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Démarche

Je peins la nature vivante. Le mouvement des forêts, des cascades, la lave, les explosions, des
palmiers, des fonds marins. Vision autant intérieure qu’extérieure.
En parallèle d’un travail en atelier, je peins en immersion dans la nature depuis des années.
J’utilise des couleurs artisanales très pigmentées (assez mates) avec une peinture plus chargée en
huile pour avoir des contrastes de brillance. Je joue avec la surface en allant gratter, couper la
peinture pour récupérer des strates en dessous. Il apparaît une forme de sédimentation qui apporte
de la complexité et de la subtilité à la lumière. En travaillant par couches de peintures successives, le
sujet se dévoile peu à peu, comme dans une fouille archéologique.

__Rivière la nuit (horizontal). Huile sur toile
27 x 35 cm. 2017

Marc-Henri Garcia, directeur artistique de la Galerie 5UN7
Communiqué de Presse de l’exposition MONUMENT DU DÉLUGE, Bordeaux, 2018
MONUMENT DU DÉLUGE, c’est par cet oxymore que nous avons choisi d’identifier la prochaine
installation de Claire Chauvel au 5UN7 du 10 Mars au 07 Avril 2018. Un Oxymore, une figure de style
permettant la coexistence heureuse mais néanmoins surprenante de deux concepts que tout oppose.
Il s’agit en l’occurrence d’observer la capacité des forces de l’élément aquatique à instaurer une
réorganisation de la nature et de ses paysages tout aussi jouissive à l’oeil du peintre que impraticable
à l’exploitation humaine. (Leonard de Vinci … « L’eau est la force motrice de toute la nature. ») Quoi
de plus intriguant pour un observateur fin de la nature comme Claire Chauvel que ce Monument du
Déluge ! Cette force naturelle étrange, annonciatrice de la fin d’un ordre et cependant, vestige, pilier
de l’organisation naissante des structures paysagères de demain. Encore nous faut-il un témoin
capable de traduire cette nature inquiétante, un témoin qui sache en décrire toutes les subtiles
ruptures ! C’est au travers d’une oeuvre peinte sur le motif, à la frontière du réalisme et de
l’impressionnisme que Claire Chauvel transmet ses moments passés en forêt, aux abords de la
Dordogne. Loin des préoccupations Data-istes de ce début de siècle, elle étudie sans relâche les
limites de la représentation paysagère ; une quête menée sur le fil. Une sorte de lien direct vers le
ressenti puissant et disruptif perçu par la plasticienne dans la Nature. Au milieu d’une clairière, au fond
d’une vallée, elle établit son observatoire discret. Le geste est réduit à sa forme essentielle tandis que
les couleurs regorgent de lumières chatoyantes et de pointes acides. Il y a chez Claire Chauvel une
volonté de sincérité dans la captation, une volonté qui se transmet à l’observateur par la subtile
radicalité des choix opérés dans la représentation. Figure atypique de la peinture contemporaine,
diplômée d’art plastique à la Sorbonne, Claire Chauvel est à mon sens la digne héritière de la peinture
paysagère Édéniste. Elle poursuit paradoxalement la recherche d’espace végétal peu, voire pas du
tout, domestique dans un monde de plus en plus urbanisé. Elle se positionne presque comme une
figure prophétique à l’aube de grands changements climatiques. Claire Chauvel annonce fièrement le
retour du Sauvage. Sa pâte laisse percevoir les tourments chères à Courbet, Monet, Cézanne, Derain.
Cependant elle sait aussi parfaitement réinventer le genre, elle synthétise en réduisant sa
représentation à des formes et des couleurs brutales essentiellement expressives, s’inscrivant ainsi
dans le monde de l’art le plus contemporain avec l’élégance d’une peinture qui n’est pas sans
rappeler celle d’Alex Katz lors de son exposition « New Landscape » chez Thaddaeus Ropac en
2016.
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____Fleurs. Huile sur toile
33 x 46 cm. 2019

Article de Anne Clarck, JUNK PAGE #55 publié en avril 2018
FORÊT NOIRE
Installée depuis peu en Périgord, Claire Chauvel aime à s’extraire du monde pour partir en forêt ou sur
les berges d’une rivière. «Arpenter la nature, la contempler et la peindre, c’est ce que je fais dans la
vie », confie-t-telle. Elle travaille le plus souvent ses toiles In situ. Son immersion dans le sentiment de
la nature se transpose dans ses paysages. Elle y puise tout ce qui peut alimenter ses visions
intérieures, son geste est rapide, intuitif, presque rythmique. L’artiste s’affranchie des carcans du
réalisme pour se laisser guider par son intuition. La composition du tableau devient le lieu d’une
expérience sensible. A la galerie 5UN7, qui lui consacre une exposition personnelle, elle présente un
polyptyque de 5 tableaux réalisés en Vendée, un lendemain de tempête dans un bois de pins. Claire
Chauvel module la surface de ses toiles avec le rythme des branchages et de ses enchevêtrements
avec la végétation de sous-bois. Les combinaisons de tons verts, clairs et profonds, plongent le
spectateur dans l’épaisseur de cette forêt à la densité sombre et inquiétante. Sur le mur d’en face,
une vaste toile (6 m x 2,1 m) offre une vue sur les rives arborées d’un cours d’eau. Un peu plus loin
une série de 15 petits formats font figure d’études préparatoires à la plus grande. Elle joue ici sur la
répétition de mêmes motifs et alterne des toiles peintes sur site avec d’autres réalisées d’après
souvenir. Il y a dans ses derniers l’expression du ressenti des émotions de l’artiste face à la nature. Le
style se fait plus impressionniste, le reflet de l’eau, la lumière, les couleurs vacillent et chancèlent
comme des touchent de sensation qui reviennent peu à peu en mémoire.

Textes p.5/7

__Découpe. Huile sur toile
46 x 33 cm. 2015

Anne Malherbe, critique d'art et historienne de l’art, 2015
A l’occasion de l’exposition Goldenfield au Château de Champdor
FRAGMENTS D’UN PAYSAGE
Il existe une pratique du paysage en France, dans laquelle on distingue, selon les cas, une fascination
pour certains lieux, le désir d’une relation avec la nature, la volonté de transcrire un territoire et en
même temps d’y comprendre sa propre présence. Ni simple enregistrement objectif ni pure quête
intérieure, mais tresser l’un et l’autre étroitement ensemble : telle est la peinture de Claire Chauvel.
De l’atelier de l’artiste, installé en pleine campagne, près de massifs montagneux, sort quantité de
vues. En réalité, « vues » n’est pas le terme juste. Ces peintures sont chacune un fragment pris à un
ensemble qu’on n’embrassera jamais. Perçus de très près, parfois d’un peu plus loin dans la tentative
d’en cerner une zone autonome, ces morceaux de nature ne sont pas à proprement parler des
«paysages », au sens de ce qui s’offre à la circonspection du regard. On ne pourrait pas non plus
employer ce terme pour la grande installation — Immersion (ci-dessous) — que Claire Chauvel a
récemment présentée au Centre d’art contemporain de Lacoux. Le paysage implique en effet une
profondeur, le sentiment qu’on peut y avancer, ce qui est rarement le cas ici. La nature est perçue par
masses. Immersion se présente presque comme une coupe : ici, le paysage se construit pas à pas,
cartographié à l’échelle 1, mesuré en même temps que représenté. La lumière ne modèle pas ici le
paysage, qui ne se construit pas selon un plan établi au préalable, mais par la distribution interne de
couleurs. On peut d’ailleurs discerner dans cette pratique le lignage de Cézanne. Certaines zones se
renfoncent dans leur propre obscurité tandis que d’autres s’avancent, fortes de leurs couleurs claires.
On peut remarquer à quel point le ciel et le sol sont lisses, sans aspérité : ils s’abstraient ainsi des
particularités du lieu et servent en quelque sorte de fond neutre destiné à recevoir les pulsations
végétales notées, elles, d’une touche plus véhémente. Les rochers, dans leur absence de
pittoresque, tiennent alors lieu de balises.
Pourtant, ce fond (nocturne quand le paysage se resserre, diurne quand il s’ouvre) passe souvent
devant le motif végétal comme un rideau. La matière bleue, débordant sur ce qui devrait être un
premier plan d’herbages, crée l’incertitude sur ce qu’on voit : anfractuosités, fourrés, trouées, ciel ou
lacs ? ou peinture pure ? L’objet de la vision ne peut plus être catégorisé par le cerveau. C’est à des
sens plus primordiaux qu’il est fait appel. La difficulté à saisir définitivement l’image et le mystère de la
nature nourrissent la quête picturale. C’est la recherche d’un rythme qui permet de créer finalement
un lien avec la nature, lorsque la pensée se dissout. L’artiste traque donc quelque chose comme un
battement fondamental, à travers une touche rarement sereine, cherchant sans relâche à dégager le
paysage de tout ce qui le masque. Mais la quête est infinie : un angle-mort, à chaque fois, subsiste,
exigeant la poursuite de la territorialisation, autant intérieure qu’extérieure.
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__Vue de l’exposition Immersion au Centre d’Art Contemporain de Lacoux, 2015

Enrico Castronovo, philosophe de l’art
A l’occasion de l’exposition La réplique des images au centre d’art Les Passerelles, 2012
Il faut entrer dans les peintures de Claire Chauvel avec la soumission passive et la disponibilité à
l’émerveillement requises pour entrer dans le souvenir. Il faut accepter de se laisser embarquer vers
l’autre rive pour voir surgir une réalité insoupçonnée à partir d’une tâche de peinture ou d’un coup de
pinceau. Il faut avoir le regard qui perce, comme les acides et les coups de cutter percent le support
martyrisé – sanctifié – pour avoir accès à la couche de signification secrète que les images de Claire
Chauvel referment dans leurs écrins transparents. La responsabilité de l’artiste s’efface, laissant le
champ ouvert à d’inquiétantes batailles chimiques. Le résultat de ces exsudations laborieuses : des
tableaux étrangement vivants à l’allure minérale, que l’on soupçonnerait volontiers non-faits-de-maind’homme. Et pourtant, tout l’imaginaire de Claire Chauvel est là en filigrane. Le paysage urbain peu à
peu corrodé par une nature malveillante et, surtout, la figure humaine à peine reconnaissable, saisie
dans l’éclat de son paradoxe, à la lisière entre sa divine singularité et son effacement consentant dans
l’indistinction ambiante.
Il y a aussi cette idée de frustration scopique avec laquelle Claire Chauvel aime jouer, comme elle
ferait un croche-patte au visiteur de son exposition. Mais un croche-patte qui serait aussi un appel du
pied, invitant le voyant frustré à chercher plus loin, à suivre le fil qui va le sortir indemne de ce
labyrinthe de la vision. C’est à un véritable exercice critique que nous invite l’artiste, elle nous pousse
– gentiment – à voir la réalité seconde cachée dans les apparences évidentes, à choisir ce que nous
souhaitons voir dans la carte des possibilités iconiques, à nous déplacer autour de son dispositif
artistique pour trouver le sens, pour trouver notre place de spectateurs actifs. Comme pour affirmer,
une fois de plus, que l’art est dans le regard de celui qui le cherche.

