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Chloé Jarry est née en 1985 à Montmorency (Val d’Oise).
Elle vit et travaille à Nantes.

Diplômée en 2010 de l’École Supérieure des Beaux Arts de
Nantes métropole, elle obtient en 2012 le prix des arts visuels
de la Ville de Nantes.
Ses sculptures sont issues d’une réinterprétation d’objets du
quotidien avec lesquels, elle opère un décalage, une faille dans
leur appréhension, travail qui a souvent trait à l’architecture.
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Chloé Jarry
Fractures
/ Julie Crenn

Il faut sans doute un peu plus d’imagination pour se représenter
un appartement dont la partition serait fondée sur des fonctions
sensorielles : on conçoit assez bien ce que pourrait être un
gustatorium ou un auditoir, mais on peut se demander à quoi
ressembleraient un visoir, un humoir, ou un palpoir…
/ Georges Pérec - Espèces d’espaces (1974)
Prenons le temps, pour observer une pièce dans notre maison,
notre appartement ou notre espace de travail. Un temps de
réelle attention aux détails présents sur le sol, dans les murs,
les objets, les coins, les recoins, les ajouts, les accidents, les
modifications. Un temps pour détecter tout ce qui échappe
à notre œil au quotidien, ce qui est habituellement invisible.
Chloé Jarry travaille à partir d’un lieu : un atelier, une résidence,
un espace d’exposition. Dans son ouvrage La Découverte du
Quotidien, Bruce Bégout écrit : « Le quotidien se recouvre par
sa sur-présence quotidienne et personne ne se rend compte de
l’existence de ce recouvrement ni s’en soucie » Elle prend le
temps pour déceler des formes, des matériaux, des couleurs,
des motifs, des objets. L’observation commence par un travail
de dessin et de prises de vues photographiques. Tout ce que
le lieu cache est véritablement passé au crible de ses yeux et
de ses mains. Ses découvertes sont ensuite travaillées dans la
terre pour « créer une petite fracture avec le quotidien »1. L’artiste
opère ainsi des traductions matérielles où le bois, le métal, le
plastique, le verre ou le carton font place à la terre cuite émaillée.
Qu’il soit intérieur ou extérieur, Georges Pérec parle du vide et du
mutisme de l’espace qui nous entoure. Chloé Jarry génère une
apparition, un réveil des détails aveugles et muets. Elle recherche
les acteurs discrets d’un lieu, la part intime et imperceptible de
son existence fonctionnelle.
Elle se concentre particulièrement sur les éléments industriels
greffés à la structure même du lieu : un interrupteur, une prise
électrique, une plinthe, un robinet, une crémone, une poignée
ou encore une lanterne en papier de riz. Les traductions en terre
cuite des objets instaurent une légère dissonance avec les formes
originales : dimensions, matérialités et couleurs. « Je laisse
travailler la terre, il y a toujours des décalages (plan de joint ou
torsion due au séchage). Ce décalage est très important pour
moi car il nous met à côté de notre quotidien. » De même, dans
une pièce en chantier, la surface des murs est ponctuellement
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marquée de pansements de plâtre ou de chevilles plantées. Les
petites plaques de plâtre et les éléments en plastique sont moulés
pour ressurgir en faïence. Si l’artiste manipule les objets et les
motifs fonctionnels et impersonnels, elle s’empare également
d’éléments plus intimes, liés aux gestes du quotidien : une paire
de chaussons en coton, des chewing-gums collés sous une
table en verre (une œuvre réalisée en collaboration avec Adrien
Guigon), un amas de pop corn, des nouilles précuites, une
bouteille en plastique posée sur la table de nuit, un rouleau de
papier toilette vide ou encore du linge étendu sur un fil. Les objets
reproduits dans la terre sont déplacés ou multipliés, créant ainsi
des effets de préciosité, de dissonance et d’étrangeté. Ce qui est
familier nous déconcerte et nous amène à penser autrement les
formes et les fonctions des objets devenus invalides.
Le voyage et la rencontre avec de nouveaux lieux, de nouvelles
cultures, amènent des modulations dans sa pratique et dans
sa manière d’appréhender le quotidien. D’autres traductions
s’opèrent. Par exemple, lors d’une résidence au Cambodge, Chloé
Jarry rencontre des carreaux de ciment anciens sur lesquels
sont peints des motifs floraux. Elle décide de les travailler et de
les transposer à l’aquarelle sur des feuilles de papier (Ciment
Songe, 2014). Ici, la terre se fait eau et papier. La solidité est
convertie en fragilité. Les motifs sont reproduits, ils diffèrent
légèrement d’une feuille à une autre, produisant ainsi des
irrégularités et des variations. La dimension artisanale (« fait
main ») est soulignée. À Nantes, le sol de l’atelier Alain Lebras est
recouvert de vinyle imitant un parquet en bois clair - faux parquet
que l’artiste vient démasquer en incrustant des tréteaux sous
les laies de vinyle (Se calquer contre, 2012). Suspendues dans
l’air, elles amorcent un paysage surréaliste. Toujours à Nantes,
l’artiste extrait un fragment circulaire de sol antidérapant. Ici,
la surface métallique est moulée dans la terre (Mes larmes ne
tombent pas rondes, 2013). En découvrant l’espace de travail et
d’exposition à Beauvais, Chloé Jarry décide d’amplifier l’échelle
de son travail. Elle s’attache à reproduire des éléments intégrés
à l’architecture de l’école : tuyaux, raccords de canalisations
et gouttières. L’espace d’exposition est véritablement envisagé
comme un lieu à habiter où les œuvres viennent « épouser
l’architecture sans la blesser. »
Chloé Jarry débusque les aspérités inhérentes à l’architecture
et à l’espace auxquels elle apporte des transformations antispectaculaires, discrètes et raffinées. Soucieuse de tout ce qui
l’entoure, l’artiste prend l’espace à bras-le-corps. Elle réalise
des empreintes, des moulages, des traces du lieu. Un travail
corporel qui souligne la dimension physique de ses œuvres :
manipulation, pétrissage, modelage, moulage. Les rapports
que nous entretenons aux objets intimes ou avec les objets
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insignifiants (enfouis dans nos quotidiens) sont bouleversés.
« L’espace est un doute : il me faut sans cesse le marquer, le
désigner ; il n’est jamais à moi, il ne m’est jamais donné, il faut
que j’en fasse la conquête. »2 L’artiste se joue de la sérialité et du
caractère reproductible des objets, en ce sens elle invite à une
relecture des lieux communs au creux desquels l’étonnement et
la révélation sont en sommeil.
Sauf mention contraire, les citations sont extraites d’une conversation menée avec
l’artiste, mai 2015.
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Georges Pérec, Espèces d’espaces. Paris : Galilée, 1974, p.179.
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Chloé Jarry
Entretien
/ Clotilde Boitel, Directrice de l’École d’Art du Beauvaisis
D’où venez-vous ?
Quelles sont vos sources et ressources ?
J’ai étudié à l’École des Beaux Arts de Nantes, ville dans laquelle
je travaille et je vis, les deux sont liés à ma pratique. Je puise
mon travail dans le quotidien, j’ai besoin d’habiter d’autres lieux,
d’autres cultures. C’est pourquoi très tôt, j’ai commencé à voyager.
Le voyage peut être de Nantes à Phnom Penh, comme de Nantes
à Beauvais. Lorsque je suis ailleurs, je suis plus attentive. N’étant
pas en territoire familier, je passe par une phase d’observation
que je documente par des prises de notes photographiques et
dessinées. Je suis très attirée par l’Asie. Était-ce au départ parce
que c’était lointain ? Mon premier voyage en Asie, au Japon a
été fondateur pour ma démarche. J’ai appris à faire attention au
sol, l’importance du corps dans l’habitation. Ma relation est très
affective avec le Viet Nam, j’y effectue souvent des résidences
sauvages. C’est à dire que je travaille sans cadre ni structure ce
qui renouvelle mon regard. Le Cambodge est ma résidence la
plus récente avec celle de l’École d’Art du Beauvaisis, endroit où
j’ai eu le plus d’inspiration.
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Pourquoi la terre est-elle un matériau
de prédilection pour vous ?
J’ai commencé le travail de la terre lors d’un voyage d’étude
à Montréal. Je voulais apprendre des techniques. Aimant le
travail d’atelier, j’ai tout de suite voulu produire dans les ateliers
moulage et céramique. J’ai donc vécu ce temps d’étude comme
une urgence ; il fallait que j’assimile et que je teste le plus possible.
J’ai appris le moulage en plâtre et le coulage. Cela m’a fasciné
de pouvoir, lors du moulage, neutraliser une forme et ensuite
laisser la terre faire son travail sans que je puisse intervenir. Les
formes des objets manufacturés que je moule sont très maîtrisées
car elles sont issues pour la plus grande majorité d’entre-elles
de l’industrie. J’ai aussi choisi de travailler la terre car c’est un
matériau devant lequel nous avons l’obligation de rester humble.
Quand je commence une sculpture ou une installation, je ne
sais, ni ne veux tout maîtriser. La terre a, pour moi, l’avantage de
travailler par elle-même. En séchant, elle se rétracte et se détache
seule du moule dont je l’ai forcée à épouser la forme. C’est comme
si mes créations prenaient leur autonomie vis à vis de leur modèle
à ce moment précis. Enfin, j’accepte les accidents qui peuvent
se produire. Si je souhaitais faire des répliques exactes de mes
modèles, j’aurais choisi une autre matière ou j’emploierais des
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objets modèles mais ce n’est pas mon propos.
Quelles sont vos influences artistiques ?
Comment situez- vous votre travail ?
Je suis très touchée par des oeuvres comme celles de Suzanna
Fritcher qui habite l’espace de façon très élégante. Le travail
d’Etienne Bossut m’a aidé à construire mon rapport au moulage.
Les peintures de Giorgio Morandi me captivent, ses natures mortes
semblent immuables ; j’ai l’impression qu’elles imposent à notre
regard un rythme lent. Je pense que nous devons prendre le temps
de les apprécier. Finalement l’ensemble de mon travail peut être
appréhendé comme une nature morte. J’apprécie beaucoup la
littérature japonaise comme les romans de Yoko Ogawa dont
particulièrement l’Annulaire ou Kitchen de Banana Yoshimoto ;
ainsi que les Petits contes de Printemps et A Travers la vitre de
Sôseki, journaux intimes sur ses impressions, son quotidien et le
temps qui passe. Sinon il est important pour moi que mon travail
touche les gens, par différents niveaux de lecture.

Taptaptap, 2009
Faïence émaillée

Comment regardez-vous les objets manufacturés
et comment les intégrez-vous à votre démarche
artistique ?
Les objets manufacturés avec lesquels je choisis de travailler ont
très souvent un lien avec le futur lieu d’exposition ou l’atelier, mais
ils font partie de notre quotidien, personne ne les regarde. Il est
rare d’avoir un rapport sentimental avec ces objets ; quand ils sont
cassés, nous nous en débarrassons, pourtant, ces formes que
nous côtoyons sont belles. J’aime les observer. Ces objets usuels
inhérents à l’architecture me servent de point de départ, je propose
alors des sculptures qui sont crées pour être regardées, observées.
Quels liens entretenez-vous avec les œuvres
dites « ready-made » ?
Les œuvres ready-made ont, bien entendu, aidé à ma construction
d’artiste. Pourtant, je n’y ai pas recours. Mes pièces sont discrètes,
parfois le visiteur passe à côté, parfois, on peut prendre mes
sculptures pour des ready-made, dans ce cas le visiteur n’a pas
été un « regardeur ». Ce que je propose c’est une fissure entre
deux espaces : celui où nous vivons et celui où l’on expose. Par
rapport à leur modèle, mes sculptures sont faites à la main, ce qui
laisse apparaître des approximations, des défauts, des traces de
leur fabrication. Mon travail a un rapport direct avec l’empreinte,
le moulage des objets. Je parle de formes, car le fait de reproduire
en céramique ces objets usuels me permet de les neutraliser, de
leur ôter leur fonction première.
Pourquoi avez-vous postulé à une résidence
au sein de l’École d’Art du Beauvaisis ?
Plusieurs raisons m’ont poussée à vouloir travailler à l’école d’Art
du Beauvaisis. Tout d’abord, j’ai candidaté car l’École a une très
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belle réputation et j’ai été séduite par le travail des précédents
artistes que j’admire. L’espace d’exposition: la salle basse de
l’auditorium Rostropovich est un véritable défi. Ce lieu est beau et
imposant. Mon challenge était donc de le marquer, sans le blesser.
Puis, il fut possible ici, d’être épaulée par des professionnels afin de
produire des pièces en céramique de dimension architecturale, ce
qui était une première pour moi. Dans de nombreuses résidences,
l’artiste doit proposer un atelier afin d’ouvrir le propos de son
travail à différents publics. A Beauvais, je n’ai pas mené d’ateliers,
pourtant j’ai eu l’impression d’avoir énormément partagé, car
tous les jours j’ai eu la chance de travailler aux côtés d’élèves
de tout âge. La rencontre s’est construite naturellement et sur
la longueur. Finalement c’est la façon la plus directe de livrer le
processus de son travail.
Pouvez-vous nous décrire ce projet
et nous parler de votre rapport à l’installation ?
Mon projet vient de ma rencontre avec ce lieu d’exposition et ce
territoire. J’avais pris connaissance de la fabrication, dans la
région, de canalisations en grès. Je suis attirée par ces objets
pauvres produits en terre, c’est un matériau proche du quotidien
tout en étant noble. Lorsque j’ai visité pour la première fois ce lieu
et je ne peux parler d’espace d’exposition tant celui ci est particulier,
j’ai été frappée par l’humidité. Des bruits d’écoulement se faisaient
entendre, la pompe à eau étant en panne. L’odeur aussi était
particulière. Pour moi cela fut une évidence de prendre en compte
ces caractéristiques. Je travaille in situ, car je ne souhaite pas
annihiler l’espace de monstration, je ne cherche pas à l’abstraire,
mon travail doit dialoguer avec le lieu qui l’accueille. J’ai donc
décidé de produire un faux-semblant d’installation de canalisations.
J’avais appréhendé le décalage entre les descentes et des
gouttières en PVC qui m’ont servie de modèle et les installations
que j’allais produire grâce à des moules d’estampage. Les tubes
droits et les gouttières allaient se tordre, car je n’ai ni le savoir
technique ni l’intention d’y parvenir. Ensuite, j’ai eu le projet de
présenter sur un étendoir des empreintes de linge, je voulais mettre
en lien l’image du linge qui traîne « en attendant d’être ramassé »
et les drapés qui rappellent l’histoire de la sculpture. La cuisson a
permis de fixer un mouvement, de le figer dans le temps.
Qu’avez-vous retiré de cette expérience ?
Cette résidence a donné l’opportunité à mon travail de trouver une
nouvelle ampleur. Ce fut un travail physique et de longue haleine.
Je suis fière d’avoir mené à bien l’ensemble de mes projets et
d’avoir pu en élaborer d’autres. Aussi, ce fut stimulant de travailler
sur plusieurs projets à la fois, ce qui a permis de prendre du recul
sur ma manière de travailler. Quel bonheur, aussi de travailler avec
Patrice Deschamp, Fabien Savary et Jean Michel Savary ! En fait,
j’aimerais installer mon atelier de façon permanente dans une école
car c’est à l’école que l’on est le plus audacieux !
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Ce catalogue est une édition de la Communauté d’Agglomération
du Beauvaisis, trace de la résidence de Chloé Jarry au sein des
ateliers de l’École d’Art du Beauvaisis.
L’exposition Thérain est le fruit de ce travail.
En effet l’École d’Art, depuis 2002, s’est forgée une identité autour
de la terre et de la céramique contemporaine, liée intrinsèquement
au patrimoine et aux traditions de son territoire.
L’École d’Art du Beauvaisis est un lieu d’éducation artistique tous
publics, d’enseignement de « l’art par l’art », c’est-à-dire qu’elle
se définit comme lieu où l’on apprend à la fois à voir et à faire.
À voir, en se confrontant à l’art et aux artistes et à faire à travers
des apprentissages techniques étayés par une théorie, une
réflexion et des recherches.
Les expositions et les résidences « terre/céramique » de
l’École d’Art de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
bénéficient du soutien du Ministère de la culture et de la
communication (DRAC Picardie), de l’aide et de l’appui logistique
de la Ville de Beauvais en ce qui concerne notamment la
mise à disposition d’un espace d’exposition et d’une équipe
technique ainsi que le prêt, à titre gracieux, d’un de ses studios
d’hébergement pour la durée de la résidence.

Chloé Jarry remercie
chaleureusement pour leur
soutien Patrice Deschamps,
Philippe Dewaleyne, Fabien
Savary, Jean-Michel Savary,
Élizabeth Piot, Christelle
Sagnier, Valérie Buccolo,
l’ensemble des professeurs,
les élèves, Hervé Binet,
Abdel, Adrien Guigon pour
son implication et bien sûr
Clotilde Boitel.

Résidences / expositions depuis 2003
Dominique Angel, Virginie Delannoy, Jean-Luc et Titi Parant,
Thomas Perraudin, Ghislaine Vappereau, Etienne Fleury, Sylvain
Ramolet, Benjamin Hochart, Sophie Goullieux, Rachel Labastie,
Alice Bertrand, Florian Bézu, Céline Vaché-Olivieri

ISBN : 978 295 307 11 46

Expositions depuis 2002
Marc Alberghina, Jane Elisabeth Annois, Philippe Barde, Anne
Barrès, Marion Bocquet-Appel, Isa Bordat, Jean-François
Bourlard, Gil Browaëys, Anne Bulliot, Andrew Burton, Claude
Champy, Cécile Charroy, Xiang Chen, Daphné Corregan, Coralie
Courbet, Xisco Duarte, Etienne Fleury, Marc Fontenelle, Sophie
Gaucher, Marc Gérenton, Philippe Godderidge, Dominique Grain,
Hideyuki Hagashi, Jeffrey Haines, Jonathan Hammer, Alimata
Kané, Jacques Kaufmann, Agathe Larpent, Catherine Mathieu,
Anne Mercedes, Jean-Claude Ortiz, Bernard Pagès, Gustavo
Perez, Daniel Pontoreau, Matthew Raw, Brigitte Romasko, Elsa
Sahal, Wade Saunders, Jean-Michel Savary, Kozo Takeuchi,
Nathalie Talec, Brigitte Tansini, Lise Terdjamn, Bernard Thiran,
Rudy Toulotte et Véronique Delplace, Catherine Vanier, Anne
Verdier, Françoise Vergier, Jean-Pierre Viot, Camille Virot, Gabrielle
Wambaugh, Madeleine Weber, Wu Zhou, Lezan Ozer Yeltan

École d’Art du Beauvaisis
Espace Culturel François Mitterrand
60000 Beauvais - France
Tél. 03 44 15 67 06
www.ecole-art-du-beauvaisis.com

