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DÉMARCHE

L’ensemble du  travail de Chloé Poizat traite de disparition des êtres, des choses et des lieux, de 
mondes invisibles et de métamorphose.

Elle entretien depuis toujours un lien particulier avec la fiction, que ce soit avec la littérature ou avec le 
cinéma de genre. Elle défini son travail avec le mot valise Horrifique-Merveilleux, qui lui a notamment 
été inspiré par la lecture des œuvres de Marcel Schwob.

Parmi ses terrains d’exploration se trouvent les cultures autochtones, l’ani- misme et les mythes, 
l’archéologie, les sciences naturelles, et d’autre part, tout ce qui concerne les pratiques créatrices 
spontanées comme l’art brut, le dessin automatique et spirite, les chants et danses rituels.
Le lâcher-prise est un des éléments moteur de son approche plastique, cela lui permet d’être à l’écoute 
du monde et d’en restituer une vision intuitive.

Chloé Poizat porte également un profond intérêt envers la biodiversité et les modifications de la nature 
liées à l’impact humain (anthropocène), éléments qu'elle développe dans ses recherches par le biais du 
fantastique, s’appuyant aussi bien sur son inconscient que sur ses lectures et ses connaissances. Et 
dans l’optique d’une pratique responsable mais aussi en lien avec des pratiques ancestrales, une part 
de son travail utilise des éléments recyclables : branches et brindilles mortes ou issues de taille, objets 
de consommation en carton ou en plastique, plumes et os d’animaux trouvés et/ou mangés par ses 
proches (étant végétarienne elle ne mange aucun animal), marc de café, épices périmées...

Aussi Chloé Poizat aime expérimenter, renouveler les techniques et les modes d’actions. Sa pratique 
en est donc multiforme et se fonde sur l’assemblage, faisant dialoguer des fragments d’ensembles 
modulables (dessins, peintures, collages, sculptures, photographies, sons), créant ainsi des narrations 
parcellaires et des mondes mys- térieux où le grotesque, le rêve et l’étrange sont omniprésents et que 
l’on nomme Inquiétante étrangeté.

Une part de son travail prend également forme à travers l’édition, avec des art- zines, des livres ou 
des multiples, qu'elle conçois souvent comme complémentaires dans l’accompagnement de projets et 
d’expositions.

BIOGRAPHIE
 

Née en 1970 à Saint-Cloud (92). Vit à Paris et travaille au Pré Saint-Gervais. Après avoir 
été diplomée des Beaux-Arts d’Orléans en 1993, Chloé Poizat a suivi le cours de Françoise 
Héritier au Collège de France pendant un an. À partir de 1995, tout en poursuivant son 
travail de plasticienne, elle a collaboré avec la presse et l’édition (Libération, Le Monde, 
The New-York Times, The New-Yorker…). Depuis plus d’une dizaine d’années maintenant 
elle se consacre entièrement à sa pratique artistique, et depuis 2019 la galerie 22,48 M2 
la représente à Paris.
Ses œuvres se trouvent dans de nombreuses collections privées tant en France qu’à 
l’étranger, ainsi que dans la collection de l’artothèque Les arts au mur (Pessac), et dans 
celle du MASC, musée de l’Abbaye de Sainte-Croix (Les Sables d’Olonne).

Chaque présentation du travail de Chloé Poizat est une invitation à explorer de nouveaux 
territoires métamorphiques, des contrées dessinées parfois sombres, parfois rieuses, habitées 
d’un bestiaire, de formes anthropomorphiques, qui possèdent un lien secret avec le vivant. 
Peut-être est-il nécessaire, pour entrer en dialogue avec ses œuvres, d’ouvrir sa conscience à 
cet imaginaire aux origines primitives qui nous est commun à tous. L’artiste nous incite à une 
forme de libération en nous connectant à la Nature et à notre propre nature. Elle nous entraîne 
dans le monde halluciné et féerique des esprits. Un merveilleux qui habite forêts, rochers, et 
paysages qui recèlent, quand on les scrute avec attention, une part mystérieuse. Chloé Poizat 
mêle souvenirs, lectures et déambulations, et compose ses propres visions par assemblage, 
combinant dans ses différentes séries des encres, des dessins au pastel ou au fusain, à la 
pointe sèche mais aussi des peintures, des sculptures, des collages et du son.
Valérie Toubas et Daniel Guionnet
Fondateurs et rédacteurs en chef de Point contemporain
(introduction à l’entretien paru dans la revue Point contemporain #16, 2020)



EXPOSITIONS PERSONNELLES sélection récente
à venir     2022    GLISSANDO, REMOUS ET VARIATIONS, Galerie Modulab, Metz

 2022    CE QUE VOIENT LES YEUX D’OMBRE, Maison des Arts // Grand Quevilly, Grand Quevilly
 2021    LA NUIT ÇA CLAQUE DES AILES, La Transversale, Bourges
 2020    L’ANTRE FÉTICHE, Showroom de la galerie 22,48 M2, Paris
 2019    PARÉIDOLIE, salon international du dessin contemporain, galerie 22,48 M2, Paris
             DES RAMEAUX FRÊLES ET FRAIS COMME DES DOIGTS DE FEMME, galerie 22,48 M2, Paris
 2017    NOUVELLES FICTIONS, Galerie Tokonoma, Paris

  2015-2016    NOS PIÈCES MONTÉES, à quatre mains avec Gianpaolo Pagni
              Some Galleries, Séoul, Corée  |  Point Éphémère, Paris  |  Galerie du Granit, Belfort
 2015    LA BALADE FANTÔME, Studio Fotokino, Marseille 
 2014    DE POUSSIÈRE ET DE VENT, EROA du lycée Jacques Prévert et Musée Canel, Pont Audemer
 2012    À MES YEUX DISTENDUS, Point Éphémère, Paris

EXPOSITIONS COLLECTIVES sélection récente
à venir     2022    DOUBLE JEU, le MASC, Musée de l’Abbaye Sainte-Croix, Les Sables d’Olonne
à venir     2022    COMME UN FLEUVE QUI DÉBORDE, commissariat Kristell Loquet et Jean-Luc Parant, avec la complicité de Clara Djian

              et Nicolas Leto, Espace Topographie de l’Art, Paris
 2021    MONSTRE, commissariat Nancy Huston, The Bridge - Galerie Christian Berst, Paris
 2020    PHANERON, SUMO the odd year, A.M. 180 gallery, Prague, République tchèque
             CASA DOLCE CASA, commissariat Rosario Caltabiano, galerie 22,48 M2, Paris
 2018    LA FÔRET DES ESPRITS, commissariat Pauline Lisowski, La Plateforme, Paris
             FESTIVAL LION NOIR, Faculté dentaire, Montrouge
             PASSAGES / nocturne, Centre d’art contemporain Passages, Troyes
 2017    DTC n°5, Friville éditions, Paris
             YVES CARREAU, TRANSMISSION, Centro Cultural da Justiça Federal, Rio de Janeiro, Brésil
             ZOOCRYPTAGE, commissariat Clara Djian, Nicolas Leto et Philippe Djian, Crypte Sainte-Eugénie, Biarritz
             ET SI TU VEUX JE RIRAI COMME UNE CASCADE ET COMME UN INCENDIE, Lendroit, Rennes
 2016    MAUVAISES GRAINES II, Espace Topographie de l’Art, Paris
 2015    LIVRES UNIKS, Espace Topographie de l’Art, Paris
              MIROIR, Ô MON MIROIR…, Pavillon Carré de Baudouin, Paris
             LA PETITE COLLECTION, commissariat Anne-Cécile Guitard, Galerie White Project, Paris
 2014    MAUVAISES GRAINES, Espace Topographie de l’Art, Paris
             PORTATIVE PICTURE SHOW, Some Gallery, Séoul, Corée
             GRAPHIC, commissariat Anne-Cécile Guitard, Centre Phakt , Rennes
 2011    FUNNY EXHIBITION, The Goyang Cultural Foundation, Goyang, Corée
             CAN YOU SEE THE RAINBOW FROM THERE ?, 3331 Arts Chiyoda, Tokyo, Japon
 2010    LA FORÊT DE MON RÊVE, Galerie d’art d’Aix-en-Provence

RÉSIDENCES
 2021    DRAWING FACTORY, résidence de 6 mois, coorganisée par le Drawing Lab Paris et le CNAP, Paris
 2019    EMPREINTE, résidence avec le lithographe Mario Ferreri, Le Télégraphe, Toulon

  2013-2014    EROA DU LYCÉE JACQUES PRÉVERT, résidence de 3 mois, Pont-Audemer

WORKSHOPS, ATELIERS, RENCONTRES
                 2022    LA FÉLINE, rencontre et projection du film de Jacques Tourneur, dans le cadre de l’exposition Ce que voient les yeux d’ombre,                

              organisée par Marie-Laure Lapeyrère directrice de la Maison des Arts // Grand Quevilly, Médiathèque, Grand Quevilly
 2021    CHARMANTS FÉTICHES, workshop, LYCÉE ALAIN-FOURNIER, Bourges
 2018    DARK RAGGED ISLAND, workshop, SI PICTURE BOOK, Séoul, Corée du sud
 2016    PIÈCES MONTÉES GULP !, workshop avec G. Pagni, SI PICTURE BOOK, Séoul, Corée du sud
 2015    LUMINEUX FANTÔMES, atelier, FOTOKINO, Marseille
 2014    FOUR HANDS ADVENTURE, workshop avec G. Pagni, SI PICTURE BOOK, Séoul, Corée du sud
 2012    DANS L’OMBRE DE L’IMPRIMÉ, workshop, CAMPUS CARAÏBÉEN DES ARTS, Fort-de France, Martinique
 2011    RENCONTRE, invitée par Mehdi Hercberg, ÉCOLE ESTIENNE, Paris 
             POSSESS IMAGE OTHERWISE, workshop et séminaire, SI PICTURE BOOK, Séoul, Corée du sud

CHLOÉ POIZAT 

109 rue Manin 
75019 Paris
T. 06 16 53 61 04
infochloepoizat@gmail.com
SIRET : 408 557 783 00029
URSSAF : 748 7200477987

Née en 1970, vit à Paris et travaille au Pré Saint-Gervais. Représen-
tée à Paris par la galerie 22,48 M2

site : chloepoizat.com 
instagram : chloepoizat    
vimeo : chloé poizat   
soundcloud : chloepoizat    
galerie : www.2248m2.com



LIVRES, PETITES ÉDITIONS, MULTIPLES sélection récente
2022    CE QUE VOIENT LES YEUX D’OMBRE, autoédition
2020    PHANTASMA, collection Le cabinet de dessins, éditions Marguerite Waknine
            DRÔLE DE DAMES collection, éditions La Gangue
            PEAU, Lithographie, éditions du Télégraphe, atelier Mario Ferreri 
2019    DANS LA NUIT, poésie, éditions Furtives
            DES RAMEAUX FRÊLES ET FRAIS COMME DES DOIGTS DE FEMME, Galerie 22,48 M2

2018    SFUMATI  et  DEMI-JOUR, autoédition
            SPIRITES, Crocuta Crocuta éditions 
2017    GLOOMY WOODY, ADT papier, Friville éditions
            FAIM FEU SANG, collection carnet visuel, éditions Solo ma non troppo
2016    CATHEDRAL CAVERN, Nieves books 
2015    NOS PIÈCES MONTÉES, éditions Cornélius 
2014    NUIT DE CENDRE, collection Jet Lag - 4e saison, Lendroit éditions
            LA POURSUITE DU LOINTAIN, coédition n’books et Musée Canel
2012    BAL DE TÊTE, éditions Cornélius
2011    FICTIONS, éditions solo ma non troppo 
            ODRADEK 12 vues véritables, éditions Martine Gossieaux
            DISPARITION et CULINAIRE, éditions Derrière la salle de bain 

COMMISSARIAT D’EXPOSITION
2017    DTC n°5, Friville éditions, Paris, co-commisariat avec Gianpaolo Pagni, invités par Catherine Larré
2011    TRAIT(S) LIBRE, Fontenay-sous-bois, co-commisariat avec Philippe Chat et Gianpaolo Pagni

TEXTES
2017    CHAOSMOSE, Jean-Paul Gavard-Perret
            NOUVELLES FICTIONS, un monde en transition, Pauline Lisowski, Le corridor de l’art
2016    GOUFFRES, « SQUELETTRES » ET RÉSURGENCE, Jean-Paul Gavard-Perret
2014    OUTREMONDES, Nathalie Desmet
            CES ESPRITS QUI NOUS GOUVERNENT, Anne-Cécile Guitard 
            LES CAUCHEMARS S’AMUSENT !, Christian Tangre

ARTICLES, ENTRETIENS, PUBLICATIONS sélection récente
à venir   2022    ROVEN n°16, Portfolio
à venir   2022    FLUIDE GLACIAL, article de Thomas Bernard

2021    LES ARTS DESSINÉS N°16, entretien avec Axelle Vianney
            THE GAZE OF A PARISIENNE, Drawing factory, dessins à tous les étages, article de Stéphanie Dulout
            LE BOUT DES BORDES, de Jean-Luc Parant, publication
2020    FRANCE CULTURE, MAUVAIS GENRES, Encyclopédie pratique des mauvais genres, entretien avec Céline du Chéné 
            LIBÉRATION, Avec des « squelettres », article de Clémentine Mercier
            BEAUX-ARTS MAGAZINE, Découverte, nouveaux talents, sélection de Judicaël Lavrador
2019    REVUE POINT COMTEMPORAIN #16, entretien avec Valérie Toubas et Daniel Guionnet
            LE MONDE, article sur le salon Paréidolie, Emmanuelle Jardonnet
2015    LACRITIQUE.ORG, Union graphique, article de Florence Andoka
            FRANCE CULTURE, LES CARNETS DE LA CRÉATION, entretien avec Aude Lavigne
2014    DE POUSSIÈRE ET DE VENT, entretien avec Mathilde Legendre, responsable du Musée Canel
2013    ULTRAFILOSOFIA, Una fucina di immagine, portfolio et entretien bilingue avec Lisa Rampilli 
2012    LIBÉRATION, Chloé Poizat soigne son «Bal de tête», article 
            CHRONICART, Bal de tête, article de Stanislas Kraland
2011    ROUGE GORGE N°11, revue de dessin contemporain, publication 
            THE DRAWER N°1, revue de dessin contemporain, publication 
            EXIT EXPRESS n°60, article de Felipe Hernández Cava 
            ÉTAPES GRAPHIQUES n°194, article d’Isabelle Moisy 

 2010-2011    MARGES 11, Portfolio, texte d’introduction de Nathalie Desmet

PRIX
2019    LAURÉATE DU PRIX INDÉPENDANT POINT CONTEMPORAIN, Salon Paréidolie, Marseille 

COLLECTIONS PUBLIQUES
2020    LES ARTS AU MUR artothèque, Pessac
            MUSÉE DE L’ABBAYE SAINTE-CROIX, Les Sables d’Olonne



Chloe Poizat, vase-singe
2020, 70 x 50 x 50 cm environ, terre autodurcissante, branche, peinture acrylique, fusain sur papier



Chloé Poizat, vue de l’exposition Ce que voient les yeux d’ombre, détail
Maison des arts de Grand Quevilly, 23 février - 24 avril 2022



Chloé Poizat, vues de l’exposition Ce que voient les yeux d’ombre, détail
Maison des arts de Grand Quevilly, 23 février - 24 avril 2022



Chloé Poizat, vue de l’exposition L’Antre Fétiche, détail
Showroom Galerie 22,48M2, Paris, 20 juin - 8 août 2020 — au mur : Cairn (I), série, 2014, L 230 x H 150 cm, pastel sec sur papier



Chloé Poizat, vue de l’exposition L’Antre Fétiche, détail
Showroom Galerie 22,48M2, Paris, 20 juin - 8 août 2020 — au mur : Lambeaux, série, Sans titre (pierres visage rose), 2019, L 46 
x H 62 cm, 4 dessins assemblés, fusain et pastel sec sur papier / collection du MASC 

Chloé Poizat, vue de l’exposition La nuit, ça claque des ailes, détail
LaTransversale, Bourges, janvier - février 2021



Chloé Poizat, L’embarras-du-choix (réalités série)
2020, 24 x 31,5 cm, grattage sur page de magazine

Chloé Poizat, sans-titre «femme portrait fond ver», (réalités série) 
30 x 40 cm, transfert acrylique, page de magazine marouflée sur papier



Chloe Poizat, chat-fesses
2020, 32 x 18cm, fusain sur papier, son, éclairage



Chloé Poizat, Dans la nuit, série, Sans titre
2018, L 50 x H 65 cm, fusain sur papier

Chloé Poizat, vue de l’exposition L’Antre Fétiche, détail
Showroom Galerie 22,48M2, Paris, 20 juin - 8 août 2020 



Chloé Poizat, vue de l’exposition La nuit, ça claque des ailes, détail
LaTransversale, Bourges, janvier - février 2021 — Piques (détail) 2020, dimensions diverses, fusain sur papier, branches 
peintes et Lambeaux (grosses fesses) 2019-2020, L 49 x H 182 cm env., fusain sur papier, métal, bois



Chloé Poizat, vues de l’exposition La nuit, ça claque des ailes, détails
LaTransversale, Bourges, janvier - février 2021

Chloé Poizat, Lambeaux, série, (structure composée de 7 dessins fixés sur tissu) 2020, L 230 x H 195 cm env. stucture 
comprise, fusain sur papier, métal, branches peintes, os, fourrure synthétique, feutrine noire

Chloé Poizat, vue de l’exposition La nuit, ça claque des ailes, détail
Lambeaux, série, Sans titre, (statuette), 2020, L 9 x H 30 x P 9 cm env. socle compris, fusain sur papier, métal, bois



Chloé Poizat, fossiles
2019, 14 pièces double-faces, dimension variable, fossiles de spongiaires (120 - 140 millions d’années), terre autodurcissante



Chloé Poizat, vue de l’installation Cheval psychopompe, détail
Festival Lion Noir, ancien réfectoire désafecté de la Faculté Dentaire de Montrouge, juin 2018

Chloé Poizat, vue de l’installation Cheval psychopompe, détail
Festival Lion Noir, ancien réfectoire désafecté de la Faculté Dentaire de Montrouge, juin 2018



Chloé Poizat, des bêêtes, série
2018, L 50 x H 65 cm, fusain sur papier

Chloé Poizat, des bêêtes, série
2018, L 50 x H 65 cm, fusain sur papier



Chloé Poizat, vue de l’installation Cheval psychopompe, détail
Lambeaux, série, 2018, fusain sur papier découpé, cheveux synthétiques, L 43 x H 115 cm env.

Chloé Poizat, vue de l’installation Cheval psychopompe, détail
Festival Lion Noir, ancien réfectoire désafecté de la Faculté Dentaire de Montrouge, juin 2018



Chloé Poizat, vue de l’installation Cheval psychopompe, détail
Festival Lion Noir, ancien réfectoire désafecté de la Faculté Dentaire de Montrouge, juin 2018

Chloé Poizat, vue de l’installation Cheval psychopompe, détail
Festival Lion Noir, ancien réfectoire désafecté de la Faculté Dentaire de Montrouge, juin 2018



Chloé Poizat, lambeaux, série
2018, os peints L 253 cm, L 36 x H 20 cm pastel sec sur papier découpé

Chloé Poizat, lambeaux, série
2018, L 27,5 x H 12,5 cm, fusain sur papier découpé



Chloé Poizat, lambeaux, série
2018, L 13 x H 35 cm, fusain sur papier découpé

Chloé Poizat, lambeaux, série
2018, L 18 x H 35,5 cm, fusain sur papier découpé



Chloé Poizat, vue de l’exposition La forêt des esprits, détail
Galerie Plateforme, Paris, septembre 2018

Chloé Poizat, vue de l’exposition La forêt des esprits, détail
Galerie Plateforme, Paris, septembre 2018



Chloé Poizat, lambeaux, série
2018, L 83,5 x H 25,5 cm, fusain sur papier découpé



Chloé Poizat, lambeaux, série
2018, L 38,5 x P 43 x H 47 cm, structure de branches, peinture acrylique, fusain sur papier découpé

Chloé Poizat, lambeaux, série
2018, L 35 x H 96 cm, 2 dessins assemblés, fusain et pastel sec sur papier découpé



Chloé Poizat, Rhrrr, (I)
2017, L 42 x P 12 x H 133 cm, fusain sur papier découpé, 
cheveux synthétiques, plastique, vinyl, tissu, bois, métal

Chloé Poizat, nouvelles fictions, [ensemble de peintures, sculptures, photographies et son] 
2015 - 2017, L 12,5 x H 17 cm, photographie, tirage lambda



Chloé Poizat, dans la nuit, série
2018, L 50 x H 65 cm, fusain sur papier

Chloé Poizat, lambeaux, série
2018, L 15 x H 38 cm, pastel sec sur papier découpé



Chloé Poizat, dans la nuit, série
2018, L 50 x H 65 cm, fusain sur papier

Chloé Poizat, dans la nuit, série
2018, L 50 x H 65 cm, fusain sur papier



Chloé Poizat, dans la nuit, série
2018, L 29,7 x H 42 cm, fusain sur papier

Chloé Poizat, dans la nuit, série
2018, L 29,7 x H 42 cm, fusain sur papier



Chloé Poizat, trognes, (I)
2014, L 235 x H 150 cm, pastel sec sur papier



Chloé Poizat, trognes, (II)
2014, L 235 x H 150 cm, pastel sec sur papier



Chloé Poizat, lambeaux, série
2018, L 40 x H 47 cm, fusain sur papier découpé

Chloé Poizat, lambeaux, série
2018, L 6,5 x H 13,5 cm, fusain sur papier découpé



Chloé Poizat, lambeaux, série
2018, L 4 x H 38,5 cm, fusain sur papier découpé

Chloé Poizat, lambeaux, série
2018, L 30,5 x H 43 cm, 2 dessins assemblés, fusain et pastel sec sur papier découpé



Chloé Poizat, lambeaux, série
2018, L 5 x H 17 cm, fusain sur papier découpé

Chloé Poizat, lambeaux, série
2018, L 36 x H 27 cm, fusain sur papier découpé



Chloé Poizat, death dancing 
2018, vertèbres de poule trouvées, brindilles, racines, peinture acrylique blanche



Chloé Poizat, mud drawing, série
2017, L 18 x H 25 cm, stylo encre sur papier

Chloé Poizat, mud drawing, série
2017, L 18 x H 25 cm, stylo encre sur papier



Chloé Poizat, mud drawing, série
2017, L 18 x H 25 cm, stylo encre sur papier

Chloé Poizat, mud drawing, série
2017, L 18 x H 25 cm, stylo encre sur papier



Chloé Poizat, mud drawing, série
2017, L 18 x H 25 cm, stylo encre sur papier

Chloé Poizat, mud drawing, série
2017, L 18 x H 25 cm, stylo encre sur papier



Chloé Poizat, calvaire, série, 2017, L 14 x P 10 x H 26 cm, terre autodurcissante, brindilles, os, cheveux synthétiques, 
résine vinylique, plastique, peinture acrylique noire

Chloé Poizat, nouvelles fictions, [ensemble de peintures, sculptures, photographies et son] 
2015 - 2017, L 12,5 x H 17 cm, photographie, tirage lambda



Chloé Poizat, nouvelles fictions, monde d’après,  [ensemble de peintures, sculptures, photographies et son] 
2015 - 2017, L 38 x H 29 cm, acrylique et transfert sur papier



Chloé Poizat, nouvelles fictions, monde d’après, [ensemble de peintures, sculptures, photographies et son] 
2015 - 2017, L 51 x H 38 cm, acrylique et transfert sur papier



Chloé Poizat, nouvelles fictions, monde d’après,  [ensemble de peintures, sculptures, photographies et son] 
2015 - 2017, L38 x H 29 cm, acrylique et transfert sur papier



Chloé Poizat, nouvelles fictions, monde d’après, [ensemble de peintures, sculptures, photographies et son]
2015 - 2017, L 45,5 x H 32 cm, acrylique et transfert sur papier



Chloé Poizat, fictifs fétiches, série
2014, L 18 x H 25 cm, stylo encre sur papier teinté découpé



Chloé Poizat, sans titre [ carnet rouge ]
2014, L 10 x H 14,8 cm , stylo encre sur papier

Chloé Poizat, sans titre [ carnet rouge ]
2014, L 10 x H 14,8 cm , stylo encre sur papier



Chloé Poizat, nouvelles fictions, vestiges et totems [ensemble de peintures, sculptures, photographies et son]
2015 - 2017, L 26 x P 18 x H 15 cm, env.,  structure métallique, papier, lichen, terre autodurcissante, peinture acrylique, 
iris en platique

Chloé Poizat, sans titre,
2017, L 50 x H 65 cm, fusain sur papier



Chloé Poizat, sans titre, objet/sculpture sonore, (3 sons)
2017, 2 éléments, L 33 x H 17 cm, env., et  Ø 5 x H12 cm env., métal, carton, café, nez et végétaux en plastique, peinture acrylique, résine vinylique, lichens, champignons séchés



Chloé Poizat, sans titre, objet/sculpture sonore
2017, L 90 x H 22 cm env., tige filetée, terre autodurcissante, peinture acrylique, appats de pêche (vers), cure-pipes, métal, jeux d’osselets en os



Chloé Poizat, sans titre, bracelet sonore
2017, Ø 20 cm env., fil élastique, os, peinture acrylique, grelots

Chloé Poizat, sans titre, objet/sculpture sonore
2017, L 25 x l 10,5 cm x H 38, plastique, cailloux, café, végétaux séchés, peinture acrylique, lichens, cheveux synthétiques 



Chloé Poizat, lambeaux, série
2018, L 42,5 x H 46 cm, fusain sur papier découpé

Chloé Poizat, cathedral cavern, ensemble
2015, ensemble de 12 dessins, L 29,7 x H 21 cm chaque, encre et rouille sur papier



Chloé Poizat, cathedral cavern, détail
2015, ensemble de 12 dessins, L 29,7 x H 21 cm chaque, encre et rouille sur papier



Chloé Poizat, cathedral cavern, détail
2015, ensemble de 12 dessins, L 29,7 x H 21 cm chaque, encre et rouille sur papier



Chloé Poizat, cathedral cavern, détail
2015, ensemble de 12 dessins, L 29,7 x H 21 cm chaque, encre et rouille sur papier



Chloé Poizat, cairn ou montjoie, (IV)
2016, L 120 x H 80 cm, pastel sec sur papier



Chloé Poizat, cairn ou montjoie, (III)
2016, L 120 x H 80 cm, pastel sec sur papier



Chloé Poizat, vue de l’exposition La balade fantôme, Le Studio fotokino, Marseille, 2015
cairn ou montjoie, (I) 
2014, L 235 x H 150 cm, pastel sec sur papier



Chloé Poizat, grands rochers, série 
2012, L 230 x H 150 cm, pastel sec sur papier



Chloé Poizat, grands rochers, série 
2012, L 230 x H 150 cm, pastel sec sur papier



Chloé Poizat, vue de l’exposition Mauvaises graines
Espace topographie de l’art, Paris, juin 2014



Chloé Poizat, paysages accidentés, série 
2006 et 2009, L 100 x H 70 cm, pastel sec sur papier



Chloé Poizat, paysages portatifs
2011, ensemble de 12 dessins, L 9 x H 7 cm chaque, stylo encre sur papier



Chloé Poizat, paysages portatifs, détail
2011, ensemble de 12 dessins, L 9 x H 7 cm chaque, stylo encre sur papier



Chloé Poizat, paysages accidentés, série 
2006 et 2009, L 100 x H 70 cm, pastel sec sur papier



Chloé Poizat, fictions, série
2009 - 2011, L 76 x H 58 cm, acrylique et transfert sur papier



Chloé Poizat, fictions, série
2009 - 2011, L 51 x H 38 cm, acrylique et transfert sur papier



Chloé Poizat, fictions, série
2009 - 2011, L 28 x H 23 cm, acrylique et transfert sur papier



Chloé Poizat, dessin fantôme, série de 7 dessins, 2011
2 dessins superposés, L 21 x H 27 cm, stylo encre sur papier pelure rose et blanc

Chloé Poizat, dessin fantôme, série de 7 dessins, 2011
2 dessins superposés, L 21 x H 27 cm, stylo encre sur papier pelure rose et blanc



Chloé Poizat, dessin fantôme, série de 7 dessins, 2011
2 dessins superposés, L 21 x H 27 cm, stylo encre sur papier pelure rose et blanc

Chloé Poizat, dessin fantôme, série de 7 dessins, 2011
2 dessins superposés, L 21 x H 27 cm, stylo encre sur papier pelure rose et blanc



Chloé Poizat, vue de l’exposition De poussière et de vent, Musée Canel, mars - mai 2014
spirites, 2011- 2013, ensemble de 43 dessins, L 243 x H 120 cm env., techniques et formats divers sur papier



Chloé Poizat, spirites, détail de l’ensemble de 43 dessins, 2011 - 2013
ensemble : L 243 x H 120 cm env., techniques et formats divers sur papier



Chloé Poizat, spirites, détail de l’ensemble de 43 dessins, 2011 - 2013
ensemble : L 243 x H 120 cm env., techniques et formats divers sur papier



Chloé Poizat, sfumati, série
2018, L 35,5 x H 44 cm, fusain sur papier

Chloé Poizat, sfumati, série
2018, L 35,5 x H 44 cm, fusain sur papier



Chloé Poizat, sfumati, série
2018, L 35,5 x H 44 cm, fusain sur papier

Chloé Poizat, sfumati, série
2018, L 35,5 x H 44 cm, fusain sur papier



Chloé Poizat, réalités, série
2016 - 2017, L 24,3 x H 31,6 cm, pointe sèche sur page du magazine Réalités

Chloé Poizat, réalités, série
2016 - 2017, L 24,3 x H 31,6 cm, pointe sèche sur page du magazine Réalités



Chloé Poizat, chainettes, série
depuis 2013, L 21 x H 27 cm, stylo encre sur papier pelure

Chloé Poizat, chainettes, série
depuis 2013, L 21 x H 27 cm, stylo encre sur papier pelure



Chloé Poizat, napperon, ensemble de 32 dessins et un napperon
2013, installation sur socle H 73 x Ø 100 cm, 
napperon en fil de pêche, stylo encre sur papier découpé



Chloé Poizat, sans titre [ carnet P ]
2013, L 9 x H 14 cm, stylo encre sur papier

Chloé Poizat, sans titre [ carnet P ]
2013, L 9 x H 14 cm, stylo encre sur papier



Chloé Poizat, série Z
2011 puis réactivation en 2014 à l’occasion de l’exposition De poussière et de vent au Musée Canel
installation et dessin in situ, ensemble de 196 dessins et un dessin sur mur, L 40 x H 170 cm env., stylo encre sur 
papier découpé, fusain sur mur, épingles



Chloé Poizat, nouvelles fictions, vestiges et totems, [ensemble de peintures, sculptures, photographies et son]
2015 - 2017, résine, caoutchou, crin, plumes, végétaux en platique, branches, peinture acrylique

Chloé Poizat, nouvelles fictions, vestiges et totems, [ensemble de peintures, sculptures, photographies et son]
2015 - 2017, branche, peinture acrylique, os



Chloé Poizat, nouvelles fictions, monde d’après, [ensemble de peintures, sculptures, photographies et son]
2015 - 2017, L 91 x H 63 cm, acrylique et transfert sur papier



Chloé Poizat, nouvelles fictions, vue d’exposition
Lendroit, Rennes, 03 mars - 29 avril 2017

Chloé Poizat, nouvelles fictions, vestiges et totems, [ens. de peintures, sculptures, photographies et son], 2015 - 2017, 
H 24 x L 50 x l 37 cm, résine vinylique, branche, terre autodurcissante, carton, tissu, café, liant, peinture acrylique



Chloé Poizat, nouvelles fictions, monde d’après, [ensemble de peintures, sculptures, photographies et son]
2015 - 2017, L 120 x H 80 cm, acrylique et transfert sur papier



Chloé Poizat, nouvelles fictions, monde d’après, [ensemble de peintures, sculptures, photographies et son]
2015 - 2017, L 51 x H 38 cm, acrylique et transfert sur papier



Chloé Poizat, vue de l’exposition nouvelles fictions, détail
Galerie Tokonoma, Paris, novembre - décembre 2017



Chloé Poizat, nouvelles fictions, monde d’après, [ensemble de peintures, sculptures, photographies et son]
2015 - 2017, L 51 x H 38 cm, acrylique et transfert sur papier



Chloé Poizat, nouvelles fictions, monde d’après, [ensemble de peintures, sculptures, photographies et son]
2015 - 2017, L 38 x H 29 cm, acrylique et transfert sur papier



Chloé Poizat, nouvelles fictions, 12 couchers de soleil, [ensemble de peintures, sculptures, photographies et son]
2015 - 2017, Ø 13 cm chaque, installation variable, acrylique sur papier



Chloé Poizat, nouvelles fictions, monde intermédiaire, [ensemble de peintures, sculptures, photographies et son]
2015 - 2017, peintures semi automatiques, L 20,5 x H 15 cm chaque, acrylique sur papier



Chloé Poizat, vue de l’exposition nouvelles fictions, détail
Galerie Tokonoma, Paris, novembre - décembre 2017



Chloé Poizat, nouvelles fictions, vestiges et totems, [ens. de peintures, sculptures, photographies et son]
2015 - 2017, H 45 x Ø 55 cm env., animal taxidermisé trouvé, résine vinylique, branche, mousses et lichens teintés, os, 
peinture acrylique

Chloé Poizat, nouvelles fictions, vestiges et totems,  [ens. de peintures, sculptures, photographies et son]
2015 - 2017, H 170 x P 53 x L 38 cm env., mousse polyuréthane, corde, résine vinylique, cheveux, appâts,métal, 
branches, terre autodurcissante, carton, tissu, café, liant, peinture acrylique



Chloé Poizat, nouvelles fictions, monde d’après, [ensemble de peintures, sculptures, photographies et son]
2015 - 2017, L 106 x H 75 cm, acrylique et transfert sur papier



Chloé Poizat, ruines
2013 - 2014, ensemble de 9 dessins, L 70 x H 50 cm chaque, encre sur papier



Chloé Poizat, ruines
2013 - 2014, ensemble de 9 dessins, L 70 x H 50 cm chaque, encre sur papier



Chloé Poizat, vue de l’exposition La balade fantôme, Le Studio fotokino, Marseille, 2015
ruines, 2013 - 2014, ensemble de 9 dessins, L 70 x H 50 cm chaque, encre sur papier



Chloé Poizat, sans titre [ carnet P ]
2013, L 9 x H 14 cm, stylo encre sur papier

Chloé Poizat, sans titre [ carnet P ]
2013, L 9 x H 14 cm, stylo encre sur papier



Chloé Poizat, sans titre [ gloomy woody - porte ]
2017, vue d’atelier, installation de branches peintes, os en papier découpé, peinture acrylique, plumes, tissu



Chloé Poizat, sans titre [ colonnes végétales ]
2014, L 25 x H 19 cm, stylo encre sur papier



Chloé Poizat, sans titre [ haricots bushies ]
2017, L 25 x H 19 cm, stylo encre sur papier



Chloé Poizat, sans titre [ magma ]
2016 - 2017, L 19 x H 25 cm , encre sur papier

Chloé Poizat, sans titre [ magma ]
2016 - 2017, L 19 x H 25 cm , encre sur papier



Chloé Poizat, la table dicte, détail d’un ensemble de 3 dessins
2013, à gauche L 19 x H 25 cm, à droite L 14 x H 50 cm , encre sur papier



Chloé Poizat, sans titre [ carnet P ]
2013, L 9 x H 14 cm, stylo encre sur papier

Chloé Poizat, sans titre
2017, L 13,5 x H 18,5 cm, stylo encre sur papier pelure



Chloé Poizat et Gianpaolo Pagni, vue de l’exposition Nos Pièces Montées, détail
Galerie du Granit, Belfort, 5 - 30 septembre 2015



Chloé Poizat et Gianpaolo Pagni, vue de l’exposition Nos Pièces Montées, détail
Galerie du Granit, Belfort, 5 - 30 septembre 2015



petites éditions
livres
multiples
sélection



Chloé Poizat, ce que voient les yeux d’ombre
L 10,5 x H 14,8 cm, 108 pages, impression numérique couleur, édition réalisée pour l’exposition éponyme à la Maison des arts de Grand Quevilly, 24 février — 23 Avril 2022, autoédition, 2022 

Dans cette vision un peu hallucinée qui anime l’inerte et dépasse 
le perçu, il m’a parfois semblé saisir sur le vif une des naissances 
possibles de la poésie.

La lecture des pierres, Roger Caillois

Toutes ces grimaces flottantes dans les ténèbres, 
ricanements équivoques de pierres qui regardent, 
d’arbres qui veulent saisir, agrandissements subits 
d’objets inanimés, qui s’animent dans l’ombre et 
que l’ombre déforme et dont l’ombre menace, qui 
les a vus enfant, les retrouvera sûrement dans les 
masques ; les masques, cette épouvante errante de 
nos rues et de nos musées, qu’ils soient le grossier 
cartonnage au rabais des marchands de jouets, ou 
le chef-d’oeuvre de cire éclos sous les doigts mode-
leurs ; car le masque, c’est le rire du mystère, c’est 
le visage du mensonge fait avec la déformation du 
vrai, c’est la laideur voulue de la réalité exagérée 
pour cacher l’inconnu.

Manuscrits d’un neurasthénique, Jean Lorrain

FORÊTS ET CAVERNES
FAUST, (seul)
[…] Tu m’as livré pour royaume la majestueuse nature, et la 
force de la sentir, d’en jouir : non, tu ne m’as pas permis de 
n’avoir qu’une admiration froide et interdite, en m’accordant 
de regarder dans son sein profond, comme dans le sein d’un 
ami. Tu as amené devant moi la longue chaîne des vivants, 
et tu m’as instruit à reconnaître mes frères dans le buisson 
tranquille, dans l’air et dans les eaux. Et quand, dans la forêt, 
la tempête mugit et crie, en précipitant à terre les pins gigan-
tesques dont les tiges voisines se froissent avec bruit, et dont la 
chute résonne comme un tonnerre de montagne en montagne, 
tu me conduis alors dans l’asile des cavernes, tu me révèles 
à moi-même, et je vois se découvrir les merveilles secrètes 
cachées dans mon propre sein. Puis, à mes yeux, la lune pure 
s’élève doucement vers le ciel, et, le long des rochers, je vois er-
rer, sur les buissons humides, les ombres argentées du temps 
passé, qui viennent adoucir l’austère volupté de la méditation.

Faust, Johann Wolfgang von Goethe

[…] j’aime errer sur la grève délaissée par la marée et suivre 
aux contours d’une côte abrupte l’itinéraire qu’elle impose, 
en ramassant des cailloux percés, des coquillages dont l’usure 
a réformé la géométrie, ou des racines de roseau figurant des 
chimères, et me faire un musée de tous ces débris : pour un 
bref instant, il ne le cède en rien à ceux où l’on a assemblé des 
chefs-d’œuvre ; ces derniers proviennent d’ailleurs d’un travail 
qui - pour avoir son siège dans l’esprit et non au-dehors - n’est 
peut-être pas fondamentalement différent de celui à quoi la na-
ture se complaît.

Tristes tropiques, Claude Lévi-Strauss
Les Pueblo de l’Arizona et du Nouveau-Mexique 
[…] chez eux, les âmes des morts se transforment 
en dieux de la pluie ; et par ailleurs ils possèdent 
diverses croyances relatives à des objets magiques 
protégeant les yeux et permettant à leur possesseur 
de se rendre invisible.

Tristes tropiques, Claude Lévi-Strauss

Je me souviens d’un rêve où je rencontrais un homme en 
fromage jaune très mou. Quand je lui ai serré la main, 
c’est son bras entier qui est resté au bout de la mienne.

I Remenber, Joe Brainard



Chloé Poizat, phantasma
L 15,5 x H 21 cm, 60 pages non reliées sous protège-cahier transparent, impression numérique couleur, éditiosn Marguerite Waknine, 2020



Collection drôles de dames, chloé poizat
L 20 x H 27,6 cm, 36 pages, couverture comprise, impression RISO 4 couleurs, 150 ex. numérotés + 25 ex. numérotés EA/150, La Gangue éditions, 2020



Chloé Poizat, peau
Lithographie 3 couleurs, L 38 x H 52,5 cm, 30 ex. numérotés et signés + 5 épreuves d’artiste numérotées et signées, Atelier Mario Ferreri, Éditions du Télégraphe, 2020 



Chloé Poizat, dans la nuit 
3 textes en regard d’un dessin, L 15 x H 21 cm, 4 pages, impression numérique noir sur papier blanc irisé, 50 ex., Éditions Furtives, 2019 



Chloé Poizat, des rameaux frêles et frais comme des doigts de femme
L 10,5 x H 14,8 cm, 66 pages, impression numérique couleur, 500 ex. numérotés, galerie 22,48 m2 éditions, 2019 



Chloé Poizat, demi-jour,
L 14,8 x H 20 cm, 36 pages, impression numérique couleur sur papier recyclé, 100 ex., autoédition, 2018 



Chloé Poizat, sfumati,
L 20 x H 29 cm, 12 pages, impression numérique couleur sur papier recyclé, 100 ex., autoedition, 2018 



Chloé Poizat, spirites,
L 10 x H 14 cm, 20 pages pour l’édition, impression numérique couleur, 
accompagnée de plusieurs multiples : badge, poème, photographie, cheveux, oeil fait main, 50 ex. numérotés, Crocuta Crocuta éditions-zines, 2018 



Chloé Poizat, faim feu sang,
L 14 x H 19,5 cm, 136 pages, impression numérique couleur, 200 ex., éditions solo ma non troppo, 2017



Chloé Poizat, gloomy woody,
L 14,8 x H 20 cm, 36 pages, impression numérique couleur, 1 os en papier découpé, 100 ex., friville éditions, adt papier, 2017



Chloé Poizat, cathedral cavern
L 14 x H 20 cm, 24 pages, impression numérique noir, 100 ex., nieves books, 2016 



Chloé Poizat, nuit de cendre
L 15 x H 21 cm, 24 pages, impression numérique noir, collection Jet Lag, Lendroit éditions, 2014



Chloé Poizat, la poursuite du lointain
L 17 x H 24 cm, 148 pages, offset quadri, 500 ex., coédition n’books et musée Canel, 2014 



Chloé Poizat, odradek, 12 vues véritables
L 9 x H 82,5 cm leporello 12 volets, L 9 x H 7,3 cm pochette impression offset et numérique, 250  ex. , M. Gossieaux éditions, 2011



Chloé Poizat, vacance
L 13,5 x H 18,5 cm, 16 pages, impression laser couleur, autoédition, 2012 



Chloé Poizat, CDD n°I et n°2
L70 x H 100 cm déplié, impression numérique 1 face, dos bleu, 10 ex. chaque, autoédition, 2014 



Chloé Poizat, bal de tête
L 13 x H 20 cm, 160 pages, offset, éditions cornélius, 2012 



Chloé Poizat, fictions 
L 20 x H 27 cm, 32 pages, impression numérique, 150 ex., éditions solo ma non troppo, 2011 



Gianpaolo Pagni et Chloé Poizat, pièces montées
L 13 x H 20 cm, 160 pages, offset, éditions cornélius, 2015 



Chloé Poizat, disparition + culinaire
2 boites dépliants - 6 volets, L 9 x H 6,5 cm, impression jet d’encre, 50 ex., éditions Derrière la salle de bain, 2011 



textes
articles
sélection d’extraits



LES ARTS DESSINÉS n° 16 | septembre 2021 | rubrique ART CONTEMPORAIN
Entretien mené par AXELLE VIANNEY



THE ART NEWSPAPER | 17 mai 2021 | à propos de la DRAWING FACTORY
article de ANNE-LYS THOMAS



THE GAZE OF PARIESIENNE | 13 mai 2021 | à propos de la DRAWING FACTORY
article de STÉPHANIE DULOUT



FRANCE CULTURE / MAUVAIS GENRES | diffusé le 9 janvier 2021 | rubrique L’Encyclopédie des Mauvais Genres
entretien avec CÉLINE DU CHÉNÉ



LIBÉRATION | 6 mai 2020 | double page CULTURE
article de CLÉMENTINE MERCIER



BEAUX-ARTS MAGAZINE | mars 2020 | DESSIN CONTEMPORAIN - 15 coups de cœur
Découverte | Nouvelles tendances, nouveaux talents
par JUDICAËL LAVRADOR



POINT CONTEMPORAIN #16 | mars 2020 | EXTRAIT
Entretien mené par VALÉRIE TOUBAS et DANIEL GUIONNET



LE MONDE | 1er septembre 2019 | rubrique CULTURE
article de EMMANUELLE JARDONNET



Extrait de la postface de l’édition PHANTASMA, éditions Marguerite Waknine, 2020

[…]
Toutes les apparitions qui prennent ici corps, en adoptant contours, figures, couleurs, composent un spectacle tout aussi 
captivant que déroutant, au point que le spectacle en arrive à devenir une histoire, comme s’il pouvait exister des narra-
tions à dessiner, des narrations de l’apparition même, dont les compositions de Chloé Poizat écriraient quelques lignes. 
Une histoire des formes, des modes et des matières de l’apparaître, non pas comme de simples surfaces qui ne seraient 
qu’apparences ou reflets, mais comme des images d’êtres débouchant de leurs plus anciennes origines, de leurs plus loin-
taines profondeurs.

FRANCK GUYON 
Écrivain et coéditeur des éditions Marguerite Waknine



GOUFFRES, « SQUELETTRES » ET RÉSURGENCES : CHLOÉ POIZAT  | août 2016 | EXTRAIT

Chloé Poizat par ses dessins ne cesse de jouer de la disparition et de la transformation des êtres, des paysages et des choses. Au besoin elle en 
appelle aux imaginations sinon mortes du moins disparues pour activer la sienne (même si elle n’en a pas besoin). Tout devient une histoire 
de seuils, de voyages ovniesques, de passages, et de transfigurations. La narration, les assemblages et montages ouvrent des abîmes ou érigent 
d’étranges édifices. […] la créatrice répond aux horreurs du monde par ses cauchemars intimes : monstres grimaçants, hybrides, cités interdites 
fascinent. Non seulement par leur thématique mais par la dimension graphique des œuvres. Elles font des contemplateurs des rêveurs éveillés 
saisis d’une délicieuse horreur par la facture du dessin et le collage/ décalage de gravures et photos d’un autre temps.
Très vite la raison se retrouve en déroute. […] Nous sommes renvoyés à une autre dimension : « enfer ou ciel qu’importe » aurait dit Baudelaire. 
Il se serait enivré de telles propositions où jusqu’à l’humour s’obvie. Partageons avec le poète des Fleurs du Mal et à l’épreuve du temps le breuvage 
de la sorcière et suçons à ses côtés des os en marge des corps. Ce qui semble en dehors de lui reste sans doute une des instances choisies par la 
créatrice afin d’halluciner le corps pour qu’il devienne « squelettre » (Boris Wolowiec)

CHAOSMOSE  | décembre 2017 | À propos de FAIM FEU SANG | EXTRAIT

Dans « Faim Feu Sang » et à l’ombre du passage d’un poème de Tzara, Chloé Poizat rassemble une centaine de dessins (2008-2017) tirés de ses 
carnets, de diverses études pour projets ou séries. Dans un esprit dadaïste et en toute liberté et fantaisie l’artiste cultive là ce qui nourrit ses expé-
riences plastiques : disparition, métamorphose et illusion, art brut, dessin spirite et automatique, attirance vers la matière comme pour le cosmos 
et le monde de l’obscur. Celle qui défend « les poules et les poulettes », pratique toujours un humour décalé en explorant une certaine solitude et 
l’absurde là où tout devient bizarre en un monde labyrinthique, entre cruauté et rêverie. L’intégrité corporelle est bafouée au profit de spectres.
L’œuvre n’appartient ni au jour ni à la nuit mais entre-deux mondes. Elle est mue par des forces invisibles, irrésistibles, qui l’habitent et qui ex-
hortent moins à la violente jouissance qu’au décisif combat pour la vie. Les dessins accusent le désordre intérieur de l’être consumé par son feu. 
Au-delà de sa peau se déploie des chants nocturnes qui s’apparentent à un moment de danse cosmique. Le corps flotte dans l’éther, où le temps 
et l’espace s’affrontent et se confondent dans la suprême pesée de l’impondérable, où les conditions et les formes se noient en réciprocité absolue. 
[…]

JEAN-PAUL GAVARD-PERRET 
Poète, critique littéraire, critique d’art contemporain,
maître de conférences en communication à l´Université de Savoie



LES CAUCHEMARS S’AMUSENT !  | mars 2014 | EXTRAIT

[…]
Chloé Poizat explore un univers étrange où dans des paysages improbables, apparaissent ou disparaissent des fantômes familiers, des monstres, des 
gens ordinaires perdus, réincarnés en hybrides, des animaux géants, des visages grimaçants sous la métamorphose ridicule, des corps fragmentés par 
l’absurde magie du cauchemar. Le dessin, précis et virtuose, est ici au service d’un imaginaire débridé, petite fabrique de fictions à la fois ironiques 
et inquiétantes.
Chloé Poizat aime les images, celles qui nous font pénétrer dans des mondes inconnus et nous transforment, le temps d’un rêve éveillé en explorateur 
angoissé ou audacieux, selon l’humeur. Dépossédé de ses accessoires et postures habituels, projeté avec humour ou humeur dans un ailleurs décalé, 
l’explorateur malgré lui se retrouve alors confronté avec étonnement à l’évidence de sa solitude et à l’absurdité de sa condition mais aussi à tout un 
champ de possibles et amusantes hybridations à expérimenter. Peut-être cette plongée dans le rêve et dans un autre corps bizarre lui permettra-t-elle 
de révéler enfin le poète caché qu’il abrite ?
Peintures, collages, dessins à l’encre, grands formats ou miniatures, Chloé Poizat organise son exploration par séries qu’elle réunit en compositions 
qui proposent autant de pistes ou de fenêtres pour entrer dans son monde labyrinthique, cruel et onirique.

CHRISTIAN TANGRE
Artiste plasticien
Curateur indépendant
Co-curateur de La Forme, Le Havre



ANNE-CÉCILE GUITARD
Commissaire d’exposition indépendant,
Fondatrice de l’Agenda du dessin contemporain

CES ESPRITS QUI NOUS GOUVERNENT | janvier 2014 | À l’occasion de l’exposition De poussière et de vent au Musée Canel | EXTRAIT 

[…] les dessins de Chloé Poizat ne se regardent pas, ils s’éprouvent, le spectateur restant partagé par le dualisme d’une pensée contemporaine rendant tout à la fois 
hommage à la Modernité et assumant le magnétisme exercé par des puissances primitives.

Chloé Poizat appartient à cette génération d’artistes, qui, à partir des années 90, réinvestirent la pratique du dessin en explorant les infinies possibilités du récit. Ce 
médium, s’il n’a pas été dénigré tel que ce fut le cas pour la peinture, resta à distance des questions esthétiques qui alimentèrent la critique d’art des années 60, en plein 
essor des mouvements conceptuel et post-structuraliste. Cette absence de théorisation permit aux artistes d’expérimenter le potentiel hautement narratif du dessin, 
ses emprunts à l’imagerie populaire, au vernaculaire et à la littérature constituant un monde de poésie à défricher, où l’irrationnel et le bizarre se mêlèrent à une 
irrépressible envie d’exprimer des émotions refoulées et une certaine quête d’authenticité. Le champ des possibles devint alors infini : en lien direct avec la pensée, le 
dessin est aussi simple et essentiel dans ses moyens qu’il est complexe et polysémique dans sa finalité. 
Décloisonnant le médium en le transposant sur un mur, conceptualisant de véritables installations graphiques où la disposition des oeuvres est aussi déterminante 
que le dessin lui-même, Chloé Poizat met en scène, dramatise et poétise son art en s’appropriant l’espace d’exposition, devenu vaste champ d’investigation plastique. 
Questionnant la matérialité de l’oeuvre, sa finalité, la démarche de l’artiste s’inscrit assurément dans l’esthétique contemporaine en ce qu’elle participe à une nouvelle 
définition du dessin et de sa monstration, composant des univers dessinés voués inéluctablement à la disparition ou ravivant les cabinets d’amateur par un principe 
d’accumulation scénographique. Le tracé ou graphein - du grec ancien écrire, puis étymologiquement associé à l’image dessinée, d’où émergent tantôt des images, 
tantôt des textes - est un geste universel, voire atemporel : il évoque, il suggère, il se fait l’écho d’images enfouies dans notre inconscient collectif, qu’elles soient fami-
lières ou que l’on pensait avoir oubliées, tout en restant original et irremplaçable. Aucun tracé n’advient ex-nihilo, et si les recherches de Chloé Poizat s’inscrivent dans 
un courant esthétique d’appropriation ou d’archivisme, l’on pencherait plus volontiers pour l’idée d’une réécriture poétique, peut-être même automatique, lorsque ses 
sujets lui sont dictés par ces esprits archaïques que chacun d’entre nous porte en soi.



NATHALIE DESMET
Critique d’art 
Commissaire d’exposition 
Maître de conférences à l’Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis
Membre active de C-E-A
Membre de l’AICA
Correspondante à Paris pour la revue esse arts+opinions

OUTREMONDES | janvier 2014 | À l’occasion de l’exposition De poussière et de vent au Musée Canel | EXTRAIT

« Tout s’en va vers un même lieu : tout vient de la poussière, tout s’en retourne à la poussière » nous disait Qohélet (L’Écclésiaste, chap. 2, verset 20). Chloé 
Poizat semble refuser cet ordre inéluctable des choses en donnant forme aux revenants, aux fantômes, aux spectres, à ce monde évanescent et translucide 
qui peuple notre imaginaire archaïque. Le dessin avec toutes les possibilités graphiques qu’il offre est son médium de prédilection. Cependant il est fort 
réducteur de penser que la pratique de Chloé Poizat se limite au dessin.
Depuis plus de vingt ans en effet, elle crée sa propre archive d’images imprimées. Tout dessin trouve son origine dans cet énorme fonds iconographique 
personnel. Son corpus donne une place importante aux livres d’images de la fin du 19e siècle, moment décisif de la généralisation de la photographie qui 
allait donner aux images une nouvelle dimension. La multiplication inédite des images, permise par l’imprimerie photographique apparue dès le milieu 
du siècle, donna lieu à une production massive d’images venues de contrées lointaines. Si la profusion des images est accusée de conduire à une perte de 
l’aura de certains objets dont les images sont diffusées en masse, elle donne aussi naissance à un nouvel imaginaire. Chloé Poizat s’intéresse donc aussi iné-
vitablement au potentiel iconologique de ce fonds. Qu’est-ce que l’assemblage d’une image avec une autre va pouvoir dire d’une époque ou du monde dans 
lequel on vit, dans lequel on a vécu ? Ce fonds lui sert à produire une archéologie de l’image et du dessin. L’arkhè, à l’origine du terme archive, est en grec, 
comme le rappelait Jacques Derrida, à la fois le commencement et le commandement. Le dessin apparaît comme le moyen de rendre visible ce qui n’est pas 
immédiatement apparent dans cette archive.

[…]
Comme Gaston Bachelard l’affirmait dans L’Air et les songes : « Sans doute, en sa vie prodigieuse, l’imaginaire dépose des images, mais il se présente tou-
jours comme un au-delà des images, il est toujours un peu plus que ses images ». C’est bien à la frontière entre images et imaginaire que Chloé Poizat nous 
emmène. Le dessin est un outil parfait pour qui cherche à mieux comprendre les incartades de l’imaginaire.

[…]
Tout porte à croire que les fantômes, les revenants ou les spectres ont pour Chloé Poizat la même fonction d’analyse que les images de nymphes avaient pour 
Aby Warburg. Georges Didi-Huberman y voyait « l’expérience d’une image capable de tout ; sa beauté était capable de se convertir en horreur […] ; son 
offrande de fruits capable de se transformer en tête coupée ; sa belle chevelure dans le vent capable d’être arrachée de désespoir ». (Georges Didi-Huberman, 
L’image survivante. Histoire de l’art et temps des fantômes selon Aby Warburg, 2002).


