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Chiara Camoni, Sans titre (les Lionnes), 2019, terre
cuite, véritable laine de mouton, 297 x 146 x 61 cm.
Collection Silvia Fiorucci Roman, Monaco
/ Photo : Camilla Maria Santini
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Vernissage : 15.10.2021 > 18h30
Exposition personnelle
Commissaire : Alice Motard
Le travail de Chiara Camoni, qui comprend dessins,
sculptures, vidéos et installations, prend forme dans
l’espace domestique et émane le plus souvent
d’expériences collectives.
Depuis ses études à l’Académie des Beaux-arts de
Brera à Milan, l’artiste a laissé l’art pénétrer jusqu’aux
moindres recoins de sa vie ou, plutôt, fait de celle-ci
un art, à la fois communautaire et introspectif. Dans
une tradition héritée de l’arte povera comme de
certains artisanats régionaux italiens, elle réalise ses
œuvres à partir de matériaux naturels (terre glaise,
bois, plantes, laine animale) qu’elle collecte autour de
Fabbiano, le village de montagne toscan où elle vit et
travaille entourée des siens. Son assistante attitrée fut
longtemps sa grand-mère, qu’elle chargera, jusqu’à la
mort de cette dernière, de réaliser un dessin par jour
pour vaincre sa « mélancolie ». Souvent, sa cuisine ou
son jardin se transforment en ateliers de céramique,
où ses amis et les enfants des alentours viennent
malaxer la terre et laisser leurs mains s’émanciper
tout en conversant. Le lâcher-prise et l’intuition sont
deux principes opérants dans son travail. Les connaissances ancestrales et savoir-faire vernaculaires, et
la manière dont ils sont transmis d’une génération
à l’autre, sont au cœur d’une pratique quotidienne
empreinte des théories éco- ou cyberféministes de
philosophes comme Donna Haraway ou Rosi Braidotti,
deux figures tutélaires pour l’artiste dont elle aime à
partager les écrits lors de lectures publiques.

L’exposition revient sur quinze ans de carrière de
l’artiste et propose une plongée dans un travail
collégial et « situé » (Haraway). Elle recompose un intérieur privé, jouant des usages généralement assignés
aux différentes pièces d’une maison (les chambres, le
salon, la cuisine, la terrasse, etc.).
À chacune de ces fonctions répondent des œuvres
– parmi lesquelles des impressions végétales sur soie
formant une tente, un sol de dalles en terre cuite aux
motifs kaléidoscopiques ou encore une sculpture
faite de céramique et de bougies qui se consument –
lesquelles se jouent du temps, de son passage et de la
manière dont il transforme également l’appropriation
que l’on peut faire de chacun de ces espaces selon
l’heure de la journée.
L’exposition de Chiara Camoni offre une traversée
dans une pratique qui sublime le quotidien et la
répétition, un art organique et producteur de formes
qui se renouvellent chaque matin, habitent chaque
moment de la journée et se mettent en veille à la nuit
tombée.

Ci-contre : Chiara Camoni, Sans titre, 2019, bois,
terre cuite, porcelaine, paraffine, feu, 143 x 80 x 130 cm.
Collection Silvia Fiorucci Roman, Monaco
/ Photo : Camilla Maria Santini

Chiara Camoni est née en 1974 à Plaisance, Italie.
Elle vit et travaille à Fabbiano sur les hauteurs
de la côte Versilienne, au nord de la Toscane.
Récemment, son travail a fait l’objet d’expositions
personnelles à MOSTYN, Llandudno, Pays de Galles,
et au Middlesbrough Institute of Modern Art, GrandeBretagne (toutes deux en 2019). En 2020-2021, elle
a participé à Fuori, la 17e Quadriennale de Rome au
Palais des Expositions, ainsi qu’à l’exposition Artifices
instables. Histoires de céramiques au Nouveau Musée
National de Monaco – Villa Sauber.
Chiara Camoni est représentée par Arcade, Londres
& Bruxelles, et SpazioA, Pistoia.

Ci-dessus : Chiara Camoni, Vases papillon,
2020, grès, glaçure à la cendre de fleurs,
d’os ou terre de jardin, dimensions variables. Collection Silvia Fiorucci Roman,
Monaco & Courtesy SpazioA, Pistoia
/ Photo : Arthur Péquin
Ci-contre : Chiara Camoni en train
d’installer Sol (pour Clarice), 2021,
grès, glaçure de terre, sable et cendres
de Bordeaux, dimensions variables, au Capc
Musée d’art contemporain de Bordeaux.
Produit par Residenza LeNove & BottegaNove. Courtesy Arcade, Londres & Bruxelles
et SpazioA, Pistoia / Photo : Arthur
Péquin

Chiara Camoni, [ ] noi n[on] m[ori]re[mo] (nous n’allons pas mourir), Enkidu et Gilgamesh, silhouettes
pour théâtre d’ombres, 2018, argent embossé et soudé, 58 x 2 x 48 cm.
Courtesy SpazioA, Pistoia / Photo : Camilla Maria Santini

Ci-dessus : Chiara Camoni, Sans titre
(une tente), 2019, laiton, impression
végétale sur soie, 183 x Ø 211 cm.
Collection Silvia Fiorucci Roman,
Monaco. Courtesy Arcade, Londres
& Bruxelles et SpazioA, Pistoia
/ Photo : Camilla Maria Santini
Ci-contre (haut) : Chiara Camoni,
Sans titre (mosaïque 2), 2012-2021.
Courtesy SpazioA, Pistoia.
Chiara Camoni, Sans titre (une tente),
2019. Courtesy Arcade, Londres &
Bruxelles. Vue de l’exposition Chiara
Camoni, Deux soeurs au Capc Musée
d’art contemporain de Bordeaux du
24.06.2021 au 03.10.2021
/ Photo : Camilla Maria Santini
Ci-contre (bas): Chiara Camoni,
Sans titre (mosaïque 2) (détail),
2012-2021, marbre, dimensions variables. Courtesy SpazioA, Pistoia
/ Photo : Arthur Péquin

Page suivante (gauche) : Chiara
Camoni, Sans titre (le banc) (détail),
2019, bois vernis cuivré, oreillers
en coton et laine, teinture végétale,
porcelaine à glaçure de cendres végétales et minérales, 164 x 47 x 71,2
cm. Courtesy SpazioA, Pistoia
/ Photo : Arthur Péquin
Page suivante (droite) : Chiara
Camoni, Sans titre (placard armoire)
(détail), 2021, bois, miroir, papier,
céramique, plastique, 125 x 70 x 210
cm. Courtesy SpazioA, Pistoia.
Copie d’après nature – Fig. 245, 2010,
crayon sur papier, 45 x 2 x 35 cm.
Collection privée.
Lucia Leuci, Cape, 2020, tissu,
peinture acrylique, soie, aquarelle,
dimensions variables. Courtesy Lucia
Leuci / Photo : Arthur Péquin

De gauche à droite, Grande soeur 11, 2021. Collection Alan & Charlotte Artus. Grande soeur 5, 6 et 2, 2018, porcelaine, herbes
sauvages, cosses de châtaigne, coquillages, pierre ponce, graines, schiste, dimensions variables.
Courtesy SpazioA, Pistoia. Vue de l’exposition Chiara Camoni, Deux soeurs
au Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux du 24.06.2021 au 03.10.2021 / Photo : Arthur Péquin

Chiara Camoni & Il Centro di Sperimentazione, Carrozzone, 2021, matériaux divers, 300 x 150 x 220 cm (l’ensemble).
Courtesy Arcade, Londres & Bruxelles. Vue de l’exposition Chiara Camoni, Deux soeurs au Capc Musée d’art contemporain
de Bordeaux du 24.06.2021 au 03.10.2021 / Photo : Camilla Maria Santini

Infos pratiques

Le CEAAC

CEAAC
Centre Européen
d’Actions Artistiques
Contemporaines

Fondé en 1987, le Centre Européen d’Actions
Artistiques Contemporaines (CEAAC) a pour vocation
de développer l’art contemporain, du soutien à la
création à sa diffusion.

7 rue de l’Abreuvoir
67000 Strasbourg
+33 (0)3 88 25 69 70
www.ceaac.org

Dès ses débuts, le CEAAC a ainsi contribué à
l’installation de nombreuses œuvres dans l’espace
public. Son expertise dans ce domaine est reconnue
par les collectivités territoriales.

Mer - Dim : 14h > 18h (sauf jours fériés)
Entrée libre

Depuis son inauguration en 1993, le Centre d’art du
CEAAC à Strasbourg est devenu l’outil essentiel de son
rayonnement régional et international. Conçu comme
un lieu d’exposition et d’expérimentation, il entretient
des rapports privilégiés avec la création artistique
vivante.

- Visites commentées et accueil scolaire
sur réservation : Gérald Wagner,
public@ceaac.org
- Contact presse : Anne Ponsin
communication@ceaac.org

Le CEAAC bénéficie du soutien de la Région Grand
Est, de la Ville de Strasbourg, de la DRAC Grand Est et
de la Collectivité européenne d’Alsace.
Le CEAAC est membre des réseaux Plan d’Est - Pôle
arts visuels Grand Est et Arts en résidence.

Créés il y a plus de vingt ans, les échanges internationaux du CEAAC permettent la rencontre de différentes scènes artistiques, par l’accueil et l’envoi
régulier d’artistes en résidence au sein d’un vaste
réseau de partenaires. Au sein du Centre d’art,
l’Espace International permet de témoigner et de
partager les expériences des artistes bénéficiant de
ces programmes.
Poursuivant un idéal de démocratisation de l’accès
à la culture, la médiation constitue également un pan
essentiel des actions du CEAAC. Des visites accompagnées d’ateliers sont organisées pour les publics
scolaires et l’équipe pédagogique du CEAAC accueille
également les autres publics souhaitant bénéficier
d’un accompagnement dans la découverte de l’art
contemporain.
Enfin, le CEAAC est aussi éditeur (catalogues d’exposition, livres d’artistes, publications liées à des projets
d’installations hors les murs, etc.), prolongeant ainsi
le travail de sensibilisation et de diffusion de l’art.
contemporain.

