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NOM Eva Clouard

AGE 25

ACTIVITÉ Vit et travaille à Paris

EMAIL eva.clouard@gmail.com

ADRESSE                   178 rue de belleville 75020

TELEPHONNE          0668114838

FORMATIONS 

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES ARTS DECORATIFS / Paris - 2013
  Diplôme E.N.S.A.D / Art et Espace (félicitations du jury)
  Memoire en 2012 (mention bien) 
ECOLE SUPERIEURE D’ART ET DE DESIGN / le Havre - 2009

Diplôme D.N.A.P, section Art
LYCEE CLAUDE MONET / le Havre - 2006
  Baccalauréat littéraire, option arts plastiques

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2014:   Comissariat pour un arbre #5 - Mathieu Mercier - « Perchoir anti-pigeons» 

2013:   Exposition des grands projets - «Ouate de phoque» - E.N.S.A.D - Paris          

2012:  Dirigée par Mathieu Mercier - portes ouvertes «art et espace» - E.N.S.A.D - Paris

2011:  Parfum « Eloge du traître » - Galerie Etat libre d’orange - Sculpture - Paris                                                                                                 
           
2009:  Performance sonore/workshop, avec Lionel Palun et Jerôme Noetinger - le Havre
          
2008:  Ancien entrepôt de Dresser - Ecole d’art et de design - Installation - le Havre
 
2007:  Biennale d’art contemporain - Entrepôt - Ecole d’art et de design - Installation - le Havre

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ARTISTIQUES

ASSISTANTE DE L’ARTISTE MICHEL BLAZY - depuis 2012

2013:  Montage et entretien de l’oeuvre «Bouquet final 3»,  pour la nuit blanche de Melbourne, 
             dans la NGV (Nationale Gallery of Victoria) .
 
2012:   Montage et entretien de l’œuvre «Bouquet final 2»,  pour la nuit blanche de parIs,
             dans la mairie du 4ème arrondissement.
 
2012:   Montage, entretien et médiation de l’oeuvre « Bouquet final », exposition du 15 avril 
             au 15 juillet, au collège des Bernardins.
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“IL FAUT HABITER POETIQUEMENT LA TERRE.”

Kenji Mizoguchi.

Travaillant la poésie de l’objet, je me suis interrogée sur les éléments du quotidien qui 

représentent le thème “Habiter”. 

Habiter c’est s’installer dans un lieu pour une durée déterminée ou indéterminée.

Il y a donc cette notion très forte de propriété privée et de posséder une adresse (symptomatique 

de notre société contemporaine). Notre adresse dévoile notre position géographique et notre 

nom de famille. Depuis que nous pouvons transporter et poster des courriers, une habitation 

n’existe pas sans sa boite aux lettres. 

Habiter c’est aussi posséder un espace privée délimité et clos. La porte est l’élément principal qui 

nous permet de passer de l’extérieur vers l’intérieur, de l’espace publique à l’espace individuel.

Pour l’exposition des Phonies Bergères, chaque artiste doit interagir avec la nature. Je voudrais 

agir de manière poétique et absurde en confrontant des objets qui évoquent le fait d’habiter 

pour l’homme, au fait d’habiter pour les oiseaux. J’ai déjà travaillé sur la suspension et les 

oiseaux, en proposant un perchoir à partir de pics anti-pigeons. Je confronte souvent la nature 

face aux humains, en modifiant des objets du quotidien, mais n’ai pour le moment pas agit 

directement dans la nature. Participer aux Phonies Bergères serait donc très enrichissant pour 

ma pratique plastique.

Deux propositions ressortent alors de cette idée d’habitat pour oiseaux.

La première serait de travailler à partir de boites aux lettres que je transformerais en maison 

pour familles d’oiseaux. Je pourrais donc entamer un travail de renseignements sur toutes les 

espèces d’oiseaux présentent en vallée d’Aspe. Ainsi chaque nom de famille serait inscrit sur 

chaque boite aux lettres.

La deuxième serait de travailler une structure avec des parapluies. 

MES MOTIVATIONS 
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Le parapluie est un objet qui évoque le toit, et donc la notion de protection contre les intempéris. 

De cette façon je propose aux oiseaux un habitat imperméable. A l’échelle de l’homme il 

habrite un individu, à l’échelle des oiseaux il devient une habitation. Et comme chantait George 

Brassens : “Un petit coin de parapluie, contre un coin de paradis”...

Dans une troisième proposition, je pourrais travailler sur l’arbre directement en fixant des 

éléments qui constitus  une porte (poignée, judas optique, numéro d’habitation...)

Cette dernière idée est une reflexion sur l’arbre comme lieu d’habitation, mais aussi comme 

matière première de la construction de nos maisons. C’est également une pensée   poétique 

sur l’ouverture vers les monde de la nature, qui restera toujours mytérieux et impénétrable 

pour les humains.

L’ensemble de mes actions artistiques se feraient dans les bois du Hameau de JOUERS en 

prenant symboliquement l’arbre comme lieu de vie. Dans mon imaginaire, un arbre est comme 

un immeuble qui habrite plusieurs espèces animales et végétales. A travers cette exposition je 

voudrais sensibiliser les visiteurs sur le respect de ces habitations naturels, car lorsqu’on abat 

un arbre, on déloge également ses habitants. 

Ayant découvert le festival des Phonies Bergères grâce à de la famille qui habite Osse en Aspe 

et Pau, j’aimerais d’autant plus faire partie de l’aventure!

En espérant une réponse favorable de votre part, veuillez accepter mes sincères salutations.

Artistiquement, 

Eva Clouard.
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Proposition n°1, la maison boite aux lettres suspendue.
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Proposition n°2, la maison parapluie suspendue.
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Proposition n°3, la porte dans l’arbre.
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MES OEUVRES

Par l’imaginaire, je cherche à conduire le spectateur vers une reconsidération de ce qui nous 

paraît banal, à réinterroger ce qui d’ordinaire nous laisse indifférent. Je ne cherche pas à 

transformer le réel de manière utopique ou fictionnel, mais je propose une mise en énigme 

de la réalité. Mes pièces offrent une perception du réel décalé, situé entre absurdité et 

paradoxe. 

En travaillant le faux-semblant ou en agissant directement sur l’objet, le détournement est 

devenu ma préoccupation centrale. Mes créations communiquent une projection mentale, 

allant vers un renversement poétique. 

Mon environnement quotidien est ma principale source d’inspiration. Je me promène, 

j’observe, je rêve, j’associe, je disloque et j’affirme.

L’univers contenu dans l’ensemble de mes pièces montre un processus de travail à la fois 

instinctif et sensible. Il n’est ni dénué d’humour, ni de grincements, mais représente mon désir 

de renverser la situation. Ainsi du réglisse devient du fil électrique, des éponges deviennent 

du carrelage, des pics anti-pigeons deviennent des perchoirs...

«Si l’invraisemblable arrive, c'est donc que ce qui est invraisemblable est vraisemblable.»
Aristote
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Perchoir 
anti-
pigeons

Les pics anti-pigeons font partis du mobilier urbain 
de Paris. Leur fonction repoussante m’a donné 
envie de les transformer en objet de rêverie, pour 
à l’inverse, accueillir les oiseaux.

Pique anti-pigeons et tourillons de bois
Hauteur : 290 cm
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Apparition

Une grille d’arbre est censée protéger un arbre. Ici 
elle encercle le tronc jusqu’à l’envahir à l’intérieur. 
Ainsi le cercle et les motifs complètent le centre 
de la grille normalement destiné à la poussée de 
l’arbre.

Grille d’arbre, rondelle de tronc d’arbre 
de paris percée à la fraiseuse numérique
Diamètre : 200 cm

feel 
electric 2

Ces ampoules sont un jeu de paradoxes évoquant 
la dangerosité. En effet il y a un contact entre l’eau 
et  l’électricité . Aucun fil n’est branché mais une 
source de lumière cachée est active, provoquant 
un effet de suspense.

Ampoule, fil électrique, diode et eau

Nature 
urbaine

La nature se mêle de manière absurde à l’industrie. 
Le tapis d’herbe artificiel est déjà conçu comme un 
faux semblant, il s’agit ici d’une double tromperie.

Herbe végétal et gazon artificiel
Largeur : 100 cm

Eva Clouard
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Apparition

feel 
electric 2

Nature 
urbaine L’echapee

Feel 
Electric

pause

Il s’agit d’une tromperie, d’un leurre. C’est en 
achetant une bobine de fil électrique disposée 
comme du réglisse que j’ai voulu confondre les 
deux matières. Le fait de l’accrocher au mur 
permet une lisibilité plus importante et d’être 
confronté à l’odeur du réglisse.

Le temps est en suspend, l’explosion du sablier est 
figée grâce à l’attraction entre la poudre de fer et 
l’aimant. Ce projet est un multiple. Il peut être re-
fait plusieurs fois, mais la brisure du verre ne sera 
jamais la même.

80 rouleaux de réglisse et prise éléctrique
Diamètre : 45 cm 

Sablier, limaille de fer, aimant, métal, bois
Hauteur : 10 cm

Mousse de polyuréthane expansive et casier 
en métal

Les mousses expansives sont à mémoire de forme, 
elles gardent donc l’empreinte des casiers. Cette 
sculpture exprime un sentiment d’oppression.

La matière molle veut s’échapper de la matière dure.
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Pop and 
Clean

Le jeu du damier était une évidence lorsque je me 
suis retrouvée face à ces éponges. le fait qu’elles 
envahissent un lavabo, change le sens premier (le 
carlage est étanche, l’éponge absorbe.)

Lavabo, éponge de vaisselle

Jusqu’a la 
dERAison

La caisse de résonance est la partie la plus 
importante d’une guitare. La trouée conserve 
l’utilisabilité de l’objet mais le son devient sans 
intérêt puisqu’il a perdu son amplification.

Guitare percée et son

l’abeille ne 
fait pas le 
moine

Il s’agit ici d’une mouche déguisée en abeille. 
La mouche fait parti des insectes repoussant, 
l’abeille fait parti des insectes indispensable pour 
l’équilibre naturel. Les deux espèces mélangées 
forment un insecte perturbant et absurde.

Mouche, Peinture, tirage photo
100 cm x 120 cm
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l’abeille ne 
fait pas le 
moine

ascension 
descendante

Escabeau en bois, liège, placage bois 
thermocollant

L’escabeau devient un objet inutilisable par la 
mollesse de ses marches. Les matériaux donnent 
l’illusion d’un vrai bois déformé, le spectateur 
s’interroge sur la faisabilité de déformer le bois. 
Objet d’inspiration surréaliste.

Hauteur : 180 cm
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