musée de Neu-Ulm, 1999 ; Musée de Nemours, 1990 ;
Écomusée de Savigny-le-Temple, 1988 ; Fonds National d’Art Contemporain, 1984

Réalisations pour l’architecture
Chanteloup-les-Vignes, Colombes, Nanterre, Servon, Évreux,
Solliers, Bois-Colombes, Bezons, Nanterre, Colombes…

Mou bordure, 2013
bois et mousse, Bois, mousse, 100 x 85 x 80 cm

Pommier en fleurs, 2017
métal et mousse, 220 x 160 x 160 cm

Belle croissance, 2017
métal et matière plastique, dimensions variables

L’Espace d’art
Chaillioux Fresnes 94
Histoire
L’Espace d’art Chaillioux Fresnes 94 est un équipement communal de la ville de Fresnes hébergé
dans le bâtiment qui accueille aussi l’école d’art(s) municipale. Il doit son nom à la famille Chaillioux,
qui a joué un rôle important dans la vie de Fresnes et, plus spécifiquement à Laurence Chaillioux qui a
légué, en 1987, des biens immobiliers à la ville pour l’ouverture d’un musée ou d’un centre d’art. Il a
ouvert, dans sa forme actuelle, en avril 2018. Sa gestion est assurée par la commune de Fresnes.

Missions
L’Espace d’art Chaillioux Fresnes 94 a vocation de présenter toutes les formes d’expression plastique contemporaine : peinture, dessin, gravure, sculpture, photographie, vidéo, installation, performance… Il organise de 4 à 6 expositions annuelles, dans chacun des deux espaces.
L’Espace d’art Chaillioux Fresnes 94 attache une importance essentielle à la médiation auprès de
tous les publics, scolaires notamment, de Fresnes et du Val-de-Marne, en organisant des événements, conférences et visites commentées à destination de ces publics.

Programmation
La programmation de l’Espace d’art Chaillioux Fresnes 94 et la promotion des événements qui y
sont organisés sont assurés bénévolement par un comité composé comme suit :
 la maire de Fresnes ou son/sa représentant(e) :
 un représentant de l’association sans but lucratif mac2000, organisatrice des manifestations bisannuelles macparis, soutenue par le Ministère de la Culture et de la
Communication, le Conseil Régional d’Île-de-France, l’Adagp, Société des Auteurs
dans les Arts Graphiques et Plastiques, et quelques mécènes privés ;
 nn représentant de l’association sans but lucratif Cynorrhodon – FALDAC pour la
promotion de la création plastique contemporaine ;
 un représentant de l’école d’art(s) de Fresnes ;
 deux ou trois personnes cooptées pour leurs compétences en matière de
création plastique contemporaine.

Les espaces
L’Espace d’art Chaillioux Fresnes 94 est composé de deux vastes salles superposées, au rez-dechaussée et au premier étage, – Espace A et Espace B –, toutes deux dévolues à la présentation
d’expositions temporaires de créations plastiques contemporaines.

Accessibilité
Les locaux de l’Espace d’Art Chaillioux Fresnes 94 sont aménagés pour accueillir les personnes en
situation de handicap.
Par les transports en commun
Depuis la station Croix-de-Berny (RER B) prendre
la ligne TVM jusqu’à l’arrêt Montjean
ou la ligne de bus 396 jusqu’à l’arrêt Cerisaie
En voiture
Coordonnées GPS
DD 48.75237 x 2.329249
DMS N 48°45’8.532’’ – E 2°19’45.296’’

www.art-fresnes94.fr
contact@art-fresnes94.fr

