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“[...] Les peintures de Claire Chesnier apparaissent comme voilées. 

Les nappes de couleurs qu’elles opposent à la vue – autant qu’elles 

les proposent – paraissent moins superficielles qu’habitées par une 

profondeur dans laquelle quelque chose semble contenu. Comme un 

brouillard qui empêche la perception d’un paysage, leurs densités 

semblent héberger des images et des configurations qui, pour n’être 

pas clairement perceptibles, n’en sont pas moins là, masquées, 

recouvertes, tremblantes au seuil. En cela, elles pourraient être 

antinomiques de la peinture, en tant qu’art de la surface et de la 

claire vision.[...]

Le voile est présent dans l’iconographie de l’histoire de l’art depuis 

le topos du drapé jusqu’aux cérémonies d’inauguration publique de 

certaines œuvres en passant par les tapis et tentures, les draps 

d’honneur et les suaires... Mais ce sont encore là des voiles qui 

concentrent localement leur action : en une zone précise de l’image, 

l’image s’absente à elle-même. Elle se fonde, là, sur sa disparition 

ou sa négation partielle. Une faille dialectique s’ouvre, comme un 

effondrement situé de l’ordre général, faisant battre simultanément 

la continuité et la rupture au rythme des ondulations d’un abîme1 

soulevé par le vent. Mais plus troublant encore est le voile total 

qui couvre toute l’image. Brume, pénombre, flou, vapeur opposent 

une fin de non- recevoir au regard, ou plutôt ils déroutent l’œil et 

l’orientent vers les qualités purement plastiques : texture, couleur, 

transparence, gestualité, etc.”

Karim Ghaddab

in, catalogue Le ciel aussi est in fracas, Galerie ETC, Paris, 2020.

Vue de l’exposition L’Art dans les chapelles, Chapelle de la Trinité, Castennec, 2019. ©Photo. Aurélien Mole





Vue de l’exposition Résonances, Galerie du jour agnès b., Paris, 2016. ©Photo. Rebecca Fanuele



“[...] La grande technicité que nécessite l’application de la couleur 

n’est jamais exhibée ni revendiquée par l’artiste. L’usage de l’encre 

sur papier ne tolère aucun repentir, et il faut entendre ce mot aussi 

dans sa dimension morale. Rien ne s’efface, pas plus les réussites 

que les échecs. Ce qui est fait est fait. Aucun rattrapage n’est 

possible. Quelque soit la direction prise par la couleur, il faudra 

faire avec, quitte à essayer de l’infléchir, mais toujours en prenant 

pleinement en charge ce qui est, jamais en le niant. Le geste et 

les procédures ne sauraient constituer un critère esthétique per se 

; ils en sont la condition, mais aucunement la finalité ni l’argument. 

La réticence de Claire Chesnier pour expliquer par le détail sa 

façon de procéder, et plus encore pour en faire la démonstration, 

confine au secret d’atelier. Non qu’il s’agisse de garder jalousement 

des recettes de fabrication par crainte de se les voir dérober, mais 

plutôt de maintenir dans une zone de discrétion, comme en retrait, 

ce qui est à la fois fondateur et anecdotique. Ce mystère est gardé 

parce que le mystère ne se joue pas là. Il n’y a, dans ce travail, 

rien de démonstratif ni aucun culte de l’ésotérisme. La difficulté doit 

demeurer (et même devenir, par la maîtrise) inapparente et non 

être exhibée comme un tour de force.

Rien n’apparaît jamais qui puisse ravaler cet œuvre à un commen-

taire de l’actualité : nul slogan – consensuel ou provocateur –, nulle 

représentation de barques de migrants, nulle image de gilet jaune ou 

de Notre-Dame en flammes, seulement une levée de couleur, entre 

la lumière et la pénombre. En cela, pour des regards pressés et 

formatés, la peinture de Claire Chesnier peut apparaître déconnectée 

des « questionnements sur notre époque » qui sont convention-

nellement exigés des artistes, mais c’est précisément ce mutisme 

apparent qui lui donne sa dimension authentiquement politique. Une 

peinture est le résultat de la somme de gestes et de décisions qui 

en fondent la justesse, donc la portée éthique.”

Karim Ghaddab

in, catalogue Le ciel aussi est in fracas, Galerie ETC, Paris, 2020.

210716, 2016, encre sur papier sur socle, 149 x 133,5 cm. ©Rebecca Fanuele.



241220 I 231220 (diptyque), 168 x 133,5 cm I 160 x 129,5 cm, encre sur papier, 2020. ©Photo. Origins Studio



241220 (diptyque - partie gauche)

2020

encre sur papier

168 x 133,5 cm



231220 (diptyque - partie droite)

2020

encre sur papier

160 x 129,5 cm





251220

2020

encre sur papier

155,5 x 134 cm









011019 I 040221 (diptyque), 2021, encre sur papier, 161 x 134,5 cm I 160 x 134 cm. ©Photo Origins Studio



011019 (diptyque - partie gauche)

2019

encre sur papier

161 x 134,5 cm



040221 (diptyque - partie droite)

2021

encre sur papier

160 x 134 cm



070319

2019

encre sur papier

160,5 x 135,5 cm



010321

2021

encre sur papier

166 x 135 cm



080321

2021

encre sur papier

169 x 134,5 cm



020421

2021

encre sur papier

170 x 135,5 cm



Vue de l’exposition Le ciel aussi est un fracas, Galerie ETC, Paris, 2020. ©Photo. Origins Studio



040420

2020

encre sur papier

161,5 x 132,5 cm



130319

2019

encre sur papier

172 x 133 cm



Vue de l’exposition Le ciel aussi est un fracas, Galerie ETC, Paris, 2020. ©Photo. Origins Studio



141020

2020

encre sur papier

173 x 134 cm





Vue de l’exposition L’Art dans les chapelles, Chapelle de la Trinité, Castennec, 2019. ©Photo. Aurélien Mole
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