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FORMATION
école cantonale d’art de lausanne                                       2007 - 2008
école régionale des beaux-arts de Nantes.                          2002-2007
    #DNSeP                                                                            2007
    #DNaP                                                                               2005
école préparatoire aux «aTelierS De SÈVreS» à Paris.   2000-2002
baccalauréat section littéraire options anglais .                    2000

claire Soubrier
Née à Montreuil (93)

le 24.05.1982
12,rue andronne

33800    bordeaux
N°siret 51031971800019

clairesoubrier@yahoo.fr
WWW.clairesoubrier.com

+31.(0)6.09.30.59.67

expOsITIONs
MarS 2010/ eposition collective « ouTerSPace »  à la galerie agent Double, Genève.
FéVrier 2010/ exposition collective «FaiT D’HiVerS» à l’atelier alain lebras, Nantes.
ocTobre 2009 / Vente photo chez corner shop, bordeaux.
SePTeMbre 2009 / exposition personnelle « FaciNG laNDScaPe», Galerie regala, bordeaux.
Mai 2009 /  exposition collective «FiGureS oF NoboDy», à la galerie ccc, bordeaux.
Mai 2009 /  expositon collective «oN y eST PreSQue», à bordeaux. 

MarS 2009 /  Ventes privées de photos Tabula raSa, à Paris.
FéVrier 2008 /  exposition collective  «éDulcoloréeS», à l’atelier alain lebras, à Nantes.
FéVrier 2007 /  exposition collective  «célébraTioN» aux ateliers de l’erbaN.      
ocTobre 2004 /  exposition collective «reTour De VacaNceS» d’étudiants de l’erbaN à l’atelier sur l’herbe, à Nantes.
Mai 2004 /  exposition collective «eNTre auTreS corPS» à la galerie du crous, à Nantes.
FéVrier 2004 /  Réalisation d’un costume à l’occasion du défilé de mode au Lieu Unique, à Nantes, organisé par le couturier Michel 
Schreiber et Michel aubry.
Mai 2002 /  exposition collective d’étudiants des ateliers de sèvres, à Paris.

pRIses de vues eT pARuTIONs
MarS,aVril2010 / Prise de vue dans le cadre de la réalisation du 1% de l’artiste laureNT le DeuNFF pour le  lycée de carbon 
blanc.
FéV.2010 / Prise de vue pour le CUVIER ( ecntre chorégraphique à Artigues).
Dec 2009 / couverture de l’agenda de la  communauté de commune loire divatte.
NoV 2009 /  Prises de vues pour l’artiste jaGNa ciuTcHa à labenne dans le cadre d’une réalisation artistique de 1%.
ocT 2009 / couverture de l’agenda de la  communauté de commune loire divatte.
ocT 2009 / prises de vue SFr, Nantes.
SePT 2009 / interview  pour NoVa SauVaGiNe .
SePT 2009 / Parutions dans le quotidien SuD-oueST.
juilleT 2009 / couverture de l’agenda de la  communauté de commune loire divatte.
juiN 2009 / article dans 20 minutes bordeaux sur « FiVe MiNuTeS SculPTure».
Mai 2009 /  Prises de vue pour SFr, Nantes.
FéVrier 2008 -FéVrier 2009 /  Photographe  pour l’artiste oliVier GarrauD.
FéVrier 2009 /  Prises de vues de l’exposition « chauffage gratuit»  pour l’artiste Pierre GorDeeFF.
FéVrier 2009 / interview pour DaMNeD raDio.
jaNVier 2009 /  Prises de vues pour l’artiste DoMiNiQue raciNe au sein de son atelier.
2003-2009 /  Photographe pour l’artiste Max bouFaTHal.
2006 -2009 /  Photographe pour l’artiste béréNice MerleT.
DéceMbre 2008 /  Prises de vues de l’exposition «Autoportrait dans la nature» à l’artothèque de Pessac  pour l’artiste laureNT 
leDeuNFF.
DéceMbre 2008 /  Prises de vues de l’exposition à la galerie appart 113  pour l’artiste caroliNe ceSareo.
2005- 2008 /  Parutions dans alFreD - fanzine.
ocTobre 2008 /  Parutions dans Querelle, webzine participatif  et revue anuelle d’art visuel.
Mai 2008 /  Parutions dans le livre GraND Prix acaDéMy, paru à l’occasion des 75 ans de l’union vaudoise des garagistes.
FéVrier 2008 /  Parution dans borDeaux GuiDe, magazine d’actualitées bordelais.
FéVrier 2008 /  Parution dans SPiriT, magazine culturel bordelais.
FéVrier-juiN-aoûT-DéceMbre 2008 /  Photographe pour les graphistes du STuDio TabaraMouNieN. 
FéVrier 2008 /  Prises de vues pour l’artiste aDrieN GuiGoN .
NoVeMbre 2007-FéVrier 2008 / réalisations de 5 vidéos-animations pour l’émission «FauT PaS croire» pour la chaîne de 
télévision Suisse TSr. 
Mai 2007 /   Catalogue d’expo- éditions Joca séria- maison de la culture de loire atlantique.
Mai 2007 /   Prises de vues pour  l‘ERBAN à l’occasion du le colloque, «Final cuts- états et lieux de l’installation», organisé par jeaN-
SylVaiN bieTH .
aVril 2007 /   Prises de vues  pour  « le ToiT Du MoNDe», magasin de vêtements et objets asiatiques de luxe .
FéVrier 2007 /  Prises de vues des expositions «bar à soupe» et «Sleeping room» de l’artiste lucile bouVarD.
ocTobre 2006 /   Prise de vues pour l’agence « Herbe TeNDre-MéDia» à l’occasion du concours organisé par la comédie 
Française à Paris.
juiN 2006 /  Prises de vues de l’exposition «Scopitone» à Nantes  pour l’artiste GaëTaN De robillarD.
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NoTe D’iNTeNTioN

Le portrait est un danseur qu’il faut chorégraphier.
«L’autre» vient se mettre en scène, devient sculpture, pour se découvrir transformé, modifié. Sous la baguette 
du chef  d’orchestre et participant à l’élaboration d’une forme commune, d’un «paysagechorégraphique», ces 
sculptureshumaines forment un ballet, révélant une sorte de symbiose passant  de l’un à l’autre, soulignant le lien 
et la cohésion sociale. Fourmillement organisé ou enchêtrement de corps, chaque personnage vient prendre place. 
De cette multitude surgit peu à peu un objet éphémère, une image vivante. et c’est sous la contrainte et dans une 
tension fragile, que le moment clef  fait son apparition. Cet instant de stabilité où tout est à sa place, pour qu’en 
une fraction de seconde un léger soubresaut précise l’instant de la photographie.

le visage est le point d’amorce,la matière première: l’être humain comme support parfait.
 je me sert du portrait comme surface, j’y viens inscrire ma vérité, mon interprétation. Tout passe par lui, il me sert 
à communiquer, matrice de projection où miroite le sentiment d’identité, où se joue la séduction et les nuances 
innombrables de la beauté et de la laideur. 

Fascinant et grisant ce pouvoir de me reconfigurer indéfiniment, fait de moi un être libre. Je suis cette tension entre 
l’un et l’infini. A la fois quantité et singularité, intime et public. Chaque mouvement, chaque traits qui s’en dégage, 
me rappellent que le lien social est la matrice d’où je forge la propre singularité de mes traits et de mes expressions. 
Tous les hommes se ressemblent mais aucuns n’est pareils.

Je photographie des personnes qui me ressemblent et grâce auxquelles je tente de me tirer le portrait. ce sont les 
personnes de mon entourage ou celles que je rencontre. En utilisant les personnes de mon quotidien, des gens 
ordinaires j’essaye de créer de l’extraordinaire. 
Avec la photographie je décortique, j’épluche les différentes couches de l’identité, les différents costumes, les 
différents rôles que l’on peut endosser. 

Le visage est omnis présent dans les dispositifs que je mets en place, il est le point d’accroche.
C’est sans ajout d’artifices lié à la retouche ou au montage photo, que je cherche à créer le dispositif  qui pourrait 
faire croire à la manipulation de l’image alors que celle-ci na pas été retouchée.Je joue avec la capacité qu’à la photo 
à développer, à révéler la part de magie, de surprise de l’image.
Par le biais de la photo je cherche à figer mon modèle, à le rendre sculptural. Je fige le temps et la personne 
à l’image même d’un happenning. Grâce au visage, je cherche à donner une nouvelle dimension au «portrait 
photographique», il devient le révélateur de quelque chose jusqu’alors caché.

Mes images sont en apparence lisses, esthétiques oscillant entre l’art, la mode et la publicité. Ces systèmes 
de représentation  admis par l’inconscient collectif, sont la voie la plus sûre pour que tout un chacun puisse 
s’identifier. 
Je mets en relation des éléments que nous n’avons pas l’habitude de voir ensemble, mais qui font partie intégrante 
de notre inconscient collectif. Je  les rassemble, je les mixe, révélant l’image que l’on ne soupçonnait pas et créant 
l’effet de surprise. 
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Heaume, 2009
96 cm x 80 cm
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boîTeS

le PoiDS Du beau

Un boîtier de verre se serait déployé en une stèle d’exposition .... Comme plaquée, pour mieux orner le vide laissé 
par le poids du beau. Or il n’en serait rien si le squelette ne s’était pas détourné, comme pour fuir le regard qu’on 
pose sur lui.
Nous montrant ainsi ses omoplates en fourrures, celles d’un spectres endimanché. au repos, certes mais entre 
ces deux postures. L’incarnation du derrière et la surimpression du devant. L’incrustation comme seuil...qui nous 
renvoie à un passé en suspends. 
Mais la susceptibilité d’une apparition détrônera le temps. et par soucis de transparence, l’icône se parera pour la 
dernière danse.

berthine Gerbet, 2009.
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cOLLeT
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aRcHITecTONIe
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GarDeN ParTy est un dispositif   mis en place lors  de l’exposition «Facing 
landscape», Galerie regala, à bordeaux en octobre 2009.
les personnes visitant l’exposition étaient invitées à venir poser, 
bonnet fleuri sur la tête, rouge à lèvres, ongles vernis et fausse coupe de cham-
pagne à la main.

GarDeN ParTy
ocTobre 2009
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VerNiS
Ces figures « totémiques », semblables aux sculptures ornant les temples grecs, nous 
font face.Nous invitant au regard, telle une foule de vénus nous toisant. Mais dans cette 
apparente douceur et conformité, se dévoilerait peu à peu la différence infime qui les 
démarques les unes des autres. Faisant naître le particulier, l’individus.
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veRNIs, 2009
100 cm x 70 cm
séRIe de  6 pHOTOs
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veRNIs, 2009
100 cm x 70 cm
séRIe de  6 pHOTOs
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buSTeS
Le portrait  devient  sculpture. Il est « exposé », au même titre que les bustes que nous avons 
l’habitude de voir au musée. Il est support, il est objet. Nous sommes immanquablement renvoyé 
à l’idée même de statue: celle qui magnifie l’être humain, le modèle.
Mais le portrait, posé ici sur son écrin blanc, n’est pas l’élément principale de l’image, il n’est que 
la partie émergée de l’iceberg. Sous le socle, se dévoile le corps de la jeune fille à qui appartient la 
tête. C’est l’image d’un corps brute qui nous fait face, dénué des stéréotypes pouvant appartenir 
au monde de la mode ou de la publicité. il ne fait pas parti des canons de beauté, c’est un corps 
« ordinaire ».
la tête devient alors par l’intermédiaire de la photo,  l’ornement, la décoration du corps caché.
Elle est sublimée, elle est le bijou, la cerise sur le gâteau...Cette séparation  virtuelle de la tête et du 
corps, nous renvoie brutalement  à notre propre vision du corps, de l’apparence, de la transformation 
et de la métamorphose. Cette opposition corps et tête, permet de mettre en évidence, la définition 
même du portrait, sectionnant ainsi la tête et le corps. Tel un objet d’apparat, la tête est le décor, ce 
que l’on perçoit directement, mais dans l’ombre apparaît subtilement le corps.  J’invite à découvrir 
la face cachée, l’«envers du décor».
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Five minutes sculpture est un dispositif   mis en place lors du vernissage de l’exposition 
«Figures of  Nobody», Galerie ccc, à bordeaux en mai 2009.
les personnes visitant l’exposition étaient invitées à venir poser dans l’installation 
photographique et se voir transformer en sculpture. Quarante six personnes en ont fait 
l’expérience. 

FiVe MiNuTeS 
SculPTureS
Mai 2009

 A.l.O.R.s (allégeance lux oh retrait  sculpturale)   
texte de berthine Gerbet

Vouloir percer le mystère du mimétisme
quête d’un chasseur d’images ordinaire..
Viser entre les deux yeux, un point de jouissance à révéler,
impact immédiat
car immédiatement envisagé...
Tirer sur les portraits..
Trophées

alors
sculpter un visage pour épanouir un portrait en buste
Dispositif  d’emboîtement, de cheminement, de transport
Sans commune mesur à un levier pour remonter le tant.

une machine à bustes

apprêtez vous à 
ah?
reconnaître en l’instant le modèle déposé 
apprêtés donc,`des visages jonchant la lumière rasante,
Dont l’objectif  saisissant
étant de ...
Donner,
oui les données comme un être
il faudrait un souffleur de verre

Cabine  à remonter la relativité/traversons les époques
Visitons, elles se moquent de nous,
Elles savent tirer là où il faut/ Des portraits combustibles, 
Mais toujours les mêmes propriété/ Postérité,
faciès fantôme,
Spectre ou ne pas spectre

Autant que le bât plisse/ à sa guise
le bal des déguisés/
Qui porteront des masques transparents...

Pour faire feu des correspondances/ éviter une certaine 
abondance../ certaine?
Parlons particulièrement du particulier/ du singulier
du propre...
Du Singe? http://www.galerie-tinbox.com/
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FaciNG laNDScaPe

Le portrait est un danseur qu’il faut chorégraphier.

«L’autre» vient se mettre en scène, devient sculpture, pour se découvrir transformé, modifié.  Sous la baguette 
du chef  d’orchestre et participant à l’élaboration d’une forme commune, d’un «paysage chorégraphique», ces 
sculptures humaines forment un ballet, révélant une sorte de symbiose passant de l’un à l’autre, soulignant le lien et 
la cohésion sociale.  Fourmillement organisé ou enchevêtrement de corps, chaque personnage vient prendre place. 
De cette multitude surgit peu à peu un objet éphémère, une image vivante. et c’est sous la contrainte et dans une 
tension fragile, que  le moment clef  fait son apparition. Cet instant de stabilité, ce temps suspendu où tout est à sa 
place, pour quand en une fraction de seconde un léger soubresaut précise l’instant de la photographie.
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SarcoPHaGeS

Dans un musée le bijoux, la parure sont l’objet d’émerveillements, de convoitises parce que précieux, intouchables et de grande valeurs, 
comment alors détourner la  contrainte de l’espace d’exposition et nous faire croire à l’extraordinaire?

Le projet est simple et efficace: utiliser différents lieux d’exposition (musées), leur collections de bijoux et les visiteurs femmes parcourant 
les lieux.
Le dispositif  serait le suivant une colonne de verre, sur un socle en bois, dans lequel serait suspendu le ou les bijoux . Les différentes 
femmes que je prendrais au photo viendraient se placer derrière, et apparaîtraient comme en surimpression sur la photo, donnant alors 
l’illusion de porter réellement les bijoux. Semblable à une apparition fantomatique, cette image évanescente ferait revivre le « ça été ». 
Figée par la photo, elle donnerait désormais l’idée d’être immuable.
le dispositif  serait facilement transportable et agencer de manière à pouvoir  être placer et déplacer dans l’espace du musée.

Grâce à ce dispositif  je voudrais interagir dans ces espaces de monstration, c’est une manière de passer de l’autre côté du décor, de voir 
l’envers. Ces bijoux qui ne sont plus portés reprendraient vie  au moyen de la photo. En figeant le moment de la rencontre entre le visiteur 
et l’objet exposé, j’aimerais donner une nouvelle dimension, un nouveau regard à la fois sur l’espace d’exposition, sur les objets exposés 
et les personnes qui viennent les voir. Le sujet principale n’est plus seulement le bijoux seul, mais également celle qui le regarde, qui le 
convoite. 
Le regardeur et le regardé ne font alors plus qu’un sur l’image. La photo me permet de révéler l’image que l’on ne soupçonnait pas. A la 
manière d’un happening, elle fige à nouveau le moment,  de la même façon que le temps a été suspendu pour le  bijoux  dans sa colonne 
de verre. 
le spectateur devient malgré lui sculpture et objet susceptible d’être exposé et regardé.

cette série me permettrait d’élargir ma propre collection de modèles féminins et de bijoux faisant partie intégrante de mon travail 
plastique.
Les photos taille réelle, seraient présentées, encadrées sous des caissons en bois, tels des écrins, des sarcophages. Comme un mur, presque 
totémique, empilées les unes sur les autres, ces princesses d’un nouveau genre feront face aux spectateurs.

claire Soubrier
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