
Carin Klonowski



Née à Nice en 1989 et diplômée de l’École Européenne Supérieure de l’Image d’Angoulême en 2012, 
Carine Klonowski vit et travaille entre Paris, Chelles et Clermont-Ferrand.

Son travail se développe autour de questions relatives à l’image et à ses modes d’apparition, de 
réception, de transmission et de duplication. Elle en étudie et manipule les composantes essen-
tielles – lumière, couleur, temps, figuration, abstraction. À travers l’installation, la vidéo et l’image 
imprimée, elle réalise un travail d’atmosphère dans lequel elle active ses pièces, par des textes ou 
des performances. Les dispositifs mis en place par Carin Klonowski semblent souvent à l’aban-
don, jouent de l’échec ou de la perte d’informations visuelles -  en attente d’un récit pour les ha-
biter. C’est autant dans la peinture romantique et le colorfield painting, ou dans la littérature, la 
science-fiction ou et le jeu vidéo que Carin Klonowski va puiser pour habiter ces mises en scène 
de néants.

Plus récemment, ses recherches s’axent sur le médium de l’écran, sur les dispositifs technolo-
giques de transmission et d’affichage de l’image. S’appuyant notamment sur les théories des sof-
tware studies, de l’archéologie des média ou encore de la deep ecology, en les interprétant par la 
fiction, et en usant des technologies à contre-emploi, elle vise une exploration à la fois critique 
et sensible de cet environnement - un monde dans lequel l’écran affecte écosystèmes, paysage, 
humain et perception, et inversement.

Depuis septembre 2018, Carine Klonowski est chercheuse membre de la Coopérative de recherche 
à l’Ecole Supérieure d’Art de Clermont-Métropole. En parallèle de sa pratique artistique, elle a 
mené entre 2013 et 2016 un cursus de recherche en Lettres et Arts à l’Université Paris VII, consacré 
à l’étude du dégradé coloré, de la peinture classique aux pratiques artistiques contemporaines. 
Elle est également co-fondatrice des éditions sun7 – maison d’édition indépendante axée sur la 
manipulation du livre et de l’image – et membre du collectif curatorial Le Syndicat Magnifique 
– principalement actif en Île-de-France (Sunday Scaries à la galerie 22,48m2 en novembre 2017, 
inspiration ~ transpiration à la MAC Créteil en février 2018).



Vaisseaux, artilectes ou fenêtres ouvertes sur d'autres dimensions : Carine Klonowski met l'accent sur des objets qui font office 
de catalyseurs, de voix ou de portails vers des pans dimensionnels ordinairement inaccessibles pour l'homme et ses sens. A travers 
des installations, elle réalise un travail d'atmosphère dans lequel elle active ses pièces, parfois ready-mades technologiques et 
mélancoliques, parfois objets complexes aux propriétés physiques et alchimiques intrigantes.

Un vidéoprojecteur donne (dans la pièce du même nom) à observer ses derniers instants : un message d'erreur ou d'attente, 
figé - qui témoigne de la désaffectation de l'appareil - se retrouve parasité par la lumière provenant de la mort successive de ses 
pixels épuisés. Alors que le décès est pour nous synonyme d'extinction, de néant et de froid, la mort numérique des composants de 
l'image prend ici la forme de la naissance d'étoiles, qui viennent dessiner, au fur et à mesure du déclin de l'appareil, la carte céleste 
d'un monde qui ne nous serait pas visible autrement.

Cette déchéance se transforme en fiction, et nous renvoie à l'immensité de notre propre univers et ses étoiles lointaines, dont 
on ne peut que se figurer la forme ou le potentiel. Il est ici question d'une cosmogonie singulière et subjective : ces pixels appa-
raissent-ils de manière chaotique ou sont-ils détruits par la chaleur de la lampe de l'appareil ? Leur agencement nous indique-t-il 
un itinéraire à décrypter, telle une carte du ciel en cours d'élaboration ?

L'objet ainsi émancipé de l'être humain n'est ni manipulé ni utilisable. Nous n'avons qu'à observer son long essoufflement qui, au 
lieu d'appauvrir sa condition, lui accorde le droit de genèse d'un nouvel univers, dont nous contemplons à la fois la naissance et la 
mort, précipitée et de plus en plus lumineuse. Contrairement à notre univers, qui s'agrandit et se refroidit de manière exponentielle 
tout en se stabilisant progressivement, celui-ci se condense et se réchauffe, semblant suivre une logique renversée par rapport à 
celle des lois qui régissent notre monde physique.

La durée de vie de l'oeuvre d'art se superpose à celle de l'objet et de son univers : celle que l'on regarde n'est peut-être pas la 
première instance de la pièce. Comme l'idée de cycle, omniprésent dans les lois de la nature, les règles du monde de l'art semblent 
régir l'appareil, l'ancrer dans une réalité déjà contenue dans notre monde. L'objet semble tiraillé entre deux dimensions, celle de 
notre monde physique et de sa mise en situation et celle qu'il contient et projette, plus spirituelle et abstraite. La fiction et la poé-
sie font d'un objet en perdition un artefact issu d'un univers unique et intérieur, semblable à un paysage mental abstrait, décor de 
théâtre qui révèle dans sa faiblesse les coulisses de la constitution d'une image numérique. 

Le processus de matérialisation de l'image nous est habituellement hermétique, de par sa nature et son échelle. L'agitation des 
cristaux liquides de l'écran, dont l'état oscille constamment entre organisation et désorganisation à la demande du signal élec-
trique s'oppose totalement à la netteté et la détermination de l'image affichée. Plus qu'un simple processus chimique ou technique, 
la phénoménologie de l'affichage de l'image pourrait prendre l'apparence d'un monde à part entière, d'un univers dont les formes 
et objets produits par Carine Klonowski seraient les catalyseurs ou les traducteurs, diffractant leur contenu de la même manière 
qu'un prisme le fait pour la lumière.

Ce serait les entrailles de ce monde qu'elle nous donne à voir avec l'installation Relax Good Breathe : un entrelacs de flashs 
rouge, verts et bleus, (qui par synthèse additive se transformant habituellement en lumière blanche) permettent ici de voir un 
spectre lumineux beaucoup plus large et coloré. Une pyramide de shungite est posée sur la surface de l'écran. Fait-elle office de 
catalyseur ? Est-ce une tension fictionnelle ou réellement électromagnétique qui existe entre l'écran changeant et l'objet en appa-
rence inerte ? Cette dualité active une projection instinctive et involontaire sur la pierre, que l'on imagine dotée de propriétés sans 
pouvoir autant en déterminer la nature et l'efficience. Pourtant, la procédure de matérialisation du signal lumineux est décomposée, 
ralentie, et à cette diffraction lumineuse s'ajoutent des messages invitant à la relaxation et à la maitrise de son souffle : le specta-
teur est invité à prendre part à ce qui semble être un cycle, à faire partie d'une trigonométrie numérique (écran), minérale (shungite) 
et organique (spectateur).

Lithothérapie, détente et magnétisme : la shungite est aussi appelée pierre de guérison. Est-ce là un message qui s'adresse 
à notre propre personne, nous invitant à se mettre en retrait et à ralentir notre mode de vie frénétique et hyperconnecté, ou une 
manière de rappeler l'origine géologique des matériaux de l'écran ? Est-ce une invitation à s'en protéger et à prévenir les effets de 
l'accélérationnisme dans lequel notre vie moderne est ancrée ? La shungite est supposée absorber et digérer tout ce qui nous est 
nuisible : comme la clef de voûte ou d'activation d'un vaisseau mystérieux, elle pourrait être là pour sceller l'énergie lumineuse de 
son écran ou tout simplement pour en ralentir le phénomène afin qu'il soit visible à l'oeil nu.

On perçoit dans l'oeuvre de Carine Klonowski la trace d'existences subliminales et imaginaires (telles que décrites par Etienne 
Souriau dans Différents modes d'existence) qui sont pourtant bien présentes : c'est par la force de notre imagination et par notre 
sollicitation qu'elles nous apparaissent. Elles se placent à mi-chemin entre entités "chosales" ou réïques dont l'existence formelle 
se déploie dans les espaces que l'artiste investit, et existences fantomatiques, persistances antérieures, futures ou parallèles qui 
y sont liées. Sans pour autant personnifier les objets issus d'un univers ambivalent, Carine Klonowski les place en tant que sujets 
dans son travail. Catalyseurs, ils nous ouvrent des portails vers des dimensions auxquelles eux-seuls ont accès, témoignant de leur 
existence plurielle à travers des projections vidéo, des textes, des dégradés de couleurs.

La technique à un rôle central : décortiquée et souvent mise à nu, ces appareils hermétiques donnent ici à voir leurs procédés, 
acceptant de nous traduire ou d'interpréter les phénomènes issus d'une dimension technologique afin que nous puissions accéder 
à leur vision du monde. Plutôt que de chercher à les incarner en forçant leur présence à se concrétiser dans notre dimension, Carine 
va plutôt intensifier leur existence par la narration, la mise en scène et la fiction, sans pour autant leur administrer un libre-arbitre 
ou une volonté qui tiendraient de l'anthropomorphisme. Il faut ainsi accepter de suspendre volontairement notre incrédulité(*) afin 
de rentrer complètement dans les expériences qu'elle propose, du laboratoire de chimie DIY au garage automobile underground, en 
passant par des références claires à la science-fiction et la vulgarisation scientifique épique.

Dans OH GOD NO where did Spectrum go ?, c'est à l'écran de veille que Carine offre une parole. Un miroitement coloré qui, para-
doxalement, n'est visible que pendant notre absence ou notre inactivité, un acteur supposé remplacer le vide effrayant du néant et 
du noir de l'écran en veille. Un texte miroitant, dont la mélancolie semble rendre la simple existence difficile, est projeté au mur et 
témoigne de la solitude de sa fonction : chaque fois qu'il s'efface, tout le monde l'oublie et cesse même de songer à son existence, 
accaparé par la brillance des informations qui le remplacent aussitôt. Il s'agit là d'un témoignage de cette existence amphibie : 
d'une part de nature digitale, existant mais invisible dans le réel, et de l'autre de nature physique, sous la forme matérielle du vidéo 
projecteur. Pris au piège entre deux dimensions où personne ne semble le considérer réellement : voilà la personnalité fictive qui 
ressort du spectre dont il est question.

Mais parle-t-on du spectre lumineux, du dégradé de la projection de l'écran de veille ou d'un fantôme spirituel, mystique ? L'es-
thétique du tag SCRNSAVE présent sur la vitre n'est pas sans rappeler un endroit désaffecté et abandonné. Précède-t-il l'apparition 
de l'entité ou en est-il un hommage post-mortem ? Est-ce une annonce ou un héritage? L'urgence du titre évoque un rappel brutal, 
la sensation d'avoir oublié quelque chose d'important, soudainement réalisé : une prise de conscience de l'existence de l'écran de 
veille, trop tardive, ce dernier ayant malheureusement déjà cessé d'exister.

Encore ici, la couleur s'oppose au noir; aux ténèbres galactiques, froides et inhabitées des écrans éteints. Ce rejet de l'inaction 
peut susciter une certaine peur de l'extinction, à l'échelle humaine comme à celle de l'espèce. Plusieurs pièces vont s'appliquer à 
interroger cette noirceur. Ces ténèbres prennent alors non pas l'allure d'un trou noir béant mais d'une anti-matière, d'une négation 
qu'il faut coûte que coûte tenter de sonder et de vulgariser, parfois en faisant appel à un spectaculaire emprunté à diverses émis-
sions scientifiques ainsi qu'à la culture populaire.

La fascination pour la nuit et la lumière, pour l'obscurité et le soleil revient dans plusieurs autres pièces de Carine Klonowski 
comme The Den of the Sun (Los Santos) : une voiture qui semble contempler un coucher de soleil dans le jeu Grand Theft Auto V sur 
un fond de musique de rap, ou encore Nightbreaker, un autoradio qui oblige un écran LCD a écouter sa musique. L'objet-voiture, dans 
ses formes, son esthétique et son concept sert de vaisseau à notre imagination pour nous emmener directement vers les limbes 
opaques auxquelles l'artiste fait souvent référence, dont le magnétisme fascine et suscite la curiosité. Mais encore une fois, elle 
nous prouve que ce qui nous paraît représenter la fin n'est en fait qu'une fenêtre vers un monde constitué de règles différentes des 
nôtres. Un technotope habité par des entités issues d'une dimension parallèle et qui nous apparaissent comme des vestiges ou des 
miroitements, pourtant fabriquées de la main de l'homme (ou usinées) mais étrangement autres.

Alix Desaubliaux, 2018

SPECTRE
texte d’Alix Desaubliaux, 2018



Sélection de travaux





installation , 2019
(impressions jet d’encre A1, néons, rallonges, multiprises, 
impressions jet d’encre A4 encadrées)

vues d’exposition : 
On est tou.te.s passé.e.s par là, Le 6b, Saint-Denis, 2019

Abandonnées dans un coin de pièce, échouées au milieu de 
câbles et grillant sous la lumière néon, les quatre impressions 
habitant cette installation sont le fruit de manipulations d’une 
imprimante de bureau des années 2000.

Elles sont obtenues par débridage d’un appareil refusant d’impri-
mer plus - en forçant le programme ou mécaniquement l’appa-
reil. A l’origine aplats de noir 100% (cyan, magenta, jaune et noir), 
ces images d’aberrations chromatiques sont comme le dernier 
râle de la machine. Ici, il est question de perte et gain d’infor-
mation : l’image imprimée, non conforme à celle envoyée à la 
machine, est une sorte de « ratage pictural » et minimal, lecture 
renforcée par l’éclairage néon. 
 
Visuellement séductrice et faussement déglinguée, cette instal-
lation met en tension un rapport à l’objet imprimé. Le contour-
nement des limites imposées par un constructeur industriel est 
mis à profit, les images agrandies. Pour autant elles traînent 
dans la poussière, et ne sont jamais réimprimées. A chaque pré-
sentation donc, plus de tâches, rayures et plis brouillent d’autant 
plus la lecture de ces objets. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Au mur, les deux petites images d’un passerin 
nonpareil sont préservées sous vitre - élément 
organique emprisonné. L’oiseau est extrait de 
feuilles d’essais d’alignement des buses d’im-
pression, que l’utilisateur est forcé d’imprimer 
à chaque changement de cartouches. Image 
embarquée dans la puce de l’imprimante, il se-
rait, peut-être, celui qui nous donnerait accès aux 
arcanes de son obsolescence.

http://tou.te


performance et installation, 2018-2019
vues d’exposition : Sedona, Villa du Parc, Annemasse, 2019
photos : Aurélien Mole

TLCD, pour “ Thérapie LCD “, propose une plongée hypnotique dans la matière de l’écran. La 
voix de l’artiste invite d’abord à considérer le cadre noir et réfléchissant de l’objet, pour en-
suite rentrer en contact avec sa surface. Par une séance de massage de plus en plus intense 
sur l’appareil, les mains de Carin Klonowski font ressortir la substance du LCD :  les pixels 
et les cristaux liquides qui font advenir l’image. Des halos polychromes - dont ceux que l’on 
retrouve sur les tentures qui participent de l’installation - révèlent l’alchimie de l’écran. Ces 
cristaux vus au microscope rappellent nettement les formes abstraites de l’esthétique psy-
chédélique. La mélopée lyrique, qui invite à la transe, part à la recherche de ce qui subsiste 
d’épiphanique, de mystique et de spirituel dans la couleur codée informatiquement. Un new 
age aussi sombre que salutaire, teinté par l’éclairage bleuâtre de l’écran. Carin Klonowski a 
une place très particulière dans l’exposition, à la fois membre du collectif curatorial Le Syn-
dicat Magnifique et artiste de SEDONA. Elle est aussi chercheuse et travaille sur la couleur 
et le paysage, de l’histoire de la peinture aux médias technologiques et industriels.

TLCD

Depuis quand vos yeux ne se sont pas trouvés face à un écran ? Depuis quand n’ont-ils pas 
été larges, n’ont-il pas recommencé à respirer, ne sont-ils pas allés au-delà de la surface 
des choses ? Vitreux, comme endormis-éblouis par le étroéclairage électrique.

Pensez-vous votre regard tributaire du display, des images qu’il affiche, de la façon - dont 
il les affiche ?

Vous sentez-vous parfois noyés par l’ubiquité de ces dispositifs post-optiques? Votre expé-
rience sensible considérablement redéfinie par ces nouvelles modalités de voir ? Ralentis-
sons.

Quelque chose que l’on ne voit pas — que l’on ne voit plus — est forcément à l’oeuvre der-
rière tout ça. [...]





avec et d’après le texte AAA dans le pan-spectacle d’Anne-Sarah Huet
perfomance et installation, 2019

vues d’exposition : « Frapper le soleil : Moby Dick, violence, capitalisme », journée d’étude, ESACM, 
Clermont-Ferrand, 2019

Docteure en économie et théoricienne des jeux, Anne-Sarah Huet s’intéresse à la floraison de la lit-
térature du développement personnel aux Etats-Unis et à sa plus récente implantation en Europe. 
Elle y retrouve un système de protocoles et un attachement à la procédure propres à l’informatique 
et au marketing. Pensé et écrit pour l’exposition Sedona, AAA DANS LE PAN-SPECTACLE n’est ni une 
fiction ni un texte théorique. Il se rapproche plutôt d’un long tweet ou d’un flux de conscience sous 
acide (ou sous « Capri Sun » augmenté ?). Infusé de critique comique, cet objet-texte nous délivre 
les mécanismes délirants – pourtant acceptés, intégrés, voire banalisés – de la capitalisation des 
émotions, des croyances et du bonheur.

Le Syndicat Magnifique, 2019

Vêtue d’un sweatshirt orné du logo de l’entreprise de banque d’images Dreamstime (copié depuis 
Google Images), Anne-Sarah Huet performe son texte AAA dans le pan-spectacle. Elle incarne l’in-
fluenceuse narratrice du texte, filigrannée Dreamstime et prônant le « Capri Sun augmenté », bois-
son qu’elle met au point dans son texte. En énonçant le texte, elle déambule au milieu d’un décor de 
câbles, de fossiles, d’écrans et de projections vidéo. Ces derniers diffusent ses mots autant qu’il l’en 
destituent - ils ont intégré un autre espace, sont prêts à partir sur les réseaux sociaux. 
Carin Klonowski, quant à elle, joue le rôle de sponsor dans cette performance. Elle représente l’en-
treprise de « Capri Sun augmenté » (si l’autocollant apposé dessus le dit), et vient distribuer les pro-
duits dont l’influenceuse fait la promotion, sur un stand décoré d’un poster de paysage Dreamstime. 

Traitant de représentation, de propriété intellectuelle et d’expérience sensible, ou encore de 
contrôle et d’évaluation, cette performance est aussi un modèle de duo pour les deux artistes. En 
effet, sponsor et influence, réappropriation et instrumentalisation sont des éléments avec lesquels 
elles ont décidé de jouer, d’incarner et de manipuler tour à tour pour questionner plus largement les 
modalités de production et de collaboration artistique.

AAA dans le pan-spectacle

LE PAN-SPECTACLE PREND LA FORME D’UN RAFRAÎCHISSEMENT,

SERVI PAR LA GRANDE INFLUENCE x LE GRAND SPONSOR :

« UN VRAI BOOST, ACTIVÉ ET CALCULÉ EN TEMPS RÉEL, PAR LA FORTUNE »





performance, 2019 
vue d’exposition : On est tou.te.s passé.e.s par là, Le 6B, 
Saint-Denis, 2019

Cette performance aux allures de conférence narre le récit d’un 
d’une rencontre extraordinaire, au point qu’elle en paraît iréelle. 
En manipulant récit de voyage, littérature d’épouvante, attente et 
contemplation, cette performance propose, plus qu’une plongée 
dans le paysage, une exploration de l’écran et de ses phéno-
mènes luminescents.

FAISCEAUX SUR LA SIERRA NEVADA

Devant les faits que je vais vous exposer, l’incrédulité semble inévitable. Pourtant, si je sup-
primais tout ce qui est inconcevable, extravagant, il ne resterait alors plus rien. À vrai dire, 
je ne sais pas moi-même si j’ai bien vu ce que j’ai vu. J’ai bien conscience que dans un cas 
comme celui-ci, il faut compter avec les illusions d’optique, qui peuvent être fréquentes 
quand il s’agit d’un objet insolite. Mais il serait déraisonnable de tout attribuer systéma-
tiquement à l’hallucination. Je ne peux m’y résoudre, et n’importe qui ferait sûrement de 
même en de pareilles circonstances. Ce néanmoins, il me faut vous mettre en garde devant 
la nébulosité de cet évènement, qui mit bien des fois à l’épreuve ma patience et mon en-
tendement.

Nombre d’images pourraient faire preuve à ma place, mais nous sommes désormais ha-
bitués — si bien que souvent soupçonneux — à d’habiles trucages et autres artifices. Tou-
tefois, la fréquence considérable de ces retouches et faux-semblants peut non moins 
accroître notre perception et notre acuité à les déceler. Aussi, n’importe quelle image, si 
authentique soit-elle, peine à rendre la terrible splendeur de phénomènes d’une si grande 
netteté qu’ils en paraissent irréels. Je n’ai donc d’autre choix que d’accepter l’appréhension 
subjective qu’implique tant d’ambiguïté, et de tenter d’expliquer, sinon d’exprimer, ce que 
dont j’ai été témoin. [...]

http://tou.te




installation , 2017
(charbon, cendre, pigment phosphorescent, vidéoprojection, transfert sur 
plaque d’aluminium, lampe uv)

vues d’exposition :  La Spéculaire, ateliers de la Ville en Bois, Nantes, 2017

lien captation vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=ukzTL2pDAIQ

Cette installation est conçue comme une scène désertée, dans laquelle 
planerait un sombre mystère. L’écran de projection n’acceuille apparemment 
aucun film, et dans son ombre portée - sorte de déflagration au so - gît une 
baladeuse de chantier éclairant les ruines d’une image sur une plaque de 
métal.
 
Comme dans une scène de crime, on cherche des indices : dans la pulsation 
de la lumière du projecteur, dans le rayon de lumière noire de la lampe, sur 
l’écran de l’ordinateur, dans ce qu’il reste de photographie. C’est lorsque la 
lumière s’éteint, par intermittences, que le sujet apparaît : un pan de peinture
- lumière - phosphorescente, salement }}badigeonné au mur.
 
Inspirée de La couleur tombée du ciel d’Howard Philipp Lovecraft, What Lies 
Beaneath FL établit un parallèle entre l’entité extraterrestre de la nouvelle 
et la couleur en peinture. Quelque chose à la fois très tangible et immatériel, 
aux forts effets sur le corps et l’esprit. Tout ce qui entoure cet évènement lu-
minescent constitue alors un ensemble de preuves, attestant de la présence 
fugace et souterraine de la couleur.

What_Lies_Beneath_FL
performance, 2015

vues d’exposition : Understand what we know, un exposé, La Couleuvre, Saint-Ouen, 2017

lien captation vidéo : https://youtu.be/WIo0Wf0nBwQ

« Pour la dernière séance du cycle Jeune Prédation, le Syndicat Magnifique invite Carin 
Klonowski, artiste et c=hercheuse, à présenter ses travaux sur le dégradé coloré dont 
elle retrace la présence dans l’histoire de l’art  et la culture contemporaine. La forme libre 
de son intervention s’apparentera à la conférence/performance et s’attachera à mettre 
à distance une présentation trop scientifique, tout en rendant compte de la réalité d’un 
travail prospectif et transversal sur les formes du dégradé de couleur.

Intégrant des gifs animés, des images glanées sur internet, des extraits de films ou 
des formes visuelles triviales du dégradé coloré, Carin Klonowski engage le spectateur 
dans une errance aux allures de conférence. Influencée aussi bien par les TED talks que 
les hybridations récentes entre performance et conférence, elle propose un déroulé 
narratif dans lequel les références à l’histoire de l’art, à l’imagerie populaire, au fond 
et à la forme se mélangent et se confondent sans volonté de hiérarchisation. Intervention 
poétique et réflexion sur la forme de transmission d’un travail de recherche : l’artiste se 
place littéralement dans son sujet en abordant ses mécanismes de travail autant qu’en 
devenant surface d’apposition du dégradé coloré.

Le cycle discursif Jeune Prédation se conclut sur le dégradé coloré, une forme ico-
nographique et un motif graphique de communication contemporaine - une sorte de fil 
d’Ariane de la culture visuelle dont l’utilisation en creux ne diminue  pas l’importance. »

Le Syndicat Magnifique, mai 2015.

Prime Time

https://www.youtube.com/watch?v=ukzTL2pDAIQ
https://youtu.be/WIo0Wf0nBwQ






installation , 2016
(diaporama projeté, vidéo sur tablette tactile, minéral)

vue d’exposition : Rainbow Ranch Hand, FRAC Nord-Pas-de-Calais, Dunkerque, 2016

liens vidéo : 
- diaporama: https://www.youtube.com/watch?v=I-ofTmjaLMg
- tablette : https://www.youtube.com/watch?v=BrdHHfxC_LI

Une tablette tactile diffuse une vidéo en boucle : une frame de rouge, une frame de 
vert, une frame de bleu. Vision épileptique qui dans sa vibration restitue toutes les 
couleurs du système rvb - celui de l’affichage informatique. La vidéo est ce que l’on 
appelle un « dead pixel fix », un remède brutal à l’ensommeillement de pixels sur un 
écran LCD. 

La technologie soignée par la couleur. 

La tablette est surmontée d’une pyramide de shungite. Une pierre noire vieille de 
deux milliards d’années et dont le gisement se trouve au Nord-Est de la Russie. 
Parmi de multiples propriétés thérapeutiques, la shungite est surtout connue pour 
sa capacité à neutraliser les ondes électromagnétiques. 

Un minéral antédiluvien a anticipé le Wifi. 

Un diaporama de brouillards colorés et de monochromes est scandé par des mots, 
nous invitant à nous détendre. Les images sont des scans, photographies ou vues 
microscopiques d’écrans divers et variés- chaque captation en fait apparaître la 
trame, les entrailles : rouge, vert, bleu. 
C’est un peu douloureux pour les yeux, mais on inspire, on expire... et on plonge dans 
l’écran, dans la couleur.

Félicitations, vous avez gagné une cure de chromothérapie.

Relax Good Breathe

https://www.youtube.com/watch?v=I-ofTmjaLMg 
https://www.youtube.com/watch?v=BrdHHfxC_LI




installation , 2017
avec Etienne François — 300CE 
installation (enceintes automobiles sur écran LCD endommagé, autoradio, 5 pistes 
son en boucle)

vue d’exposition : Spotlight, Julio Artist Run Space, Paris, 2018
  NIGHTBREAKER, Atelier 300CE, Ivry-sur-Seine, 2017

Bricolage tunning, l’installation NIGHTBREAKER se composte d’un écran de 
télévision LCD endommagé n’affichant plus d’image, sur lequel sont posées deux 
enceintes de voiture reliées à un autoradio dont les basses tournent à fond. Le 
mouvement de la membrane fait pression sur la dalle, générant deux halos blancs, 
variant au rythme de la musique. Telles un défibrilateur, les enceintes réveillent 
l’image noire, endormie.

NIGHTBREAKER



Ton image en mouvement,

Dans l’huile et le courant

Quelque part

Dans la nuit

Échos RVB

Danger danger

De la face A à la face B

Mets les watts fais chauffer le xénon

J’ai besoin de te voir

Quelque part

Dans la nuit

Étire le noir

Surgis à la surface

Que je puisse te voir

Dans la nuit, dans le bruit

...

paroles de « Nightbreaker », avec Etienne François

installation , 2017
projection vidéo sur film d’emballage noir, son, paroles de chanson en sous-titrage 
sur ordinateur portable, en boucle.

vue d’exposition : NIGHTBREAKER, atelier 300CE, Ivry-sur-Seine, 2017

Deux halos qui s’agitent, les paroles d’une chanson, une boucle de synthétiseur aïgu 
- tension. Une scène de nuit, seulement éclairée par deux phares, variété à fond à 
l’autoradio - des reliques d’une scène de road movie, déjà à moitié remballées sous 
cellophane.

nuit / stéréo







vidéoprojecteur , depuis 2014

vues d’expositions : Fading away, galerie 22,48m2, Paris, 2018
      Disparitions Réciproques, FRAC Poitou-Charentes, Angoulême, 2014

«La nuit fut instantanément abolie. Tout devint blanc, l’espace, le vide, les cieux 
furent comme un lit montrant ses draps, il n’y eut plus qu’une blancheur totale, 
somme de toutes les étoiles maintenant propres...».
Julio Cortazar1

Le vidéoprojecteur n’est connecté à aucune source, ne projette aucune image. 
Et pourtant des dizaines de petits points blancs prolifèrent... les pixels du projecteur 
meurent peu à peu, dans une lumière aveuglante.

1 Julio Cortazar, «Les laveurs d’étoiles», «L’autre rive», Nouvelles du monde entier, 1945-1982, Gallimard, 1993, 
p.87.

VIDEOPROJECTEUR



protocole d’installation, 2012
collection FRAC Poitou-Charentes

vue d’exposition : Disparitions Réciproques, FRAC Poitou-Charentes, Angoulême, 
2014

Cette installation est l’évidence du projecteur, sa définition la plus simple – un 
appareil qui projette un (ou des) rayon(s) lumineux. Par extension, à produire de 
l’image - elle est là.
Elle est la lumière elle-même, et l’image de la lumière : un coucher de soleil, mais 
surtout un archétype d’image, aussi synthétique et évident que le dispositif qui le 
produit.

Projecteur





projection vidéo, dimensions et durée variables, 2012

vue d’exposition : Jeune Création, Centquatre, Paris, 2013
extrait vidéo : https://vimeo.com/52491677

Le time code de la vidéo défile, mais le coucher de soleil semble rester fixe,
suspendu.

Before Sun Sets
vidéo (machinima), 12’05, en boucle, 2016

lien vidéo : https://vimeo.com/151689160

[...] l’œuvre de Carine Klonowski propose de suivre le coucher du soleil dans les 
arcanes du jeu GTA. Prostré devant la plage de Los Santos, moteur et radio alumés 
sur une piste diffusant un son hip hop en boucle, l’artiste révèle l’envers du décor 
plus cinématographique que vidéoludique. Ici, les variations chromatiques et 
atmosphériques composent des environnements empreints d’un certain 
romantisme trash. Revisité au sein d’un dispositif immersif simulant le rêve 
hollywoodien comme l’univers Gangsta, l’imaginaire du coucher de soleil
recouvre le kitsch des cartes postales, tandis qu’il évoque une esthétique de 
l’imperceptible.

[...] la posture se veut moins contemplative qu’une tension maintenant le récit au 
travers de micro-évènements : ceux de passants tournoyant autour de la voiture ou 
téléphonant. Or si ces derniers avaient pour fonction de remplir l’espace, de lui 
donner l’air du réel, le semblant n’apparaît que plus vrai.

Marion Zilio,
extrait de SketchUp / Down Code. Une esthétique de l’épuisement, janvier 2016.

The Den of the Sun (Los Santos)

https://vimeo.com/52491677
https://vimeo.com/151689160




Lumière blanche
Après    minuit
Pardonne-moi Twilight
Si je t’oublie

Ecran total
Annie
 When comes the night
 Remember me

De l’aube à la nuit,
Jusqu’à demain,
 Pour toujours
 FOREVER
 Souviens-toi

vidéo et installation, 2016
vidéo co-écrite avec Cleverbot (intelligence artificielle en ligne) HD, couleur, 16:9, 
52’37’’, texte, peinture en bombe, pierre peinte, objets divers, dimensions variables, 
2016.

vues d’expositions : Soleil, ma grotte, Permis de construire, Nantes, 2016
      Non-Meublé, Data Rhei, Paris, 2016
lien vidéo (extrait basse définition) : https://www.youtube.com/watch?v=fBkGhAI-
BXPw

Une discussion sur l’amour sur fond d’un plan séquence de coucher de soleil - on  y 
croirait presque. La discussion tourne en rond, le sens s’enraye, les mots font mal 
parfois (quand ils ne parlent pas de Selena Gomez ou du président des Etats-Unis).
Face au dialogue impossible, la seule solution semble de tagger - en grand - ses 
sentiments sur les murs. Laisser des traces, objets ça-et-là.
FOREVER souviens-toi.

Tell me a story, When night falls

https://www.youtube.com/watch?v=fBkGhAIBXPw
https://www.youtube.com/watch?v=fBkGhAIBXPw




édition, impressions laser sur papier thermique, 
72 pages, 14 x 20 cm, 70 ex.
sun7 éditions, 2016

Amazing timelapses videos est un livre imprimé sur un papier thermique, habituelle-
ment utilisé pour les imprimantes fax. Celui-ci a donc la propriété de noircir à la chaleur. 
Le procédé laser chauffant le papier pour fixer l’encre toner, toutes les pages de 
l’édition se trouvent noircies, 
ce qui altère fortement les images imprimées. 
Celles-ci, captures d’écran de vidéos HD de paysages en timelapses, subissent une 
sorte d’inversion de valeurs lumineuses. 
En effet, les couleurs ternissent, se creusent dans la page, tandis que les noirs 
brillent fortement.

Dans ce livre, tout est affaire de lumière, de temps et d’altération. 
Les images sont issues de vidéos montrant des phénomènes atmosphériques, et ar-
bitrairement classées du lever du jour à la nuit. Au sein du livre, séquencées de page 
en page, ces extraits redeviennent 
des frames, prêtes à constituer un nouveau récit, un timelapse inédit.
Mais tout tend à évoluer. En effet, le papier thermique reblanchit avec le temps, le 
frottement, la chaleur et l’exposition à la lumière solaire. 
Le livre est instable chimiquement et son évolution variera d’un exemplaire à l’autre, 
en fonction de son utilisation.



THE EVENT

édition, impressions laser, presse typographique (couverture)  
56 pages, 15 x 23 cm, 30 ex., auto-édition, 2012.
extrait : p. 12-13

Entre des textes descriptifs aux propos obscurs et des photographies 
de paysages déserts, quelque chose manque. Les textes et les images, 
systématiquement placés en vis-à-vis, semblent relater un mystérieux 
événement.



Dimanche soir à la maison, on joue à GTA V avec Etienne et Simon. J’ai la manette, alors plutôt que 
de buter gratuitement des PNJ, je vais voir le coucher de soleil à Del Pierro Beach. C’est dingue à 
quel point les développeurs bossent le rendu des lumières dans les jeux vidéos. Quinze minutes 
de modulations lumineuses, de brumes et dégradés de couleurs à te couper le souffle. L’emphase 
en moins, c’est un peu l’expérience paysagère du no life.

Les plombs sautent - on n’a pas la terre. Le vidéoproj se rallume, pas la console : écran bleu, « au-
cun signal ». Le LCD perd ses pixels - de plus en plus de points blancs sur la projection, d’ici deux 
mois on n’y verra plus rien. Du coup on passe du coucher de soleil au ciel étoilé, comme quoi les 
installations électriques foireuses et l’obsolescence programmée, ça a du bon. J’ai vu un Friedrich dans 
GTA, et on aura bientôt un Malevitch 2.0 dans le salon.

Minuit passée et je peine à trouver le sommeil. Ma nuit est hantée par le spectre coloré, mes rêves 
habités d’images fantômes, d’ombres, rémanences et persistances rétiniennes. Trop d’ondes, de 
wifi et de temps à scotcher sur les écrans… Heureusement, j’ai des pierres et des cristaux pour 
me protéger contre cette veille hallucinatoire. Je peux enfin récupérer… inspirer, expirer… okay.

Demain on prendra la Mercedes d’Etienne, on écoutera Drexcyia sur le boulevard périphérique en se 
croyant dans Blade Runner. Vraiment c’est ce genre d’ambiance - une espèce de bouillie de pluie 

de lumières et de béton, le tout crûment scandé par des tags et des enseignes. La vision indistincte 

et la pensée erratique, tout ça se mélangera plutôt bien. On verra si ça a du sens dès lors que c’est 
écrit sur un mur, ou si ça pique les yeux une fois projeté sur un pare-soleil.

Carin Klonowski - 2018
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DIPLÔMES

Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (équivalent Master 2), obtenu avec félicitations du jury, encadré par Joan Ayrton 
et Yves Chaudouët, mémoire sous la direction de Stephen Wright, EESI Angoulême, 2012 
Diplôme National d’Arts Plastiques, obtenu avec mention, encadré par Séverine Hubard, École Européenne Supérieure de l’Image, 
Angoulême, 2010

FORMATION

La Coopérative de Recherche, cycle de recherche de l’ESACM, depuis 2018  
Conservatoire de Musique, Chelles, depuis 2016 
Master de Lettres, Art et Pensée Contemporaine, sous la direction de Céline Flécheux, Master 1 obtenu avec mention, Université 
Paris VII Diderot, Paris, 2013-2015 
École Européenne Supérieure de l’Image, Angoulême, 2007-2012 
École Municipale d’Arts Plastiques, Nice, 2006-2007

EXPOSITIONS PERSONNELLES

TLCD, proposition d’Alix Desaubliaux, Galerie Modulab, Metz, 2018. 
heures:minutes:secondes:images, Lycée Émile Combes, Pons, FRAC Poitou-Charentes, 2015

EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection)

Science-Friction, commissariat Mymonkey, Mymonkey, Nancy, 2019
37°5, commissariat Jeanne Chopy et To’a Serin-Tuikalepa, Le Fotomat, Clermontt-Ferrand, 2019
On est tou•te•s passé•e•s par là, commissariat Claire Valageas, Le 6b, Saint-Denis, 2019 
SEDONA, commissariat du Syndicat Magnifique, La Villa du Parc, Annemasse, 2019 
décalageS, Château d’Oiron, Oiron, 2018 
Firewall with me, en collaboration avec sun7, commissariat Lazer Quest, DOC, Paris, 2018 
Spotlight, commissariat Jérome Allavena, Julio artist run space, Paris, 2018 
Fading away, commissariat Céline Flécheux et Rosario Caltabiano, Galerie 22,48m2, Paris, 2018 
Game Fiction, ESADHaR Rouen, Rouen, 2018 
Postproduction Manoeuvre, Minority Space Beijing, Beijing, Chine, 2017 
Understand what we know : un exposé, commissariat Jérôme Pierre, LA Coulevre, Saint-Ouen, 2017 At.ti.tu.des, commissariat Sté-
phanie Vidal, cycle d’expositions pop-up, Indice 50, Paris, 2017 
Vestige, commissariat Le Hall, Le Hall, Rouen, 2017 
Rainbow Ranch Hand, commissariat Julien Saudubray, FRAC Nord-Pas de Calais, 2016 
Eigengrau, commissariat Mymonkey, Galerie Poirel, Nancy, 2016 
Profanations formelles, YIA artfair #07, commissariat Alessandro Gallicchio, Le Carreau du Temple, Paris, 2016 
Variation Media Artfair, commissariat Dominique Moulon, Cité Internationale des Arts, Paris, 2016 
Non-Meublé, commissariat Data Rhei, Data Rhei, Paris, 2016 
Quinzaine Photographique Nantaise, Le Temple du Goût, Nantes, 2016 
Pour cette fois, Dédale, commissariat du Collectif Occasionnel et Mojito Bay à l’invitation de Mire, Jardin C, Nantes, 2016 
Société de services, commissariat Dominique Moulon, Plateforme, Paris, 2016
Whitescreen #2, exposition en ligne, commissariat de Caroline Delieutraz et Kévin Cadinot, http://whitescreen.jeunecreation.
org/2016, 2016 
Confort moderne, Clovis XV, Bruxelles, 2015 
Whitescreen, exposition en ligne, commissariat d’Émilie Brout et Maxime Marion, http:// 
whitescreen.jeunecreation.org/2014, 2014 
Disparitions Réciproques, FRAC Poitou-Charentes, 2014-2015 

Copie Copains Club gets physical, commissariat d’Émilie Brout, Maxime Marion et Caroline Delieutraz, Fondation Vasarely, Aix-en-
Provence, 2014 
Une journée de coïncidences, Paris XXe - Platerforme, Paris, exposition/parcours sonore, 2014 
E=M=C, 22 rue Muller, Paris, 2014 
Jeune Création 2013, Centquatre, Paris, 2013 
2013 Project, Café Royal Books, University of central Lancshire, Preston, Royaume-Uni, 2013 
C’est incroyable comme on grandit, FRAC Poitou-Charentes, Angoulême, 2012 
If Los Angeles don’t need you (Honey I still do), Cité Internationale de la Bande Dessinée, Angoulême, 2012

COMMISSARIAT D’EXPOSITIONS

Formaticus Fromage, exposition de Thibaut Rostagnat, Galerie Modulab, Metz, 2019
SEDONA, commissariat avec Le Syndicat Magnifique, La Villa du Parc, Annemasse, 2019 
videobox, commissariat avec Le Syndicat Magnifique, Le Carreau du Temple, Paris, 2018 
inspiration ~ transpiration, commissariat avec Le Syndicat Magnifique, Maison des Arts de Créteil, Créteil, 2018. 
Sunday Scaries, commissariat avec Le Syndicat Magnifique, galerie 22,48m2, Paris, 2017 
Whitescreen#3, commissariat en ligne pour Jeune Création, http://whitescreen.jeunecreation.org, 2017 Inner Earth, commissariat 
avec Le Syndicat Magnifique, Pantin, 2016 
Un jour sans fin, commissariat avec Jeune Création, Nuit Blanche, Mairie du XIe arrondissement, Paris, 2015 
Paysages.IMG, Lycée Émiles Combes, Pons, 2015 
E=M=C, commissariat en collaboration avec Marie-Laure Gucciardi et Etienne François, 22 rue Muller, Paris, 2014

RÉSIDENCES

(à venir) Blackscreen issues, sleeping displays, résidence de recherche, Glassbox, Paris, 2019-2020
Petit jeu @LaboNRV, résidence de recherche en jeux vidéos, Labo NRV, ENSBA Lyon, Lyon, 2019
La Spéculaire, résidence de recherche et création, Ateliers de la Ville en Bois, Nantes, 2017 
35h #9, résidence de création, Bagnolet, 2017 
Collectif Occasionnel, résidence de création, Nantes, 2016 
4, avenue de la Calypso, résidence de création, Nantes, 2016 
Villa Belleville, Atelier à la Villa Belleville, Paris, 2015 
4, avenue de la Calypso, résidence de recherche, Bourniquel, 2015 
Lycée Émile Combes, Résidence de création et ateliers au sein du lycée Émile Combes, Pons, 2014-2015 4, avenue de la Calypso, 
Résidence de création au sein du collectif 4, avenue de la Calypso, Nantes, 2013

PROJECTIONS

Rien à voir, Instants Chavirés, 2018 
Cinéma du solstice « Soleil », commissariat Jean-Christophe Arcos et Guillaume Aubry, Fermanville, 2017

CONFÉRENCES / PERFORMANCES

AAA dans le pan-spectacle, avec Anne-Sarah Huet, Ecole supérieure d’Art de Clermont Métropole, Clermont-Ferrand, 2019
TLCD, perfomance, invitation du Syndicat Magnifique, La Villa du Parc, Annemasse, 2019 
FAISCEAUX SUR LA SIERRA NEVADA, performance, Château d’Oiron, Oiron, 2019 
TLCD, performance, proposition d’Alix Desaubliaux, Galerie Modulab, Metz, 2018. 
Kill.all.processes, concert-performance avec Benjamin Efrati, La Couleuvre, Saint-Ouen, 2017 
Prime Time 1.1, performance, invitation de Jérôme Pierre, La Couleuvre, Saint-Ouen, 2017 
Art&flux, « Démarche politique et activiste - la critique à l’ère du numérique », table ronde, modération Aurélie Herbet, Sorbonne, 
Paris, 2016
Prime Time 1, dans le cadre du cycle Jeune Prédation #7, commissariat Le Syndicat Magnifique, Galerie Jeune Création, Paris, 2015

FESTIVALS / SALONS

Spin-off, Angoulême, 2019 
Anti-Aufklärung #4, Point Éphémère, Paris, 2018 
Rebel Rebel #2, FRAC Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Marseille, 2017 
F.off Angoulême, Angoulême, 2016 
.GIF art festival Los Angeles, Coaxial, Los Angeles, 2015

PUBLICATIONS

Par le ciel, avec Catherine Schwarz, éditions Force de vente, octobre 2017 
.setTexture, sun7 éditions, publication collective, janvier 2017 
Revue Vacarme #75, « La vie d’artiste », article co-rédigé avec le Syndicat Magnifique, printemps 2016 
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Amazing Timelapses videos, sun7 éditions, mars 2016 
Revue Mystère #4, collectif Miracle, publication collective, octobre 2015 
Revue Bande de , « Chefs du dimanche », septembre 2015 
Revue Mystère #0, collectif Miracle, publication collective, juin 2015 
Revue Talweg #2, « La périphérie», publication collective, décembre 2014 
Revue Multiprises #30, avec Hélène Dantic, publication collective, octobre 2014 
Revue Oscillations, hors série, publication collective, novembre 2013 
Publications Book, publié dans le cadre de l’exposition 2013 Project, Café Royal éditions, publication collective, 2013

TEXTES

Genre je ne connais pas, texte sur le travail de Gwendal Coulon, décembre 2017 
T.O.I, texte de l’exposition en ligne Whitescreen #3, juin 2017 
Abyme, texte sur une oeuvre d’Anne-Émilie Philippe, site web du FRAC Lorraine, octobre 2014 
Shapeshifters, texte sur le travail du Club Superette, site web de l’espace Woop boom, août 2014

BOURSES

Fonds régional pour la jeune création francilienne, 2019-2020
Aide à la publication, Région Poitou-Charentes, 2015

WORKSHOPS / ATELIERS

Diagonales, ateliers de recherche et création, école primaire Joliot Curie et le Crédac, Ivry-sur-Seine, 2019
Atelier dans le cadre de l’exposition Décalages, Château d’Oiron, 2019 
Artiste intervenante, collège Debussy et Gaïté Lyrique, Aulnay-sous-bois et Paris, 2017-2018 Workshop, ESADHaR Rouen, 2017 
Artiste interventante, ESACM Clermont-Ferrand, 2017 
Artiste intervenante en résidence, Lycée Émile Combes, Pons, 2014-2015
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