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Née en 1985 à Montmorency (France), vit et travaille à Nantes (France).
Diplômée de l’École Supérieure des Beaux-Arts de Nantes Métropole en 2010 (DNSEP)
Site internet de Chloé Jarry : http://www.chloejarry.com/
Le travail de Chloé Jarry est principalement axé sur le quotidien, la banalité des objets qui nous entourent
et de leurs transformations. Au travers de céramiques elle joue des ces modifications pour offrir un nouveu
regard sur l’habituel, donner à voir ce que nous oublions.
Chloé Jarry sollicite des situations où l’espace de l’art se rencontre avec la vie.
«J’aime le trouble, lorsque ces deux espaces se superposent, se mélangent. Mes sculptures sont des
doubles, comme des souvenirs proches qui découlent de l’accumulation de faits routiniers. (...)»
Ampoules électriques, multiprise, chaussons, poignées de placard, chevilles d’accroche dans un mur,
bouteilles en plastique oubliées sur une table de nuit…
Elle induit des transformations de la forme : torsion non contrôlée durant les étapes du moulage, du
séchage, de la cuisson…
«Mes sculptures habitent l’espace que je leur propose. Elles ne changent en rien leurs fonctions, elles
le marquent simplement. Ce sont des appendices d’un autre lieu parallèle. J’exploite le hors champ que
suggèrent mes sculptures. Ainsi deux réalités se superposent. Les sculptures sont à leur place malgré
une fracture, un écart, celui de la représentation. Elles ne sont pas ce que leur forme et leur place nous
indiquent.
Je reproduis des objets, des motifs qui sont tellement quotidiens que l’on ne les voit plus. Ainsi, j’offre un
nouveau regard sur ces formes et leur fonction.»
														
/// Actualités : ///

Expositions personnelles :
2017 : Centre d’art bastille
Invitation du collectif BLAST, Angers
2016 : Carte blanche, Edmond Edition, Artconnexion, Lille
2015 : Thérain, Espace François Mitterrand, École d’Art du Beauvaisis, Beauvais
The Pretend Is Near avec Cat Fenwick, Galerie RDV, Nantes
Résidences :
2017 : Moly Sabata, Sablons
H du Siège, Valenciennes
2015 : École d’Art du Beauvaisis, Beauvais
2014 : Institut Français du Cambodge, Phnom Penh
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Dans le cadre de son exposition personnelle au Centre d’art bastille, Chloé jarry est accueillie de janvier à
mars 2017 à Moly Sabata résidence d’artistes - Fondation Albert Gleizes.
De là sont en train de naître des oeuvres inédites fortement inspirés par le lieu de résidence, en bord de
Rhône mais aussi pensées pour les casemates du Centre d’art bastille.
www.moly-sabata.com

Linceuls, 2015
porcelaine colorée dans la masse, étendoir
Ecole d’Art du Beauvaisis, Beauvais
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Infos pratiques :
2 avril - 18 juin 2017
Samedi 1er avril :
Vernissage de 18h00 à 21h00

// Save the dates //
Mardi 28 mars 2017 :
18h00 : Conférence de Chloé Jarry à l’ESAD Grenoble
Lundi 17 avril 2017 :
Ouverture exceptionnelle de l’exposition (Lundi de Pâques)

Cette exposition est réalisée grâce au soutien de la Ville de Grenoble, de la DRAC Auvergne
Rhône-Alpes, de la Région Auvergne Rhône-Alpes, du Conseil départemental de l’Isère, de la Régie du
téléphérique et de fonds privés grâce aux mécénats d’entreprises et de particuliers. Nous remercions
Chloé Jarry, Adrien Guigon, Léa Cotart-Blanco et Moly Sabata : Pierre David, Joël Riff, Virginie Retornaz et
Mathias Tujague.
Le Cab est membre de DCA, association pour le développement des centres d’art.
Centre d’art bastille
Site sommital de la Bastille
Fort de la Bastille
38000 Grenoble
Tel : +33 (0)4 76 54 40 67
Mèl : contact@cab-grenoble.net
Horaires d’ouverture : du mardi au dimanche de 11h00 à 18h00.
Direction : Emilie Baldini
tel : +33 (0)7 83 81 93 63
mèl : emilie.baldini@cab-grenoble.net
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