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Camille Virolleaud, Le Soleil, 2014, encre acrylique sur toile de lin, 40 x 40 cm.
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Du 9 décembre 2021 au 26 février 2022, la galerie propose
une série de cartes blanches à quatre artistes invité·es.

Il s’agit de faire de la galerie un espace d’accueil et
d’expérimentation en proposant à chaque artiste une
courte exposition individuelle.

Les œuvres des quatre artistes sont très différentes les
unes des autres.

J’ai découvert Camille Virolleaud dans la série de Jean-Luc
Godard « France Tour Détour Deux Enfants » et suis tombé
sous le charme et l’intelligence de la petite fille et du jeu
de rôle parfois cruel qui se tisse avec son interlocuteur in-
visible. J’ai découvert également que Camille Virolleaud
est artiste et vidéaste, que son art s'est construit peu à peu
et qu’il tient solidement. Cette carte blanche est une oc-
casion privilégiée de remonter le fil de l’œuvre de Camille
Virolleaud et de la suivre dans l’itinéraire qu’elle nous pro-
pose.

Arnaud Lefebvre



3

Du pixel à la toile et retour

J’avais 10 ans, quand Jean-Luc Godard m'a donné un rôle princi-
pal, dans la série « France Tour Détour Deux Enfants », en 1978.

Cela m'a donné envie, très tôt, d'être derrière la caméra et sur-
tout de travailler l'image vidéo.

Monteuse-truquiste, j’ai été free-lance pendant 20 ans, pour
des sociétés de post-production comme Mikros Images, avec
les réalisateurs : Jean-Batiste Mondino, Marc Caro, Bruno Aveil-
lan, Pierre Huyghe. La nuit, je réalisais des films personnels,
dans les sociétés pour lesquelles je travaillais.

Après tant d'années consacrées à la création d'images vir-
tuelles, j'ai eu besoin de revenir au réel. En 2000,  j'ai pris des
pinceaux comme je me l'étais promis à l’adolescence, sans re-
noncer à la vidéo.

Arnaud Lefebvre, après avoir vu le film de Godard et mon site
internet, a souhaité me rencontrer. Aujourd'hui, il me donne la
chance de vous présenter une rétrospective de mon travail
d’une trentaine d'années. 

D'abord en images, grâce à une vidéo de 30mn. Vous y verrez
des scènes de la série « France Tour Détour Deux Enfants » qui
interrogent sur la réalité de ma vie d'enfant, sur les mots, sur
les images, et sur la télévision. J’apporte aussi mon regard
d'adulte sur cette expérience. Ensuite, j’ai sélectionné des ex-
traits de mes films de création. Je montre également mes ta-
bleaux à l'acrylique sur toile, de ma thématique « Humanité ».
Enfin je présente une série de modèles vivants, réalisés ces der-
nières années dans un atelier de Beaux-Arts. 

Simultanément, les murs de le Galerie Arnaud Lefebvre accueil-
lent les oeuvres que j'ai choisi de vous montrer et que je vous
laisse maintenant découvrir.



/// Visuels disponibles
(Merci de mentionner les légendes et le crédit :
Photo © Camille Virolleaud, courtesy Galerie Arnaud Lefebvre)

Camille Virolleaud
Au Feu

2014, encre acrylique sur toile de lin, 60 x30 cm.
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Camille Virolleaud
L’Été

2014, encre acrylique sur toile de lin, 100 x 50 cm.
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Camille Virolleaud
Les Couloirs de la Nuit

2019, encre acrylique sur toile de lin, 60 x 30 cm.
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Camille Virolleaud
Sans titre 2

2021, aquarelle sur papier, 40 x 30 cm. Encadré
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Camille Virolleaud
Sans titre 3

2021, aquarelle sur papier, 40 x 30 cm. Encadré
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Camille Virolleaud
Sans titre 13

2020, encre de chine sur papier, 70 x 50 cm. Encadré
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Camille Virolleaud
Du pixel à la toile et retour

Photogramme du film, 2022

Du pixel à la toile et retour
Synopsis

Du Pixel à la Toile et Retour est un autoportrait de Camille Virolleaud, vidéaste et pein-
tre, qui a mis en images son parcours artistique. Sa vocation précoce remonte à  ses
10 ans lorsqu'elle a tenu le rôle principal du film de Jean-Luc Godard :  « France Tour
Détour Deux enfants ». Elle nous parle, à l’image, de cette expérience à travers des
extraits du film.

Puis sont présentés des extraits de ses clips, courts-métrages, animations, portrait de
personnages ou performance de vj’ing*.

Dans les années 2000, saturée d’images virtuelles, l'artiste se met à peindre frénéti-
quement, en remplissant ses toiles de lignes de silhouettes superposées. 

Elle  cherche à exprimer ses émotions, ses colères et ses angoisses face à un monde
qui sombre dans la surpopulation, la surconsommation et la surexploitation.

Elle reprend sans cesse ce thème qu'elle nomme "Humanité", en  variant la composi-
tion, les motifs et les couleurs. En parallèle avec la peinture et le modèle vivant, elle
continue à réaliser des court-métrages et des animations.

La suite est un montage, à travers des extraits de ses films et de gros plans de ses pein-
tures, abordant les thèmes d’un monde urbain, industriel et surpeuplé.

L'un des derniers films qu’elle a réalisé, la" Langue Verte des Arbres",  est une animation
mêlant peintures de la forêt et silhouettes humaines, comme un retour à la sérénité.

La musique joue toujours un rôle essentiel dans ses films, donnant aux images un
rythme très particulier.

* Performance vidéo en direct et en synchronisation avec la musique lors d’évènements musicaux (concert , dj set.)



Vidéaste d'abord, puis peintre et vidéaste, née en 1968 à Paris, je
suis diplômée de l'École Supérieure des Arts Appliqués Duperré.
J'ai travaillé en free-lance pendant une vingtaine d'années,
comme monteuse-truquiste pour des sociétés de post-production
comme Mikros Images ou en tant que réalisatrice. 

En parallèle, j'ai toujours réalisé des films de création, seule ou
avec différents collectifs, que nous avons créés avec des amis,
La Charrue avant les Boeufs (faut pas mettre) en 1991,
K*Mi & Cow en 1999 et depuis 2020, Villa Color :

« La Langue Verte des Arbres » (3'22'') 2020
« Confinement Vôtre » (9') 2020 - réalisé avec Villa Color
« Forêts » (16') 2017
« Conchita, une vie sans retouche » (1h10’) 2006
« Babylone Babylone » (12’) 2004
« Fabrique ! » (2’50”) 2003
« À Budapest » (3’20”) 1999 
« Archipompier » (13') 1994

Depuis 2000, je peins à l’encre acrylique et à l’aquarelle, sur toile
de lin, carton ou papier torchon, dans mon atelier et aux
Beaux-Arts de Glacière (ABA), en modèle vivant.
Chaque support m'inspire une peinture totalement différente, en
thèmes et en formats, que je poursuis en parallèle les unes des
autres. J'ai présenté certaines de ces oeuvres au cours d'une
douzaine d'expositions personnelles ou collectives :

Galerie Sonia Monti, Paris 8e, 2019
Galerie du Montparnasse, Paris 14e, 2018
Espace Beaurepaire, Paris 10e, 2017
Ateliers de Paris, Paris 11e, 2017
Bibliothèque André Malraux, Paris 6e, 2017
Espace Beaurepaire, Paris 10e, 2016
Galerie du Montparnasse, Paris 14e, 2015
À Brasles, dans l’Aisne, 2014
Villa Léone, Paris 14e, 2013
Expo de Poche, Paris 14e, 2010
Portes Ouvertes de Malakoff, 2005
Galerie Arslonga, Paris 11e, 2003

Par ailleurs, j'ai illustré des livres à l’aquarelle aux Éditions
Fragments International, Libris, Mosaîque-Santé et Glénat et
je travaille comme coloriste conseil ou graphiste pour des
architectes, notamment.

Cette année, je donne un cours de couleur/lumière à des
étudiants en première année d'école d'audiovisuelle.

Vous pouvez voir mon travail sur mon site www.camillenko.net 
et me suivre sur Instagram camille.virolleaud

/// Biographie

Camille Virolleaud
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Contact & informations

Galerie Arnaud Lefebvre
10, rue des Beaux-Arts

75006 Paris
+33 (0)1 43 54 55 23  / +33 (0)6 81 33 46 94 

galeriearnaudlefebvre@gmail.com
www.galeriearnaudlefebvre.com

mardi-samedi : 10h30-12h30 / 14h30-18h30


