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Vue de l’exposition Gaëlle Chotard, La part de l’ombre, du 13 octobre au 1er décembre galerie Papillon, Paris

Gaëlle Chotard travaille le ﬁl métallique avec patience, le tisse, crée des nœuds, plus ou moins denses ou lâches pour réaliser
des pièces allant du microcosme au cosmos. À l’occasion de sa deuxième exposition personnelle à la galerie Papillon, elle
présente un ensemble de nouvelles pièces, des œuvres réalisées à l’aide de ﬁl métallique et de cordes à piano, une série de
dessins ainsi que des sculptures en bronze.

QUI VERNIT CE SOIR ?

(http://agendapointcontemporain.com/category/vernissage/)

Pauline Lisowski : Comment utilises-tu le ﬁl ? Que t’apporte cette technique ?
Gaëlle Chotard : Le ﬁl et les techniques qui l’accompagnent permettent de créer une matière ﬁne, souple, des trames plus ou
moins denses, de travailler autour d’espaces vides et de tracer des lignes. Le ﬁl métallique permet lui de construire des
volumes où certaines parties ne tiennent quasiment à rien. C’est un travail de concentration, qui implique une plongée dans
les pensées.
P L : Quelle est ta relation à l’architecture ? Comment te laisses-tu guider par ta technique de dessin/sculpture ?
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G C : Mes pièces sont comme des pantins qui sont capables de s’adapter à l’espace. Elles prennent vie dans l’équilibre, tels des
corps. Le dialogue que j’établis avec l’architecture est de plus en plus présent. En fonction des espaces d’exposition et de leur
architecture, plus ou moins marquée, je laisse parler le lieu et écoute ce qu’il a à me dire. J’accorde une grande importance au
vide et aux caractéristiques de l’espace pour ce qu’il a de particuliers. Je crée une expérience de contemplation de
l’architecture. Mes œuvres s’y intègrent alors de telle manière qu’elles semblent avoir été faites pour le lieu.

LA VRAIE VIE, GENÈVE

P L : De quelle manière penses-tu tes créations dans leur capacité à dessiner un espace ?

LUC SCHUHMACHER, VOTRE TÂCHE EST PEUT-

G C : En travaillant le ﬁl métallique, j’ai un vocabulaire de dessin : la trame, la ligne, le dégradé, la variation de gris, la mise en
page. L’espace est une page, le support du dessin. Ensuite c’est un dialogue avec l’architecture. Il faut trouver la justesse,
occuper l’espace et le laisser respirer. La lumière est également très importante pour que les pièces vivent et se découvrent de
différentes manières dans le lieu.
P L : À la galerie Papillon, tu présentes des dessins. Comment ceux-ci te permettent-ils de développer autrement la notion
d’espace ?
G C : J’essaye d’acquérir la même liberté que lorsque je déploie mes pièces dans l’espace. J’utilise le papier comme de la
sculpture. Je supprime parfois les limites de la feuille. Je crée des épaisseurs d’encre, gratte la feuille avec des ﬁnes pointes
métalliques. Ces dessins de papiers déchirés se retrouvent en rapport direct avec l’espace du mur.
P L : Une tension entre croissance et concentration cohabite dans tes œuvres. Comment le ﬁl te permet de créer une
sensation de déplacement ?
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G C : C’est justement ce qui m’intéresse cette possibilité de composer une densité et de la laisser peu à peu s’évaporer. Une
zone plus voyante est nécessaire pour maintenir un équilibre avec le vide et donner à voir l’espace. Cette partie de l’œuvre se
dilue, se déploie et disparaît presque dans l’architecture.
P L : Tes pièces en ﬁl apparaissent à la fois légères et solides. Ce qui permet leur adaptabilité dans l’espace d’exposition.
Elles suggèrent un système de croissance, une vie. Quelles sont tes sources d’inspiration qui t’invitent à donner naissance
à ces formes ?
G C : Mes œuvres ont une apparence légère qui est dûe à la ﬁnesse des ﬁls et pourtant elles révèlent une structure composée
d’une multitude de vides. Elles suggèrent des sphères, des formes rondes et des ramiﬁcations, ces formes originelles qui se
retrouvent dans la nature et dans tous les êtres vivants.
Entretien réalisé par Pauline Lisowski (http://pointcontemporain.com/tag/pauline-lisowski/) © 2018 Point contemporain
publié à l’occasion de l’exposition « La part de l’ombre » à la galerie Papillon Paris (http://www.galeriepapillonparis.com),
visible jusqu’au 1er décembre 2018
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Que faire à Paris sans un rond ? (19-25 mars)
Que faire à Paris sans un rond ? (19-25 mars) : Hello les Bonbons ! Encore une belle semaine en
perspective, à gambader dans Paris, ébloui par le soleil de printemps et un ciel bleu radieux. Eh
bien non. On ne va pas se mentir, si le printemps est prévu pour demain, les températures de
rigueur ne l’accompagnent malheureusement pas. Fort heureusement, on garde la tête haute et
l’esprit vif grâce à nos bons plans de la semaine. Kiss à tous. Lundi 19 mars On prend de la
hauteur Qui dit froid polaire ne dit pas forcément roupillon sous la couette. C'est au contraire
l'occasion de prendre de la hauteur et d'éliminer les toxines du week-end grâce à ces trois balcons
verts aux portes de Paris. Prêts à grimper au 7e ciel ? On y va ensemble. Plus d'infos Mardi 20
mars On se réfugie au ciné Enfin pas vraiment au ciné mais au centre Paris Anim’, place des
Fêtes. Ils organisent la projection du génial et poignant Moonlight, de Barry Jenkins. A voir et
revoir. Plus d’infos Mercredi 21 mars On soutient l’art contemporain émergent Éléphandre, un
nouvel évènement artistique super stylé, s’invite dans le spot également super stylé L’Impasse. Il
rassemble une jeune génération d’artistes visuels, performers et musiciens au sein d’expos,
conférences, table rondes et concerts. Pour le vernissage, ils invitent Dj's, petits fours et bonne
ambiance. On y court. Plus d’infos Jeudi 22 mars On en prend plein les yeux Le centre Drawing
Lab habille ses murs des œuvres de Gaëlle Chotard jusqu’au 16 juin. Telle la gestuelle du
funambule, les œuvres de l’artiste profitent du déséquilibre qu’elles génèrent pour mettre en route
leur propre dynamique. Travail de patience mais aussi de lâcher-prise, il privilégie l’inframince :
traits de crayon, cordes à piano tendues, gaines métalliques tissées et percées, afin d’expérimenter
tous les possibles du dessin, l’inventant aussi en 3D. À couper le souffle. Plus d’infos Vendredi
23 mars On saura tout sur nos fringues Le lieu dédié à la mode eco-responsable, la Textilerie,
organise souvent des events liés. Ce vendredi, le thème c’est "Apéro-matière, de quoi sont faites
nos fringues ?". Pour y répondre : jeu, débat, discussion et apéro ouvert à tous. On fonce. Plus
d’infos Samedi 24 mars On se fait une toile Notre ami Ben dit "le vieux Ben" fait une belle
apparition dans le non moins beau court-métrage Entendue réalisé par Raphaël Chiche. C’est
gratuit (sauf si tu veux faire un don) et ça se passe au cinéma Grand Action. Viens, on sera bien.
ENTENDUE – Bande-annonce from Générations Films on Vimeo. Plus d’infos Dimanche 25
mars On tape du pied à la Gare Jazz Pour finir la semaine en musique et en volupté, une fois n'est
pas coutume, ça se passe à la Gare Jazz. Plus d'infos

Tous droits de reproduction réservés

“Gaëlle Chotard : Ce qui me traverse au Drawing Lab Paris“, Anne-Frédérique Fer
in Francefineart.com, 15 mars 2018

“Gaëlle Chotard : Ce qui me traverse au Drawing Lab Paris“, Anne-Frédérique Fer
in Francefineart.com, 15 mars 2018

“Gaëlle Chotard : Ce qui me traverse au Drawing Lab Paris“, Anne-Frédérique Fer
in Francefineart.com, 15 mars 2018

“Gaëlle Chotard : Ce qui me traverse au Drawing Lab Paris“, Anne-Frédérique Fer
in Francefineart.com, 15 mars 2018

“Portrait”, Marie Zawisza, in L’Oeil n°710, 1er mars 2018

“Les possibles du dessin contemporain”, Amélie Adamo, in L’Oeil n°710, 1er mars 2018, page 42

“Les possibles du dessin contemporain”, Amélie Adamo, in L’Oeil n°710, 1er mars 2018, page 43

“Dessin contemporaion, 5 raisons d’aller au salon Drawing Now”, Claire Fleury, in L’Obs, 27 mars
2015

Dessin contemporain : 5 raisons d'aller au salon "Drawing No...

/

http://tempsreel.nouvelobs.com/culture/20150326.OBS5718/d...

Culture

Dessin contemporain : 5 raisons d'aller au salon "Drawing
Now"
Par Claire Fleury

Publié le 27-03-2015 à 06h55

Au Carreau du Temple à Paris, la 9e édition regroupe 73 galeries dont près de la moitié sont étrangères.

Au Carreau du Temple à Paris, la 9e édition regroupe 73 galeries dont près de la moitié sont étrangères. Voici
pourquoi vous devriez vous laisser tenter...

1

P o u r l' a r t s a n s e s b r o u f e

Aucun rappeur, spéculateur ou patron du Cac 40 (http://tempsreel.nouvelobs.com/lexique
/cac-40.html) ne s'intéresse, pour l'instant, au dessin contemporain spécifiquement. La vacuité, la vaine
vulgarité ou le tape-à-l'œil gratuit de tant de productions n'y ont pas leur place. Le dessin est aussi redevenu en
une décennie un médium créatif à part entière, et plus seulement une étape préparatoire de l'œuvre. En somme, il
n'y a ni show-off ni bling-bling, mais des traits, du papier et du talent. "La seul limite est la créativité de l'artiste"
souligne Brett Littman, directeur exécutif du Drawing Center de New York
(http://www.drawingcenter.org/), invité du salon de Paris.

2

Pour les artistes à (re)découvrir

Lenny Rébéré a seulement 21 ans. Mais ses dessins au crayon et fusain exposés à la galerie Isabelle
Gounod sont d'une force et d'une étrangeté qui frappe les visiteurs. Des fantômes flottent dans des vues
d'intérieur, comme des silhouettes en sur-impression sur des photos. A la galerie de Roussan, les oeuvres de
Claire Trotignon (diplômée des Beaux-Arts de Tours en 2008) mélanges de dessins minutieux, de photos et de
collage, sont elles aussi singulières.
Le salon est l'occasion aussi de redécouvrir des artistes plus confirmés comme Gaëlle Chotard qui présente à la
galerie Claudine Papillon une délicate sculpture en fil métallique clouée sur papier. Les aquarelles sur calque de
Peter Soriano à la galerie Jean Fournier sont elles aussi très sensibles, tout comme les dessins sur papier
découpé et recomposé de Mason Saltarelli à la galerie new-yorkaise Pablo's birthday. La série "Simplement
compliqué" de Christian Lhopital à la galerie Polaris semble elle, sortie d'un conte aussi charmant que
maléfique.
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Gaëlle Chotard. Au fond.
08 sept. 2007 - 20 oct. 2007

A la galerie Claudine Papillon, les œuvres de Gaëlle Chotard, réalisées
en tricot et crochet, sont ouvertes sur un espace mental, en
apesanteur, imaginé et scénographié par l’artiste, délicat et aérien,
autant qu’étrange et torturé.
Par Carine Pouvreau
Au seuil de l’exposition, une série de dessins à la plume et à l’encre
argentée sont comme des paysages mentaux, ou des tests de
psychologie projective.
Une petite sculpture, de forme mystérieuse et étrange, à la structure
rhizomatique et tubulaire, est suspendue par plusieurs fils dans un
équilibre travaillé. L’artiste confie que cette sculpture a été pensée à la
fois comme un zoom en profondeur et un point final mis à ce voyage
de l’inconscient proposé par les œuvres.
Un rideau noir ouvre sur un espace plongé dans l’obscurité où six
formes ori
inelles graciles, en suspension, tenues par plusieurs fils se balancent
ostensiblement au gré du déplacement de l’air. Le travail de l’artiste est
minutieux et précis. Ces petites formes organiques constituées de
mailles ajourées, blanc bleutées, sorte de tubulures de fils métalliques,
d’excroissances et protubérances scintillantes teintées d’érotisme, sont
réalisées dans une technique mixte de tricot, de crochet, et d’inclusion
de grillage métallique très fin, à l’aide notamment d’outils spécifiques
inventés par l’artiste.
Pour chacune des sculptures, une petite lampe diode
électroluminescente, qui génère une lumière blanche puissante,
projette sur les murs blancs une image agrandie, un double
fantomatique de ces formes étranges. Ce dispositif met en valeur les
détails de chacune des sculptures intrigantes et légères et donne
l’impression d’un théâtre d’ombres aux formes mystérieuses.

“Gaëlle Chotard. Au fond.”, Carine Pouvreau, in ParisArt.com, septembre 2007

Deux petites pièces attenantes à l’espace principal proposent de
nouvelles expériences. La première, toute en rondeurs, accueille une
autre sculpture, suspendue par un seul fil, qui tourne sur elle-même
dans une sorte de ballet hypnotique et obsédant. L’espace est envahi
par l’image projetée de la forme tournoyante, d’une couleur sanguine
et délicate, obtenue grâce à une diode rouge.
Cette mise en scène est pensée par Gaëlle Chotard comme une
introspection organique, un voyage dans les entrailles de la forme, une
vision intérieure. La petite pièce rouge tranche avec la lumière bleutée
de la grande salle principale, et marque l’ambiance chaud/froid de
l’ensemble.
Dans la deuxième petite pièce, une installation composée d’une vidéo
très courte, projetée en boucle, et d’une racine tricotée très serrée en
fil de coton noir, propose une réflexion sur la profondeur. La vidéo
montre une femme de dos portant un enfant, et qui marche dans la
nature en donnant l’impression de s’enfoncer dans la terre. La racine,
accrochée contre le mur blanc avec ses ramifications inversées, est là
pour accentuer la référence au voyage intérieur mental.
Gaëlle Chotard dans cette exposition nous convie à un voyage poétique
et psychanalytique. L’œuvre fantasmatique, minutieuse et précise de
Gaëlle Chotard met en scène et en mouvement subtil des
cristallisations de l’inconscient, formes étranges et organiques qui
oscillent entre la fragilité, la complexité et l’érotisme.

Artiste(s)
Gaëlle Chotard
Née en 1973 à Montpellier. Vit et travaille à Paris.
Œuvre(s)
Gaëlle Chotard
— Au fond I, 2007. Maille, fil métallique, coton, polyester, diode. 19 x 8 cm.
— Au fond II, 2007. Maille, fil métallique, coton, polyester, diode. 28 x 10 cm.
— Au fond III, 2007. Maille, fil métallique, coton, polyester, diode. 16 x 7 cm.
— Au fond IV, 2006. Maille, fil métallique, coton, polyester, diode. 28 x 13 cm.
— Au fond V, 2006. Maille, fil métallique, coton, polyester, diode. 26 x 7 cm.
— Au fond VI, 2007. Maille, fil métallique, coton, polyester, diode. 23 x 5,5 cm.
— Au fond rouge, 2007. Maille fil métallique, coton, polyester, diode. 15 x 10 x 11
cm.
— Troubles, 2005, Installation, fil de coton, vidéo projection. 90 x 50 cm.

Publication(s)
— Trouble, monographie, éd. Filigranes / Ville de La Rochelle, 2006.
— Dialogue, James H.W. Thompson Foundation, Bangkok, Thailand, 2005.
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