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Jean Clerté

Histoires d’eau

Exposition du 16 mars au 15 avril 2023
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Histoires d’eau

La dixième exposition personnelle de 
Jean Clerté à la galerie Pascal Gabert, 
rassemblera une série d’œuvres sur papier. 
Fidèle à ses obsessions, l’artiste-conteur nous 
entraîne dans son monde, fantasque et féérique, peuplé 
d’animaux fabulés. Il nous transmet son goût 
du mystère et du rêve, et suscite toujours 
émerveillement et fascination.

Conteur impénitent, Jean Clerté reven-
dique les péripéties ludiques d’une randonnée 
dans l’imaginaire. Tel un fabuliste aux pouvoirs 
narratifs infinis, il raconte. Il sème ses 
histoires sur les chemins de l’immanence de la 
représentation. Prodige qui sait enfanter des lectures 
proliférantes, il nous entraine dans le temps du 
conte. S’inscrivant dans la continuité d’une his-
toire mémorielle universelle, Jean Clerté est 
l’héritier des imagiers. Il recourt aux 
images et construit un monde mythique, 
placé sous le signe du voyage.

«Architecte doublé d’un poète, Jean Clerté 
construit des murs avec des pierres de vent, 
peuple une forêt avec un seul arbre, nous fait 
croire que les animaux étranges qui peuplent 
ses toiles sont plus vrais que les nôtres. Allure de 
conquistador du toucan drapé dans un pan du 
ciel, le singe nous fait un clin d’œil, sainte gre-
nouille lévite sur l’air, la girafe fait la roue, le lion 
porte tout un village sur sa tête et le tigre efface 
ses rayures pour être moins visible de sa proie.
Les matériaux constituant l’univers à portée 
de ses mains : Jean Clerté en JOUE et nous fait 
JOUER.» 
Vénus Khoury-Ghata
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Horaires d’ouverture :
mardi - samedi 14h30 / 19h 
et sur rendez-vous


