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Nicolas Clair, Rakurcii (premium), Encre de chine et encre de couleur sur papier, 11,5 x 21 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’expéri-
mentation en proposant à chaque artiste une courte expo-
sition individuelle.

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

Nicolas Clair a déjà participé à différents événements ou ex-
positions collectives à ma galerie. Son travail prend des
formes diverses, ayant rapport avec le dessin ou l’écriture,
mais également avec la vidéo ou la musique. Sa recherche
cependant sous un aspect modeste développe une grande
intelligence et témoigne d'une capacité étonnante à faire
œuvre de choses apparemment dissemblables.

Arnaud Lefebvre

J'ai abordé cette carte blanche comme une chance
pour réaliser une certain nombre d'idées, de projections,
existant jusque-là dans un état relativement nuageux. Si je
suis plus ou moins en recherche constante de matériaux, de
modes d'assemblage ou d'amorces de narrations, je suis sou-
vent à la traîne quant à la production d'œuvres, pour ne pas
parler de finalisation. Environ deux mois après l'invitation
d'Arnaud Lefebvre à venir exposer dans sa galerie, je présente
donc trois séries de dessins, des collages numériques et une
vidéo. Je pars de la supposition que ça pourrait donner un
ensemble, non pas nécessairement cohérent mais qui per-
mette un parcours, pourquoi pas en zigzag.

Alors, de quoi ça parle ? Je crois que — à l'exception
peut-être de la série de dessins titrés “Les lents”, et encore…
— un des arrière-fond possible est Internet et la numérisation
généralisée, l'accumulation absolument délirante d'archives,
actuellement en cours, avec parfois la découverte de textes,
d'images ou plus simplement des témoignages de modes
de vies qui nous semblent inouïs. Concernant le collage, au
sens large, je trouve que l'on accorde généralement beau-
coup trop d'importance à la question du sens, là où je
cherche quelque chose de l’ordre de la surprise et du re-
bondissement, rebondissement du sens par exemple. C'est
un grand mot mais mon idéal d'art est multidimensionnel,
multidirectionnel et personnel.

Nicolas Clair



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

Nicolas Clair
Rakurcii (premium)

Série de titres enluminés, encre de chine et encre de couleur sur papier, 11,5 x 21 cm, 2021

“Rakurcii (premium)“, c'est en quelque sorte une collection de titres pour
des projets potentiels, des titres en attente, mais aussi des points de re-
père dans un espace mental ou de rêverie, des thématiques personnelles
contenues dans de courtes formules.
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Nicolas Clair
Planche B

Série “Les Planches”, collages numériques imprimés sur papier, 50 x 35 cm, 2021
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Nicolas Clair
Planche C

Série “Les Planches”, collages numériques imprimés sur papier, 50 x 35 cm, 2021
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Nicolas Clair
BS

Série de dessins, encre sur papier 29,7 x 21 cm, 2021

“BS“, C'est une série de dessins inspirés de diverses interprétations d'un objet
étrange, la marque noire, “The Black Spot”, que l'on trouve dans le roman de Ste-
venson, L'Île au trésor. Je m'appuie sur plusieurs versions illustrées ou adaptations
du roman, dans lesquelles cet objet n'est jamais représenté exactement sous la
même forme.
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Nicolas Clair
Les Lents 2

Série de dessins à la plume, 10,5 x 15 cm, 2018-2019
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Nicolas Clair
Les Jérémiades, 2019, vidéo, couleur, durée 20 min.

Vidéo réalisée à partir d’un DVD didactique, édité par le musée des Beaux-arts de Porto,
à propos des techniques de conservation de la peinture. Les liens et effets de champ-
contrechamp entre l’art vidéo et la peinture sont nombreux : prédominance du cadre ;
variation des couleurs en temps-réel ; travail sur les couches et les transparences ; le fondu
comme principe dynamique, etc. Par un renversement de perspective, je propose qu’à la
manière d’un événement enregistré et conservé sur bande magnétique (hier) ou sur
Disque Dur (aujourd’hui), la Vidéo devienne l’outil privilégié pour conserver et diffuser la
peinture de n’importe quelle époque — en lieu des siccatifs, cotons-tige, et autres vernis...



/// Biographie
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Nicolas Clair

Nicolas Clair est né en 1984 à Oyonnax (Ain, France).
Il a fait ses études à la Villa Arson à Nice.

Au sortir des études en art, je croyais que par la vidéo seule, je pouvais « régler »
tous les problèmes qui se présentaient à moi – secondé, par un travail sonore
minutieux. Après avoir beaucoup tourné en rond, il semble évident que je ne
m’en sors pas par ces seuls moyens.

Aujourd’hui, j’essaie de réintégrer, en pratique, du dessin, du texte, des images
légères, sans délaisser la vidéo et la matière sonore.

Je travaille, disons, à quelque chose comme un collage généralisé ; rencontre for-
cée entre des éléments autobiographiques, des formes et techniques emprun-
tées à l’art expérimental et des références culturelles lues, vues et entendues."

Principales expositions

2021 Group Show, Galerie Arnaud Lefebvre, Paris
2020 This is the way the world ends, Résidence d'artistes UTOPIA, Piedigriggio
2020 Covid-19 Show, Galerie Arnaud Lefebvre, Paris
2019 Turtle BIENVENUE, Stand Galerie Arnaud Lefebvre, Cité des Arts, Paris
2017 Singularité nue, Festival “L'idiot au Générateur”, Gentilly
2016 La liberté sans nom, CRAC Alsace, Altkirch 
2016 Waiting for carnaval, Galerie Arnaud Lefebvre, Paris
2012 Video d’art sur grand écran, Festival “C’est trop court”,

L’éclat Musée d’Art moderne, Nice
2011 Hannibal der Blau Reiter, Galerie Vorschau Munich
2011 Artistes issus de la Villa Arson “L’art sur la Côte d’Azur”,

L’éclat Villa Arson, Nice
2011 Demain c’est loin, Galerie de la marine et Villa Arson, Nice
2010 HIC, Exposition de “La forme des idées” ,Villa Arson, Nice

Principales publications

2021 Un truc come true, K7 audio, Transcachette Tapes Label
2021 Les lents, Éditions Clair
2020 Christine et le feu d'artifice, in “À  partir de n°2”, Éditions Adverse

http://rakurcii.blogspot.com/
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