Frédéric Clavère
VERTIGO
31.03 - 06.05.2017
Vernissage jeudi 30 mars à partir de 19h
Cette exposition s’inscrit dans le programme «Comics de répétition - Les filiations entre l’art contemporain et la bande dessinée» organisé à l’initiative du Frac Aquitaine avec La Mauvaise Réputation,
la médiathèque de Lège-Cap-Ferret, Pollen, Les Requins Marteaux, SNCF Gares & Connexions et
Spacejunk.
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Frédéric Clavère est né en 1962 à Toulouse, il vit à Marseille et enseigne à
la Villa Arson à Nice. Son oeuvre est présente dans des collections privées
mais aussi publiques.

Wild Comics, 2016
Acrylique & Posca noir sur
papier bambou Hahnemühle
sur Alu-Dibon, 163 x 120 cm

Clavère collectionne les images, celles de l’art, celles des livres, des
magazines, de la presse, des publicités, des bandes dessinées... Il les
sélectionne minutieusement pour leur valeur picturale et iconique, puis les
classe dans des dossiers selon des thématiques précises : corps, membres
de corps, organes, scarifications ou tatouages, animaux, photographies
d’histoire ou de guerre, personnages historiques, clichés de cinéma,
violences politiques et manifestations diverses, objets insignifiants et
paysages urbains sont archivés aux côtés des dessins qu’il produit luimême.
Puis vient le temps de l’acte pictural. Pour cela, aux outils classiques
du peintre tels que pinceaux, brosses couteaux, aérographe, pastels,
White Spirit, il ajoute les diapositives, l’appareil photo, les projecteurs et
l’ordinateur. Ainsi l’action picturale se joue-t-elle dans l’obscurité de l’atelier,
car, c’est à la lumière du rétroprojecteur qu’il débute ses toiles, associant
images collectionnées et fabriquées selon les principes du photomontage et
du collage. Une fois assemblées, ces images présentent d’étranges scènes,
rêves et cauchemars où se mêlent désirs, fantasmes, sexes, violences,
monstruosités, tortures, animaux, images d’histoire...
Frédéric Clavère a une vision du monde d’une tout autre couleur que
celle rose bonbon du bonheur prêt-à-porter. Sa lumière et sa couleur sont
celles, noires (grisaille qu’il affectionne), de la violence des pulsions les plus
mortifères et de l’humour.
Pour sa troisième exposition à La Mauvaise Réputation, Frédéric Clavère
propose Vertigo, une exposition qui regroupe deux séries d’oeuvres.
Dans la première, par la peinture, il interroge le désir de l’art. Il réinterprète
de célèbres gravures de Dürer. S’il agrandit très largement le format, il
ne touche pas à la composition de l’oeuvre questionnant ainsi le désir
de nouveauté absolue. Il introduit un jeu de couleurs vives, très vives,
quasi fluorescentes, faisant basculer l’image empreinte d’une très forte
signification apocalyptique dans ce curieux monde parallèle qu’ouvre
parfois la puissance hérétique de l’art. A propos de cette série, il écrit :
«L’imaginaire coloré rencontre sa structure, son filtre, le dessin de la
gravure devient le moucharabieh par lequel je laisse la vision s’exprimer
pour elle-même.»

Ghost dance, 2016
Acrylique & Posca noir sur
papier bambou Hahnemühle
163 x 120 cm
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Dans la seconde série d’oeuvres, on découvre la peinture d’un squelette
«branché» coiffé d’un stetson et recouvert de guirlandes. Celle d’un second
squelette qui tombe de sa chaise (une bouteille de whisky est posée à ces
cotés...) alors que surgissent au dessus de lui des supers héros de comics
américains sous l’oeil surpris de Rantanplan. Bref, les oeuvres de Frédéric
Clavère nous projettent, avec une diabolique efficacité, dans les angoisses
des hommes ou de celles de l’artiste, dans des «tableaux» qui font du
commerce des cérémonies érotico sadiques fonctionnant comme de petits
théâtres du crime.
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La Couleur derrière la Porte :

Melencolia, 2015
Acrylique & Posca noir sur
papier bambou Hahnemühle
sur Alu-Dibon, 163 x 120 cm

Les Sorcières, 2016
Acrylique et Posca noir sur
papier Bambou Hahnemühle
sur Alu-Dibon, 163 x 120 cm
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“Tout a commencé avec The Complete Woodcuts of Albrecht Dürer
(Ed. Dr Willi Kurth); ce livre ne me quittait pas, presque entièrement
remplie de ces images, avec l’idée «d’en faire quelque chose».
Et c’est finalement avec une gravure allemande anonyme du Monde
à l’Envers (probablement XVIème siècle) où l’on voit un goujon
équipé d’une canne à pèche sortir d’un étang un homme nu, pendant
qu’au second plan un oiseau tire à l’arquebuse sur un autre homme
perché dans un arbre. Par jeu, je me mis à remplir les blancs cernés
de noir avec les couleurs prises un peu au hasard sur le nuancier de
mon ordinateur (j’en ferai d’ailleurs une affichette pour mes activités
pédagogiques à la Villa Arson). L’idée était d’une simplicité puérile
comme on noircit les O d’un texte, d’un formulaire ou comme un
enfant qui remplit sans scrupule, avec les couleurs qui lui tombent
sous la main, son cahier de coloriage.
La toute première gravure à laquelle j’ai appliqué ce procédé, c’est la
Mélancolie de Dürer avec aussi le désir avoué de m’approprier cette
oeuvre fascinante à bien des points de vue, dans la posture, le regard
androgyne et défiant de cette ange lourdement vêtu, un lévrier lové
à ses pieds. Le décor divisé en deux, à gauche un paysage maritime
après la pluie peut être parcouru par une comète sous un arc-enciel qui vient buter à la tangente du format même de la gravure,
en suspend une chimère mi chauve-souris mi lézard se déploie en
phylactère «Melencholia N°1» - comme un appel à une suite, je vais
m’y engouffrer!
A droite ce que j’appellerai un blockhaus, anachronisme pour signifier
une architecture indéterminée sans ouverture qui viendrait boucher
la vue, si elle ne servait de support à tout un attirail allégorique, le
carré magique, la cloche, le sablier, la balance, l’angelot scribe, double
miniature de l’ange de la maturité, ici dans une posture inhabituelle
de comptable sur une meule de pierre; juste derrière le polyèdre
avec ses faces diamantées qui semble en attente de décollage au pied
d’une échelle qui re-dynamise ainsi la représentation avec sa légère
oblique.
Plus sérieusement il y a quelques années j’ai refait ma salle de
bain, je disposais les carreaux de couleur avec le plaisir anticipé du
moment où je ferai les joints, moment privilégié ou le dessin vient
cerner les formes, donner leur territoire aux couleurs, c’est ainsi
que l’imaginaire coloré rencontre sa structure, son filtre, le dessin
de la gravure devient le moucharabié par lequel je laisse la vision
s’exprimer pour elle-même.“
Frédéric Clavère, 2016
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Frédéric Clavère, les expositions individuelles
2016
• Farben hinter Türen, galerie Sam Dukan (D) Spinnerei, Leipzig
• La Vieille Qui Pue, galerie Où, Marseille
2015
• La Chasse à l’Homme a Mal Tourné, La Mauvaise Réputation, Bordeaux avec Nelly
Toussaint
• Window Painting, BOTOX - Nice chez Susanne Gazin
2013
• American galerie, Marseille
2012
• Tintin à Auschwitz, galerie du Tableau, Marseille
2011
• Galerie ToGu Marseille
• Salon du Dessin «Drawing now» galerie Bonneau Samame
• Art Paris, galerie Sollertis
2010
• Galerie Bonneau Samames, Marseille
• Galerie Martagon, Malaucène
• La Chaufferie, ESAD Strasbourg, (Lionel Scoccimaro artiste invité)

Tintin à Auschwitz, 2012
Huile sur toile
175 x 120 cm

2009
• Art-O-Rama, Friche la Belle de mai, Marseille
• V.I.T.R.I.O.L. Centre d’Art Contemporain d’Istres
• Messe Noire pour un temps présent, galerie du Tableau, Marseille
2008
• Quelque chose a changé, galerie La Mauvaise Réputation, Bordeaux
2007
• 1933-2007, VF galerie, Marseille
2004
• Dessins, Galerie Athanor, Marseille
• Galerie du Tableau, Diem Perdidi, Marseille
2003
• Gueule de bois, matin blême et début de siècle, Jubilo, Sextant& plus, RLBQ, Marseille
• Pagode Mickey, Galerie de l’Ecole des Beaux Arts, Toulon
2001
• Le Roi, Roi, galerie Athanor, Marseille
• Peintures sur papier, La Vague, La Garde
2000
• Fire delights in its form, galerie du tableau, Marseille
• Piraterie & Maraudage, Espace Vallès, St Martin d’Hères
1999
• La Mariée, les Forgerons & autres Martyres, galerie Françoise Vigna, Nice
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1998
• Peintures, Frac Paca, Marseille
• Danse macabre, L’Art dans les Lycées, LEP la Calade, Marseille
1997
• Urbi et orbi et plus, galerie Athanor, Marseille
• Galerie L’Apocope, Marseille
• Galerie du Tableau, W. Chelsea Arts Building, New York
1995
• Vade mecum, vade tecum, Interface MMM, Marseille
• Galerie du Tableau, Marseille
1994
• Galerie Passage de l’art, Marseille
1993
• Galerie Athanor, Marseille
1990
• Galerie Interface Joël Yvon, Marseille
1989
• Galerie de la vega, Marseille

Frédéric Clavère
catalogue monographique
coédition Sextant et plus
2007

Les expositions collectives
2017
• Le Monde à l’envers, galerie La Mauvaise Réputation, Bordeaux
2016
• Esprit es-tu là?, commissariat Arnaud Labelle Rojoux, Villa Tamaris
2015
• Galerie La Mauvaise Réputation, Bordeaux
• Formats raisins, galerie Martagon, Château neuf le rouge
• Galerie du Tableau, Marseille
2014
• Vendanges tardives, galerie Martagon, Malaucène
• Espace Vallès, Centre d’Art de St Martin d’Hères
• N.A.A.M. galerie Espace à Vendre, Nice
• Frise, Hamburg (D)
• Galerie du Tableau anniversaire, galerie St Laurent Marseille
2013
• Galerie St Laurent, Marseille
• Galerie Martagon, Malaucène
2012
• Espace à Vendre, Nice
• Ekphrasis, CO.AR.CO , Marseille
• Should i stay or should i go, galerie du Tableau [Arto(r)ama]
• MDMA, galerie G, La garde
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2011
• Flying food circus, en collaboration avec Claire Dantzer sur le projet Holy Glory, Friche
belle de mai, Marseille
• Mauvais Genre, galerie Sollertis, Toulouse
2010
• Galerie Bonneau-Samames, Marseille
2009
• 10 ans de Sextant & plus, Friche de la Belle de Mai, Marseille
2008
• Visions Centre d’Art Contemporain le 19, Montbéliard
• Slick, VF Galerie, Paris
2007
• Images, flux/reflus, Centre d’Art Contemporain d’Istres
• Show Off, VF galerie, Paris
2006
• Varium et mutabile sempere, [S]extantetplus, Marseille
2005
• Vinyls, Le Labo, Villa Cameline, Nice
• Marseille/europe : milan, Diem Perdidi et ESBAM de Marseille, galerie de l’ESBAM
• Faunomania, Centre d’art Röda Sten, Göteborg, Suède
2004
• Imagine Gallery, Pékin, Chine
• Galeries contemporaines Beaux Arts Tianjin, Chine
• Bloody Mary, Aperto, Montpellier
2003
• L’Onde- Centre d’Art, Vélizy-Villacoublay
2002
• Ta Atoma, Diem Perdidi, Marseille
2001
• Ta Atoma, Diem Perdidi, Thessalonique, Grèce
• Vanités, Koma, Mons, Belgique
• Situation, Immanence, Paris
2000
• Fictionary, Triangle et 3015, Paris
• Art et bande dessinée, Astérides, Marseille
• Chair de paille et autres poussières, Triangle et Diem Perdidi, Friche la Belle de Mai,
Marseille
1999
• Les Grotesques, Frac Paca, Marseille
• Résidence Atelier Le Bras, Nantes, organisée par Astérides, Marseille
1998
• Lundi jamais, Kunsthaus, Hambourg, Allemagne
• Musée Borely, Marseille
• Galerie Alain de Wasseige, Bruxelles, Belgique
• Art tout foot, Galerie Athanor, Marseille
• La Collection de Jean-Pierre Alis, musée d’art moderne de Céret, Céret
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1997
• 25ème anniversaire de la galerie Athanor, galerie Athanor, Marseille
• Ma belle utopie, galerie de l’École d’Art, Marseille
• RAM galerie, Rotterdam, Pays-Bas
1996
• Galerie Interface MMM, Marseille
1995
• Oh! Féminin..., galerie Athanor, Marseille
• GS ART, Ensba et Gras Savoie, Paris
1994
• Art jonction, ORC, Cannes
• Erloor, Atelier Mode de Paris, Château de Servières, Marseille
• Galerie Raph Debarrn, Nice
1993
• A l’ouest rien de nouveau, Wroclaw, Pologne
1992
• De près, de loin, Marseille; Milan, Italie; Stuttgart, Allemagne
1991
• Galerie Antoine Posier, Saint-Rémy-de-Provence
1989
• Galerie Athanor, Marseille
• The girl next door, Château de Servières, Marseille
1988
• Biennale de Bologne
1987
• Biennale d’Alger
• Dates de péremption, Credac Ivry, Frac Paca
1986
• Galerie des Rambles, Marseille

Frédéric Clavère, la bibliographie
Catalogues individuels

V.I.T.R.I.O.L
Frédéric Clavère
catalogue édition Centre d’Art
d’Istres
2009

2009
• Catalogue V.I.T.R.I.O.L, édition Centre d’Art d’Istres, 40 p., 2009
2007
• Frédéric Clavère, catalogue monographique, coédition Sextant et plus, le 10neuf
centre d’art, textes de Eric Mangion, Philippe Cyroulnik, Frédéric Valabrègue et Joël
Kermarec, 2007
2000
• Piraterie & Maraudage, Espace Vallès, St Martin d’Hères
1999
• Des nouvelles du Grabat, Galerie Françoise Vigna, édition limitée
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Catalogues collectifs
		
2013
• La Planque, ateliers d’artistes à Marseille, Editions Parenthèses
2012
• MDMA, édition galerie G, La Garde
2005
• Faunomania, textes de Eulalia Domanowska, Centre d’art Röda Sten, Göteborg, Suède
2004
• Bloody mary, Editions Aperto
2003
• Petites définitions in Catalogue «la collection», Sextant et Plus
2001
• Collection 1989/1999 Frac Paca, texte de Lydia Scapini, édition édition Actes Sud et
Frac Paca, 2001
• Ta Atoma, édition Diem Perdidi, 2001
• Situation, édition Immanence, 2001
2000
• Fictionary, édition Triangle, 2000
• Chair de paille et autres poussières, édition Triangle et Diem Perdidi, 2000
• Calendrier Diem Perdidi, 2000
1999
• Fonds communal de la Ville de Marseille, Ville de Marseille, 1999
1998
• Tableaux d’une histoire, Frac Paca, Villa Arson, Nice, 1998
• Lundi jamais, Jean-Pierre Ostende : Du Côté du temps et du secret, Kunsthaus Hambourg, Diem Perdidi, Marseille, 1998
• La collection de Jean-Pierre Alis, 25 ans d’art contemporain à la galerie Athanor, Marseille, Musée d’art moderne de Céret, 1998
• Château de Servières, dixième année d’une galerie d’art contemporain dans un centre social des quartiers nord de Marseille, Marseille, 1998
1996
• Midi Pile, 41è Salon de Montrouge, 1996
1992
• De près et de loin, Entretien avec Katharina Grosse, 1992
1987
• Dates de péremption, texte de Frédéric Valabrègue, in catalogue édité par le Frac
Paca et Credac, Ivry, 1987
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