« À travers différents médiums - installation,

sculpture, vidéo, peinture - Romane crée
des récits, fabrique des moments.
Des allégories qui renvoient
au vivre-ensemble et au partage.
Au long de ses déplacements
à travers différents territoires, le Gard,
les Cévennes, passant par Annecy
puis Clermont-Ferrand, la richesse
des lieux et des rencontres
qui y sont faites sont sublimés.
On retrouve dans ses gestes affectifs
simples une sacralisation du quotidien.
Par son travail, Romane pose un regard
d’empathie sur des formes et situations
de l’en commun. La fabrication d’un jonc
à partir de trophées abandonnés,
la mise en place d’un roulement
de peintures-cache-misères...
La force du travail est là,
dans le dialogue et l’interaction,
aussi riche et délicat, que ses formes
ont avec autrui. Il interagit avec l’autre
tout en étant profondément introspectif.
Ces objets ont un passé, un vécu,
mais aussi un futur.
Leurs finalité n’arrive pas lorsqu’on
effectue le dernier coup de pinceau
ou que l’on clôture le montage,
mais bien après cela, lorsque les pièces
auront fait leur propre cheminement.
C’est avec une délicate nostalgie
que Romane redonne vie à ces formes
fragiles et les accompagne, un temps,
avant de les laisser à elles-mêmes
devenir de précieux souvenirs.»
Rédigé par Louis Andrews et Anita
Sanchez, amis et artistes plasticiens.

Clavel Romane

Histoire d’une île,
point de vue

Peinture acrylique, bar Le Break, Clermont Ferrand,
DICILA, 2021.
À Clermont Ferrand un quartier nommé les Salins
est centralisé par une place, la place Gambetta nommée
aussi place des Salins.
Cet espace connait depuis cinquante ans des
changements urbanistiques qui ont du mal à communiquer
ensemble. Cela se ressent dans son arpentage qui se fait
naturellement en longeant le bloc.
Une semaine d’immersion sur place, la rencontre
du bar Le Break, une illustration de ce sentiment
de césure urbanistique.

Chapeau
Barbu

21 Nains de jardins, volumes, céramiques
émaillées, 2021, Clermont Ferrand.
Dans notre jardin, il y a des nains,
des nains de jardin. Il y a autant de nains
de jardins qu’il y a eu de mains.
Ce sont des mains d’artistes, de nos
familles, de nos amis ou de connaissances
que nous avons invitées chez nous,
dans notre jardin pour modeler ces figures.
Des figures singulières réalisées
sur la proposition originale de nos invité.e.s
et pour autant liées les unes aux autres
par des attributs communs : un chapeau
et une barbe. Ce sont des nains de jardin.
Une proposition de projet de :
Romane Clavel & Robin Lachal
Avec : Louis Andrews, Léo Baudy, Manu
Brisco, Tom Castinel, Romane Clavel,
Salomé Clavel, Romane Domas, Louis
Etcheto, François Henninger, Robin Lachal,
Pauline Maignan, Marie Mercklé, Jeremy
Nicolas, Marie L’Hours, Anita Sanchez,
Christophe Scarpa, Claudia Struve, Cécile
Tacherift, Seirigne Tagawa, Joana Teule,
Valentine Traverse, Marjolaine Turpin.

Joyeux Anniversaire
Peinture acrylique sur tissus, en cours.

Le gâteau d’anniversaire ou le gâteau festif représente
un cadeau. On l’offre au roi de la fête, la personne
célébrée. Cet objet est pensé et façonné selon les goûts
du protagoniste; ces « goûts » sont tant une faculté
gustative qu’une sensation esthétique subjective.
Le « goût » est aussi altéré par des marqueurs temporels;
la simple question « quel est ton gâteau préféré ? »
est motrice, révélatrice de mémoires ; la spécialité
d’une grand-mère, le rituel final d’un repas en famille,
une découverte estivale…
Ici, cette question est posée à des proches. Le gâteau
est représenté. Épinglé du nom de son protagoniste.
Le récit personnel du nommé est obstrué, laissant d’autres
yeux imaginer cette scène.
Cette représentation propose d’autres images provenant
de souvenir ou de réminiscence.

Romane Clavel
au 4 rue Jean Jaurès
à Annecy
2 Peintures sur châssis, 2020

Sandra Cruz
au 4 rue Jean Jaurès
à Annecy
2 Peintures sur châssis, 2018

Extrait d’un protocole en cours :
À Annecy, au 4, rue Jean Jaurès l’appartement 118 comprends
deux peintures dans le bail de location.
Elles ont pour fonction de cacher les parties murales
inconvénientes (chauffe eau, tâche, compteur
d’électricité, trou...).
Chaque nouveau locataire remplace et échange les peintures.
L’appartement devient alors espace d’exposition.

Collector

3 acrylique sur toile, 2020
Certaines pièces de 2€ sont tirés
en exemplaires limités. Leur coté face
est gravé d’une image commémorative.
Modèles rares et recherchés
par des collectionneurs. Elles ont plus
de valeur économique qu’une simple pièce
de monnaie de 2€.
Peintures-pièce éditées pour participer
à la manifestation Cort-Troc organisé
par Robin Lachal. Événement d’échange
de multiples (éditions, dessins, sérigraphies,
photos...), le temps d’une soirée.

LOTO



Évènement, 2019, ESAAA, Annecy.
Coordination, réalisation des éléments de loto, lot de peinture.
Laurent Le Deunff
Monsieur Patate

Un appel à projet est lancé : produire une pièce, un lot.
Les chiffres sont annoncés, les grilles se remplissent,
c'est le loto.
Autour d'un moment joyeux, les gains sont remportés.
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Panier garni, acrylique sur toile, 2019.
Réalisé à Annecy, il loge désormais chez Léa Nugue, sa gagnante.

Tanségre

Vidéoprojection, 4min53, 2019, Bellinzona
À Bellinzona, en Suisse italienne les murs de la ville
se fardent de trompe-l’œil.
Par cette altération les façades deviennent des fresques.
Découpées et relevées des rues elles s’animent lentement
à la lumière du vidéo-projecteur sur les surfaces de la ville.

Magazine

Série de trois photographies contrecollées
et installation, 2018, Annecy
Le mobilier est emprunté à une structure de vente
d’objets d’occasion. Le temps d’une photographie ils posent
et jouent le jeu d’un possible espace domestique.

Jonc

Alliage de métal, marbre, 2018, Annecy
Dans les magasins de seconde main : des coupes
et trophées sportifs trônent sur les étagères.
Ici, une trentaine de ces objets et récits sont fondus,
liés sous la forme d’un jonc.
Ils sont ensuite déposés sur leurs socles initiaux
disposés comme une mosaïque.
Cette nouvelle forme redevient une décoration.

Mots Bleus

Exposition, Centre d’Art de Flaine avec les oeuvres de l’IAC
Villeurbanne du 18 Mai au 31 aout 2017
«Les œuvres semblent avoir construit leur propre monde ;
ici le soleil ne se couche pas, tout est figé dans un été éternel.
Le sol jaune est le sable ; les murs bleus sont le ciel.
Je me promène dans ce décor synthétique en suivant
le ponton qui me mène jusqu’au bout du simulacre.
Je me laisse porter par cette fiction inquiétante
même si je n’y crois pas vraiment.»
Extrait du communiqué de presse de l’exposition.
Commissariat, montage, production, graphisme, concept
avec Nicolas Quiriconi, Marilou Haber, Marie Mercklé,
Leila Ory, Anouk Lebreton, Alice Martin, Nathan Viboud, Hilary
Galbreaith, Julie Portier et It’s Our Playground

