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extrait de l’oeuvre Des tomettes réalisée pour ARTEUM MAC en 2020
@JustineGabriel
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À propos de ma démarche et de mes pratiques
Je réalise principalement des oeuvres conçues pour les sites qui les accueillent.
Une forme de dialogue avec les murs existants et leurs pouvoirs d’évocations.
Suite à leur création, les oeuvres acquièrent pour la plupart une autonomie qui leur
permet de s’adapter à d’autres espaces.
Les installations sont créées en fonction de ce que je découvre d’un lieu : sensations,
histoires, architectures, publics mais aussi matériaux et usages.
Il s’agit de porter un regard attentif à des détails du quotidien qui disparaissent à force
de trop les voir ou dans une normalité, de décaler légèrement l’angle de vue pour leur
donner une place qui me les révèle en impliquant l’espace alentour.
L’imaginaire des intérieurs, de l’habitat, du vécu du lieu tire ma recherche du passé dans le
présent, autant que de l’intime dans le public.
Par l’installation, l’installation in situ, le collage, le découpage, la peinture et le volume, je
travaille des interprétations, des modifications de l’ordre spatial.
J’investis les notions symboliques de vestige, de monument, de patrimoine, de géologie,
d’archéologie et de restes et cherche ce qui aurait pu se passer, indices à l’appui en
fabricant des œuvres qui proposent des versions.

@JustineGabriel
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Centre d’art l’ArTsenal - Dreux (28) - 2021
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Photos ©E.Lutaud

Linges de lignes
Installation in situ réalisée Chez Les Sister’s, brasserie à Dreux.
Hommage aux motifs « torchon blanc à lignes rouges ». Un détail du quotidien des intérieurs de maison, d’une présence constante toute en invisibilité. L’attention portée à ces essuie-mains propose de renouer avec l’histoire de ce linge, ses graphismes, ses symboles.
Pièce importante du trousseau, sa valeur marchande faible, lui confère une place à part dans l’héritage. Souvent marqué aux initiales, il perpétue la
mémoire des filiations généalogiques et de l’appartenance dont les femmes sont dépositaires.
L’attachement est d’autant plus fort que cette mémoire s’appuie sur des traces fragiles et périssables. Il est une part importante du matrimoine.
Une fascinante diversité de modèles se côtoient depuis des siècles tant au niveau des fibres utilisées, du nombre de rayures, des couleurs et des
usages attribués, ce linge reste pourtant un repère stable. Nous savons qu’ils sont des torchons.
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ARTEUM MAC - Chateauneuf-le-rouge - 2020

Des marquages au sol

@JustineGabriel

scotch de peintre - environ 570cm x 1040cm
installation in situ pour l’exposition personnelle Des reconstitutions investissant les espaces de Arteum
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@JustineGabriel

Trop fait-maison
30 volumes de coquilles d’oeufs collées dorées sur couvercle
Environ 10cm x 10cm chaque élément
Installation in situ pour l’exposition personnelle Des reconstitutions investissant les espaces de Arteum
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@JustineGabriel

Eggs en Provence

environ 350 volumes en papier mâché de 600 boîtes d’oeufs.
installation in situ pour l’exposition personnelle Des reconstitutions
investissant les espaces de Arteum
Eggs en provence est le surnom donné par les scientifiques anglophones à la région (pourtour de la montagne Sainte Victoire) en rapport
à la quantité de fossiles de gisements d’oeufs de dinosaures retrouvés.
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@JustineGabriel

Des projections
projecteur diapositives et 99 cartons
découpés
Les proportions des 12 fenêtres du
lieu d’exposition sont découpées
et déplacées, rassemblées par leurs
lumières.
installation in situ pour l’exposition
personnelle Des reconstitutions investissant les espaces de Arteum
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Toutes proportions gardées -2020
Exposition personnelle faite d’installations spécifiques pour la Galerie du
Philosophe à Carla-Bayle (09) dans le cadre de la thématique annuelle
Géographie Intime

Des formes
Cartons, papier, papier peint, acrylique, crayon gris.
Ensemble de trois sculptures, par ordre de grandeur : 140 x 167 x 170 cm, 130
x 148 x 140 cm et 65 x 86 x 86 cm
Comme des extraits d’intérieurs retournés sur eux-mêmes, ces formes
informes produisent la construction de nouveaux territoires. Îles paysages,
morceau de terre ou d’icebergs. Chaque socle instable, tels des culbutos, en
reflétant les lignes dures du carrelage, accentue l’immersion des formes dans
l’espace de la galerie.

Peintures de formes
6 peintures acryliques sur carton
21 x 30 cm environ
Outils de recherches pour jouer avec le médium et le motif, devenus œuvres,
les peintures nous proposent un dialogue avec les formes informes. Chacun
devient le croquis de l’autre : des peintures de sculptures et des sculptures de
peinture.

Des projections
Projecteur diapositives et 80 diapositives faites de découpes dans des papiers
et cartons
Les formes projetées sur le mur sont aux proportions des 23 fenêtres qui
habitent la Place de l’Europe (où se situe la galerie). Le manège du projecteur
fait défiler les images, comme pour nous faire faire le tour de la Place. En
déplaçant la lumière, le village s’invite à l’intérieur de la galerie. Les frontières
entre dedans et dehors s’entremêlent. Le mur de la galerie s’ouvre à un
nouvel espace. Le cadre des fenêtres devient l’objet d’attention et propose une
nouvelle lecture.
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Collège Mallarmé - Sens - 2018
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Des marquages
Peinture de traçage au sol - environ 15 m x 80 m
Oeuvre réalisée pour le collège Mallarmé de Sens (89), dans le cadre d’une résidence organisée par Hors[ ]Cadre, association de promotion et de
diffusion de l’art contemporain située à Auxerre avec le soutien de la Drac Bourgogne Franche-Comté et en collaboration avec Fabrice Manche,
professeur d’arts plastiques et ses élèves.
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Théâtre Intercommunal Le Forum - Fréjus - 2018
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Un parterre
Rosaces de plafond et systèmes électriques - environ 6 m x 3 m
Installation in situ, réalisée pour le Théâtre Intercommunal Le Forum dans le cadre d’une résidence (avril et octobre 2018)
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Des Archéo Logis - 2017
Installation pour la place Verdun - Aix-en-Provence (13)
environ 11m x 3 m x 1,80m
Canalisations, dalots, regards, ovoïde, divers tuyaux pour assainissement
en plastique, béton, résine, parpaings, pavés, dalles, cailloux, galets,
papiers collés, pâtes à sel peintes
Produit par la Ville d’Aix-en-Provence dans le cadre du Printemps de
l’Art contemporain.

C’est une proposition d’assemblage/sculpture inspirée de l’état des
places ces derniers mois, entre recherches et fouilles archéologiques
et travaux de voiries.
Une forme de rangement des matériaux présents, envahis par un
motif qui revient.
Mémoire de l’oeil et du temps qui passe, ce motif fait du lien (il
rappelle celui des tissus muraux d’un salon du Pavillon de Vendôme),
emmitouflé dans une interprétation du lieu, de cet espace.

« L’objet de l’archéologie, […] c’est la matière du passé qui remplit
tout entière la masse du présent »
Laurent Olivier « Des vestiges », mémoire présenté pour l’obtention
de l’habilitation à diriger des recherches, Université Paris I, 2004
Les réseaux, les tunnels, les tours, les formes d’un passé dans ce
présent, des traces et restes participent de cette accumulation aux
allures de coupe, hors sol.
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« Le détour par les traces est une manière de poser différemment la question
du passé et du présent, de penser leur rapport d’imbrication et d’engendrement
mutuel »
Guillaume Lachenal «Le médecin qui voulu être roi» Seuil 2017
Au coeur de mes recherches actuelles, cette oeuvre participe de mes intérêts
pour l’alentour et l’expérience que nous en faisons, pour le classement aussi,
l’archivage, l’exploration du passé et du souvenir.

« Réalisé que le lieu du passé n’est pas le passé lui-même, mais bien le présent
et lui seul »
Laurent Olivier «Le sombre abîme du temps, Mémoire et archéologie», Paris
seuil 2008

« Le monument est en quelque sorte la mise en oeuvre de la mémoire d’un
lieu »
Anaël Marion dans Revue Marges n°14 Au delà du Land Art
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Maison Abandonnée - Nice - 2018

Des cabochons dans le dégagement
Environ 5m2, 2000 impressions sur autocollant épinglées, reprenant le cabochon bleu
Installation in situ pour la Maison abandonnée [Villa Cameline] et l’exposition Cabinet Atomique.
Comme un dérapage, un glissement, une croissance, une dispersion.
Cette maison a été laissée et elle a fait ce qu’elle a voulu un temps - sauvage - elle a repris ses droits, avec son énergie autonome.
L’espace nommé « dégagement » sur le plan de la Villa est une des parties de la maison qui semble l’abandonné de l’abandon. Dans un entre deux, en destruction ou en rénovation ? On ne sait pas bien. Le sol carrelé comprend encore quelques cabochons bleus de 3,5x3,5 cm, que je décide de répéter, comme le
point fort du lieu sur lequel il peut s’appuyer et s’enfuir.
Il est multiplié de façon très simple et pratique, juste pour tromper l’œil et la sensation.
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Photo ©JBernard

Pavillon de Vendôme - Aix-en-provence - 2017

Angles de vue du dedans
Installation in situ, carton, papiers imprimés
400 x 500 cm au sol
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Musée d’Art Moderne
d’Alger - 2015
Le lieu, ce musée, à l’origine un grand
magasin,
ses boiseries blanches, à l’origine rouges,
ses espaces d’expositions à l’origine
d’autres espaces aménagés...
Dans une convergence d’histoires, les
volumes se croisent déjà.
Je propose une prolongation de ces
interférences, une potentielle architecture qui ne comprendrait plus rien à
ses origines et qui cognerait à la porte,
soulevant légèrement le papier blanc
des murs actuels.
Des «anachronismes spatiaux».

Photo ©B.Muntaner

Pointes de vue - 2015
Installation in situ, carton, papiers imprimés
100 x 500 x 600 cm
20
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Casa Toesca - Rivarolo, Italie - le 8 octobre 2014
C’est dans la Limonaia, au rez-de-jardin, que je m’installe et que je réaliserai l’essentiel de l’installation.
L’espace est simple, blanc, au carrelage sombre, bas de plafond.
Je visite tout.
Je retiens les plafonds, et portes, peints de l’espace galerie, ainsi que ses cheminées,
puis une pièce, dont Karin m’avait parlé au 3ème étage, un ancien salon, aujourd’hui grenier, avec du papier peint sur les murs.
Je m’attarde sur ce papier peint, ses décollages, sa ligne d’arrêt par un galon sous le plafond.
Avec des échantillons de papier peint et des photos, je réalise des collages/croquis.
Je décide de « faire descendre » une partie de cette pièce dans la Limonaia.
Pour cela, je reposerai du papier peint (réédité en affiches) sur les murs, sous une ligne de galon mais tordue. Une glissade.
La ligne ne sera plus horizontale sous le plafond mais de biais, du plancher au plafond, puis du plafond au plancher, comme si ça tanguait…
Une ligne penchée qui pique vers le sol entrainant avec elle le papier peint.
Au sol de la pièce, j’installerai des formes d’angles couvertes de papier aussi, comme si des bouts de mur de là haut ressortaient du sol,
remontaient à la surface…
Des pics de mur surgissant du milieu du carrelage, couverts du même motif et cernés de la même frise.
Une résurgence de ces formes sortira également de la cheminée sur mur blanc de la galerie. Des pièces d’ailleurs.
Il est décidé de nommer le projet à Casa Toesca
Secret de famille – Les angles morts.

Secret de famille - les angles morts - 2014
Carton, papiers imprimés

22

Collections de chouettes - 2017
créées pour le Pavillon de Vendôme
collections de bustes en forme de chouette
(60 éléments)
37 en céramique produit avec et dans l’Atelier Buffile à Aix, de environ 13 x 13 x 14 cm
23 en matériaux divers
de 2 x 2 x 2 cm à 15 x 15 x 15 cm

Photos ©JBernard

à gauche : éléments en céramique
en préparation à l’atelier Buffile
ci-contre : tissu mural de l’espace
dont les couleurs et motifs sont
reproduits sur les chouettes en
céramique

23

Les pièces rapportées II, oiseaux et leurs
vers - 2017
installation in situ pour le Pavillon de Vendôme
200 leurres de pêche vers de terre épinglés dans les
tissus muraux

à droite :

Les portes à portes - 2017

Photos ©JBernard

installation in situ pour le Pavillon de Vendôme
Impressions numériques quadrichromie
sur papier Coala Poster Satin blanc
13 images de 207 x 93 cm chacune
Impressions Seri B, Marseille
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Pièces à conviction, des fruits tombés - 2017
85 formes en pate à sel (environ 4 kilos)
ajoutées à la panière de fruits existante
de 2 x 2 x 2 cm à 10 x 10 x 7 cm
installation in situ pour le Pavillon de Vendôme
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Paysage de collection - 2017
papiers découpés/collés à partir d’œuvres reproduites
issues de la collection du Pavillon de Vendôme
ci-contre :
#3 (les bergers) 27 x 19 cm
puis en dessous :
#4 (couple et cheval) 22 x 30 cm
#5 (traits arbre) 23,5 x 32, 5 cm

Toile de fond #3 (la précipitée) - 2017

Photos ©JBernard

papier découpé à partir d’une œuvre reproduite issue
de la collection du Pavillon de Vendôme
39 x 29 cm
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Les pièces rapportées I - 2017
2000 napperons épinglés
400 cm x 1228 cm
Papiers flottants - 2017
papiers imprimés punaisés
100 cm x 1228 cm
installations in situ pour le Pavillon de Vendôme

à droite :

galerie HO - Marseille - 2017
Plancher flottant
installations in situ, bois, parquet, papier peint
environ 400 x 500 x 140 cm

Photo ©JBernard

Proposer une autre pièce, une pièce en plus,
une pièce à la surface inconnue, un étage qui
se serait perdu en route, un peu de travers,
beaucoup. Un parquet plongeant dans le sol qui
nous offre un nouveau point de vue et nous
invite à pratiquer l’espace autrement.
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3 bis f - Aix-en-Provence - 2015
Humains après tout
Avec des matériaux triviaux mais au pouvoir évocateur indéniable, Clémentine Carsberg embellit les endroits où elle intervient. L’artiste achève sa résidence d’un an au
3 bis f avec une exposition faite de tapisserie, de boîtes d’archives et de souvenirs, le
temps de nous livrer ses fors intérieurs…
Sa résidence de recherche a abouti naturellement à une résidence de création qui
se solde aujourd’hui par l’exposition Les Fors intérieurs, dans laquelle Clémentine
Carsberg déploie son matériau de prédilection, le papier peint, sur différents supports
et dans différents espaces. Papier peint rétro, qui emmène ses constructions vers
quelque chose d’intime et de presque nostalgique. Souvent fleuri, souvent vieilli, il
implique d’emblée un rapport familier et affectif aux environnements que l’artiste
propose en intérieur comme en extérieur (voir la vidéo de Françoise Alquier
Chapeaux chinois).

Photos ©J.C. Lett

La tentative de ramener le spectateur vers une quiétude presque domestique au
3 bis f n’est pas aisée puisque l’on sait, ou l’on devine, ce que les murs du centre
d’art renfermaient jadis, du temps où la psychiatrie était loin d’être ouverte aux
expressions artistiques, du temps où le lieu était un pavillon de force à l’architecture
panacoustique. Clémentine Carsberg a d’ailleurs transformé visuellement et
physiquement deux cellules d’isolement, parvenant à leur redonner chaleur humaine
d’abord grâce à ses matériaux — le bois et le papier peint — et surtout en modulant
l’espace, par la construction d’un parquet littéralement flottant à mi-hauteur de la
pièce. Ce faisant, elle renverse les sensations du visiteur qui doit désormais s’accroupir,
entrer à quatre pattes, sauter ou grimper, retrouvant ainsi les joies des cabanes ou des
cachettes de son enfance. La salle retrouve des proportions humaines, à la mesure

Les parquets flottants - 2015
Bois, chevrons, bastaings, parquet, carton, papier peint,
réalisé avec le soutien de FunkyWall
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du corps, perdant le caractère austère et carcéral de sa
première fonction. Le pouvoir évocateur des matériaux
de Clémentine Carsberg a cela de magique qu’il nous

fait remonter dans le temps pour nous ramener à
nos propres souvenirs.
D’emblée, le visiteur est accueilli par la série
de photos Paysage de saison, dans lesquels
un audacieux collage de « chapeaux chinois »
redessine des paysages et diffracte le temps.
Comme des loupes qui opèrent un focus sur
une partie de l’image, les collages produisent des
déformations qui amènent le plat vers le volume.
Ce travail entamé par l’artiste avant sa résidence
trouve ici un écho particulièrement juste aux
différentes activités du 3 bis f. Elle utilise en effet des
affiches éditées pour d’anciennes saisons théâtrales
du lieu, dont elle caviarde les personnages, les textes
et les dates pour ne garder que les vues urbaines et
dépeuplées qui pourraient se situer n’importe où.
Photos ©J.C. Lett

Ses cônes de papier rappellent les cellules parasites que l’architecte Jean-Louis Chanéac
collait aux façades des bâtiments au temps où l’architecture et l’urbanisme étaient
utopistes. « Les cellules parasites sont un acte d’anarcho-architecturalisme qui dénonce
la rigidité visuelle du paysage urbain et contribue à la modularité, à l’évolutivité et à la
réappropriation du cadre de vie. »
.../...
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Photos ©J.C. Lett

© Laurent Garbit

Paysage de saison 09/10 - 2015
Papier contrecollé sur dibond
91 x 68 x 5 cm
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Photos ©J.C. Lett

© Laurent Garbit

Paysage de saison 07 - 2015
Papier contrecollé sur dibond
98 x 70 x 5 cm
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Photos ©J.C. Lett

© Laurent Garbit

Paysage de saison 06/07 - 2015
Papier contrecollé sur dibond
90 x 69 x 5 cm
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Monument d’archives, sans doute la pièce maîtresse de l’exposition,
est une monumentale installation composée de centaines de boîtes
d’archives. Comme le papier peint, la boîte d’archives raconte à elle seule
une histoire, celle d’un passé que l’on garde précieusement… Clémentine
Carsberg en érige un monument, une sorte de tour Tatline dont certaines
faces sont recouvertes de différents papiers peints. On y retrouve les
mêmes problématiques que dans les cellules au parquet flottant : là
encore, le rapport au corps est une contingence de l’œuvre, puisque
le visiteur peut pénétrer dans l’une des tours, refuges à ciel ouvert ou
cachettes provisoires.
Vacillant sous le poids des boîtes et sous les effets d’une infiltration d’eau,
l’œuvre prend aujourd’hui des airs de tour de Pise et donne à l’ensemble
des atours baroques du plus bel effet. L’œuvre évolue donc et, comme
un château de cartes, son temps en élévation reste compté. Les tours de
Monument d’archives pourraient être celles d’un château fort ou celles
d’une usine, et pour l’artiste, le choix de ce module comme matériau de
construction à l’instar du parpaing ou de la brique renvoie à la notion de
travail.
Sans effet d’illustration, et déjouant l’écueil d’un propos empreint au
pathos, Clémentine Carsberg poursuit ici son travail d’installation in situ
en imprégnant l’espace de son geste artistique. Elle prend ici toute la
mesure du lieu dans lequel elle intervient, en souligne le contexte insolite
et son histoire avec une idée et un geste d’empilement subtil et juste. En
préférant l’évocation, elle reste à distance d’un propos qui semblerait trop
chargé pour offrir au 3BisF un hommage qui lui va bien.
Céline Ghisleri, in Ventilo n°364.

Monument d’archives - 2015
Boîtes d’archives, papier peint, papiers imprimés
470 x 640 x 415 cm, réalisé avec le soutien du Groupe RAJA
Photos ©J.C. Lett
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Monument d’archives

premières intentions (2012…)

« L’économie d’une chose, c’est la disposition de ses parties en un tout
Fabrice Tricou, historien de l’économie, XXIème siècle
harmonieux »
« Le gaspillage est également peut-être essentiellement un concept
Robert Filliou, artiste, XXème siècle
économique »
« Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme »
Antoine Lavoisier, chimiste, XVIIIème siècle

Associer deux symboles : la cheminée d’usine, du monde de la
production, la boîte d’archive traditionnelle en carton, un matériau très
présent dans l’univers bureautique.
Les boîtes empilées les unes sur les autres, en cercle, deviennent modules
et construisent d’elles-mêmes la cheminée. L’objet « boîte » disparaît
dans la silhouette.
Leur face dirigée vers l’intérieur de la structure est recouverte de papier
peint façon brique rouge qui, lui aussi rappelle les bâtiments industriels.
Sa dimension : celle que l’équilibre de boîtes d’archives, simplement
posées les unes sur les autres, pourrait permettre.
Figurer l’usine grâce à ces objets de l’administration : entre le travail le
plus concret qu’il soit, manuel et à la chaîne ; et le travail abstrait de la
négociation des affaires et des papiers.
Ce monument est plutôt une ruine, un vestige, il n’est pas entier.
Hommage à ces bâtiments qui ont été érigés en puissant un temps et
aujourd’hui obsolètes.
L’avancé laisse des traces.

38

Festival arts éphémères - Maison
Blanche - Marseille
Pour le Parc Maison Blanche, j’ai creusé les
suggestions d’histoires par leurs traces.
Comme des indices d’architectures (de
présences).
Evoquer formellement des associations entre
paysage physiquement présent et imaginaire
enfouit.
Créer un site spécifique, des archéo-logis.

Des vestiges - 2016
briques en terre cuite, papier peint, colle
environ 15 m x 15 m
39
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Cheminée d’usine - Marseille - 2008
Carton, papier peint, tasseaux de bois
« La cheminée de papier de briques hissée au fond du jardin des ateliers se veut réaliste et illusionniste.
Elle force son inscription dans le paysage comme une naturalité historique. Les vues de l’Estaque de
Cézanne, avec leurs cheminées qui se découpent sur le bleu de la mer, sont convoquées comme un
face à face générationnel »
Bernard Muntaner (extrait)

Au commencement il s’agit de signifier en volume les derniers mètres d’une cheminée d’usine. Celles
là de cheminées d’usine en briques rouges parsemées dans le paysage urbain au détour d’anciennes
fabriques.
Avec le carton et le papier, monter cette cheminée d’usine qui participe du paysage ou reparticipe du
paysage; étant donné l’histoire de ces cramoisis conduits à travers le siècle.
Le papier peint fausse pierre rouge, la lumière, la distance physique et celle que permet la prise de vue,
proposent de se laisser prendre par ce que nous voyons. Ce bout d’architecture se déplace dans le site
cherchant son confort et le profil avantageux.
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Coté Tour - Maison Jean Vilar - Avignon - 2008
Lorsqu’il est question de construire une pièce pour la maison Jean Vilar, il y a peu
de chance pour que la fonction habituellement de ce palais n’entre pas en jeu
dans la composition.
La tour revient, comme montée et inscrite dans l’espace sous l’escalier de cet
hôtel édifié au XIVème siècle.
L‘impression à sa vue de loin est imposante et entière. Puis on s’approche, on
tourne autour, on la surmonte en empruntant l’escalier pour constater que ce
n’est que façade et façade dévoilée, comme le serait un décor, évidemment factice mais sans mentir avec l’accord de tous, ce n’est pas un piége visuel, c’est du «
pour de faux ».
Une architecture dans l’autre, passer d’un statut à l’autre, du monument au décor, cette tour prise dans l’architecture n’attire pas forcement l’œil et l’esprit, car
placée là, comme à sa place. C’est en apercevant les limites de la sculpture et le
mode de construction que le « quelque chose » à voir apparaît.

Fort intérieur - Lycée Montgrand - Marseille - 2008
Carton, papier peint, tasseaux de bois
42
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Photos ©F.Gillet

Tronc commun - Espace GT - Marseille - 2014 Carton, papier peint

C’est l’espace proposé qui me suggère cette intervention. Elle est l’interprétation du lieu et
d’une de ses particularités ; deux piliers. Cette singularité devient l’exposition.
La reconversion de l‘espace se lit dans ces supports noirs.
Le dispositif, en leur présentant des ressemblances, révèle une de leur possible histoire.
page suivante :

Ex-poto, colonnes d’intérieur - Toulouse - 2011
Papiers peints
44
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Murs Murs [recherche en cours pour la ville]
Collage-montage
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Demeurés murés - 2011
Carton, boites retournées
environ 100 x 70 cm
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OÙ, lieu d’exposition pour l’art actuel - Marseille - 2006
la façade du devant, une pièce pour antérieur
Médium, bois, papier imprimé, papier peint
La devanture de la galerie Où au 58 rue Jean de Bernardy tente
de prendre la forme de celle de l’édifice mitoyen de gauche, celle
qui est, lorsqu’on est face à elle, avant dans le sens d’une lecture.
Ce côté de l’entrée principale de la demeure domestique voisine
est le modèle* de cette façade supportée par le lieu d’exposition
Où.
Tout est là, visible, quasiment des fondations aux finitions, la
construction s’élève ici, au même titre que toutes ses collègues. On
ne s’y retrouvera pas si on cherche quelque chose et on en aura
vite
beaucoup trop dit si on veut encore y voir.
*un modèle de rangement. J’ai arrangé la galerie OÙ suivant quelques critères de rangement du 60 rue Jean de Bernardy.
la façade avant l’intervention

la façade pendant la construction

la façade avec l’intervention (à droite)
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La Gad Galerie Arnaud Deschin - Marseille - 2012
commissariat Luna Park Project
Commencer en haut par un papier peint d’un motif particulier, le découvrir d’un
autre motif puis d’un autre déchiré puis d’un autre déchiré ou vieilli. Le dernier papier
peint, celui couvrant le plus de surface est un trompe l’oeil ; il reproduit une surface
capitonnée beige.
Il y a là beaucoup de choses qui se mêlent, réelles ou sensorielles, qui se mélangent et
s’accommodent.
De manière évidente les papiers peints font le lien symbolique entre le dedans et le
dehors. Ils impriment un mouvement, le décalage posant d’office des bouts d’intérieur
à l’extérieur. Ils jouent aussi un rôle temporel ou atemporel, de va-et-vient entre les
époques, selon l’usage de la tapisserie et les références esthétiques (du motif et de la
matière du papier peint).

Intérieur jour - 2012
Papiers peints
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Galerie Plataforma Revolver - Lisbonne, Portugal - 2013
Commissariat Victor Pinto da Fonseca

Secret de famille 2013
Papiers peints, bois, briques
environ 320 x 400 cm
50

Des couches de papiers peints au mur, à leur
place, qui se superposent et se découvrent.
Le principe est donc simple ; différents
papiers peints sont appliqués les uns sur les
autres. Par endroits, le papier est découpé
ou déchiré et laisse apparaître celui du dessous et ceci sur plusieurs strates.
Une poésie de l’espace, du temps qui coule,
des différentes vies des murs, des habitats,
des âtres, des choses. Un regard posé sur
nos
décorations murales et nos envies visuelles.
Sur ce que peut créer un motif, en terme de
réminiscence, de téléportation…

Secret de famille - 2011
Papiers peints, vue d’atelier
230 x 260 cm
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Block T - Dublin, Irlande - 2012

Trade secret - 2012
Papiers peints
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Galerie du tableau - Marseille - 2006
She is a wall flower Carton, papier peint
Dans un souci d’accès, la porte est entrée.
L’échelle 1 de la pièce présentée ne l’empêche pas de raser les murs sur la pointe des
pieds, aux côtés de son modèle qui lui montre l’exemple.
Le revêtement mural, support du décor feint
et de l’illusoire, du trompe l’oeil annoncé.
La prégnance des motifs fixant le souvenir
visuel, le papier peint fait la star et permet à
l’assemblage de se fondre dans le décors, à la
recherche d’un confort dans l’étonnement.
Une économie domestique qui affiche le
caractère mnémonique de la proposition, en
faisant appel à la présence du lieu.
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Cloître Saint Louis - Avignon - 2008

Fenêtre appliquée - 2008
Carton, papier peint
350 x 250 cm
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Galerie des Grands bains douches - Marseille 2006
Echelle 1 - 2006
Echelle, papier peint
250 x 0,53 cm

Rocking chair - 2006
Chaise, papier peint
350 x 250 cm
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@Carmen Cardillo

Clémentine Carsberg
Née en 1981 - Vit et travaille à Marseille France
06 15 97 61 14 // clementinecarsberg@gmail.com // http://www.documentsdartistes.org/carsberg
PROCHAINEMENT :
> Prayssas (47) invitée par Pollen, artistes en résidence (Monflanquin) Installations spécifiques pour le village dans le cadre des
Nuits d’Été du Conseil Départemental
> Rouvrir le monde, DRAC PACA à Aix-en-provence (13) au Relais des Possibles

INSTALLATIONS IN SITU
EXPOSITIONS PERSONNELLES
Mur de Jaunes au NEST Centre Dramatique National transfrontalier à Thionville (57) - 2022
Des reconstitutions à ARTEUM MAC - Chateauneuf-Le-Rouge (13) - 2020
Toutes proportions gardées à la Galerie du Philosophe - Carla-Bayle (09) - 2020
Des marquages Collège Mallarmé de Sens, dans le cadre d’une résidence Hors[ ]Cadre (89) - 2018
Un parterre dans le cadre d’une résidence Théâtre intercommunal Le Forum (83) - 2018
Des archéo logis en écho aux chantiers de la place Verdun - Produit par la Ville d’Aix-en-Provence - 2017
Plancher flottant, Galerie HO, Marseille, France - 2017
Une entrée en matière, Pavillon de Vendôme, Aix-en-Provence, France - 2017
Les fors intérieurs, 3 bis f - lieu d’arts contemporains, Aix-en-Provence - France - 2015
Secret de Famille - Les angles morts, Casa Toesca AreaCreativa42 - Rivarolo - Italie - 2014
Tronc commun, Espace GT, Marseille - France - 2013
Le fort intérieur, lycée Montgrand, Marseille- France - 2008
She is a wall flower, galerie du Tableau, Marseille - France - 2006
La Façade du devant, OÙ, lieu d’exposition pour l’art actuel, Marseille - France - 2006
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SÉLECTION D’EXPOSITIONS COLLECTIVES
A Vau l’eau avec le SMAPS en Avant-Pays-Savoyard (73) avec le Groupe A et Kraft - 2022
Linges de lignes pour Curiosités vagabondes - Centre d’art l’arTsenal - Dreux (28) – 2021
La palette dorée - 5e édition de Regards d’Artistes sur l’Union RAU#5 et 6 - Tourcoing (59) - 2021
Curiosités vagabondes - Centre d’art ArTsenal - Dreux (28) - 2021
Ibant Obscuri - La Condition Publique - commissariat : Pascal Marquilly / prod GACC ROUBAIX (59) - 2020
Cabinet Atomique La maison abandonnée - Nice(06) - 2018
Reality check commissariat Studio Marant à l’hôtel Le Cinq Codet (7e Paris) - 2018
63e Salon de Montrouge - Le Beffroi Montrouge (92) - 2018
Faire tapisserie, Le Volume à Vern-sur-Seiche (35) - 2018
This is where we belong, au Point Commun à Annecy (74) - 2017
Une espace du dedans dans le cadre de Watergame - Voyons Voir, jardin du Pavillon de Vendôme - 2017
ECHO (exposition du Monument d’archives) au Colysée, maison folie de Lambersart, 59 France - 2017
Des vestiges « Festival des Arts éphémères » Parc Maison Blanche - Marseille - France - 2016
Pointes de vue, 7ème Festival de l’Art Contemporain, Musée d’Art Moderne d’Alger - Algérie - 2015
Rosa de Pau, [avec Sofia Aguiar], Plataforma Revolver, Lisbonne - Portugal - 2013
The Beekeeper’s daughter, [organisée par Luna Park], galerie La Gad, Marseille - France - 2012
Ex Poto, dans l’espace urbain, Entrez sans frapper, Toulouse – France - 2011
Supervues 008, [invitation de la galerie HO], Hôtel Burrhus, Vaison-La-Romaine - France - 2008

RÉSIDENCES - sélection
Rouvrir le monde, DRAC PACA à Velaux - décembre 2021
5e Regard d’Artiste sur l’Union #5- entre novembre 2019 et juin 2020
Hors[ ]cadre au Collège Mallarmé de Sens (89) - novembre et décembre - 2018
Théâtre intercommunal Le Forum à Fréjus - avril et octobre - 2018
Musée d’Art Moderne d’Alger (MAMA) - Algérie - 2015
3 bis f - Lieu d’arts contemporains - Aix en Provence - janvier/décembre - 2015
Casa Toesca, association AreaCreativa42 - Rivarolo - Italie – 2014
Écumes, échanges culturels en Méditerranée, Marseille - 2008
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COLLECTIONS
2020 ARTEUM musée d’art contemporain, Châteauneuf-le-Rouge
2020 Ville d’Aix-en-Provence
2019 Fond Communal d’Art Contemporain, Marseille
2015 MAMA Musée d’Art Moderne d’Alger - Algérie
2014 ARTEUM Musée d’Art Contemporain, Châteauneuf-le-Rouge
BOURSES / PRIX
[Subvention] AIC Aide Individuelle à la Création 2020, soutien du ministère de la Culture, Direction régionale des affaires culturelles de PACA
[Prix] pour Monument d’archives Concours international d’œuvres artistiques carton TRITON D’OR - 2017
[Subvention] CAC arts visuels, édition d’un catalogue Région PACA, avec l’ass. Pas de Porte pour CAT C CAR de Vestiges en vertiges - 2016
[Subvention] Aide à la création et à l’édition, Conseil Dép. PACA - pour le Catalogue d’exposition CAT C CAR de Vestiges en vertiges - 2016
[Subvention] CAC arts visuels Région PACA, avec l’association Pas de Porte - exposition à Plataforma Revolver, Lisbonne - 2013
[Bourse] Ministère de la jeunesse et des sports - 2006
COLLECTIONS
2020 ARTEUM musée d’art contemporain, Châteauneuf-le-Rouge (13) 2020 Ville d’Aix-en-Provence (13)
2019 Fond Communal d’Art Contemporain, Marseille (13)
2015 MAMA Musée d’Art Moderne d’Alger - Algérie
2014 ARTEUM musée d’art contemporain, Châteauneuf-le-Rouge (13)
ATELIERS - sélection
Interventions à La Bagagerie avec le FRAC PACA – 2021
Rouvrir le monde, DRAC PACA à Velaux - décembre 2021
Workshop Jeunes Producteurs GIMS/ART PLUS - 2018
Workshop Fondation LUMA/ART PLUS - 2018
Workshop « Entrée des Artistes » FRAC PACA et Lycée Cezanne à Aix-en-Provence - 2017-2018
Workshop « Artistes au lycée, acte III » FRAC PACA et Lycée Honoré Daumier à Marseille - 2016
Workshop « Vive mon collège » CAUE13 et FRAC PACA - 2015
FORMATIONS
2004 DNSEP - ESADMM École supérieure des beaux-arts de Marseille
2002 DNAP avec mention - ESADMM École supérieure des beaux-arts de Marseille
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Dossier mis en ligne par l’artiste sur documentsdartistes.org
Documentation et diffusion de l’activité des artistes visuels de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Documents d’artistes presents works by emerging visual artists living in the South of France

Le fonds documentaire rassemble actuellement une sélection de 200 artistes représentatifs d’une pluralité d’horizons et de pratiques dans le champ
de l’art contemporain (installation, photographie, peinture, sculpture, dessin, video, son, multimedia) et résidant en Paca. Les dossiers d’artistes
actualisés proposent de nombreuses reproductions d’œuvres, un CV, une bibliographie et des textes.
Documents d’Artistes provides a privileged point of view on artistic creation in the PACA region (French Riviera, Nice, Marseille…). The fund currently
documents 200 artists spanning several generations and a variety of artistic horizons and practices (drawing, painting, sculpture, installation, photography,
video, sound, multimedia). Updated on a regular basis, the artist files propose numerous reproductions of works, a CV, bibliography and texts.

