LESS IS MORE PROJECTS —
STUDIOLO —

STUDIOLO #5 / CLAIRE TROTIGNON / LANDSCAPES
08/09
22/09

REJOIGNEZ-NOUS POUR UNE COURTE PRÉSENTATION

—

JOIN US FOR A SHORT PRESENTATION

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2012

—

SATURDAY 8TH SEPTEMBER 2012
À PARTIR DE 17H - AT 5PM

Studiolo est une mini série d’expositions. Une œuvre, un artiste sont présentés environ
chaque mois sur notre site et dans le petit espace de l’entrée en complément de notre
programme. / Studiolo is a year long programme of one work, one artist, small scale
curated exhibitions presented as every month event online and in our small entrance gallery
space in complement of our exhibitions programme.
Visuel: Claire Trotignon, Séjour double hauteur, 2012
LESS IS MORE PROJECTS - 5 RUE DU DAHOMEY - 75011 PARIS
! Visite les samedis de 15h à 19h / Open Saturdays 3pm-7pm
www.lessismoreprojects.com

CLAIRE TROTIGNON NÉE EN 1983 —
VIT ET TRAVAILLE À PARIS
C’est avec le geste du sculpteur que Claire Trotignon scanne et découpe des gravures du XVIIe trouvées
dans des brocantes et conservées dans une sorte de bibliothèque de son imaginaire.
Elle assemble ces fragments, après les avoir retravaillés, éclaircis, contrastés, pour dessiner des
paysages romantiques dont le bouillonnement s’inspire de l’atmosphère des tableaux d’Hubert Robert
ou de Caspar David Friedrich. Plus de deux cents morceaux de rochers, de végétation, de nuages ou de
montagnes sont parfois collés les uns aux autres, presque imperceptiblement. Par ces assemblages,
une cartographie de l’histoire de l’art se dessine hors-champ. Comme une perturbation, un élément
d’architecture moderniste brise chaque fois l’harmonie de ces paysages et les ramène à la réalité
contemporaine. Le plus souvent, le paysage flotte sur une page blanche, avec des bords très découpés.
Extrait du texte d’Anaël Pigeat pour le catalogue du 57eme Salon de Montrouge.
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