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Ne plus jamais jouer avec des choses mortes
2018, image numérique, réalisée à Annecy.
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Biographie :

D’abord installé en Normandie
dans la ville de Rouen où il a
étudié à l’ESADHaR, puis en
Haute-Garonne dans la ville de
Toulouse à l’ISDAT et terminant
ces études en Haute-Savoie dans
la ville d’Annecy à l’ESAAA,
Robin habite aujourd’hui à
Clermont-Ferrand en Auvergne.
Son travail, sa pratique, porte
attention à l’environnement
dans lequel il se trouve et aux
autres  ; aux autres personnes avec
lesquelles il travaille ; aux autres
personnes qu’il croise ou qu’il
rencontre ; aux autres pratiques.
Avec les autres, il fait des formes
et il les partage ; pour les autres.
Ses formes sont la plupart du temps
situées et présentées comme
des points de vue sensibles.
Des points de vue sensibles
de ce et ceux qu’il rencontre ;
des points de vue sensibles
de ce et ceux qui l’entourent.
Que ce soit sous la forme d’un
film, d’une sculpture, d’une
installation, d’une performance,
d’une pièce radiophonique ou
d’un dessin, Robin crée des
moments et nous plonge dans des
récits ; des récits qu’il produit avec
et pour les autres. Des récits où la
fiction rencontre le réel,
dans des lieux, en comprenant
pleinement les objets et le vivant
qui les l’habitent.

Texte rédigé par Jeremy Nicolas.

En attendant le chant des dunes
Participation de Romane Clavel
Installation en grès et brique pilée,
tissus teintés au choux rouge
tendus sur panneaux de MDF.
L’espace d’exposition est transformé
en plateau de tournage prêt à l’emploi.
Le décor est un reg ( désert rocheux )
à l’échelle réduite avec des reliefs
et des formes rappelant les canyons
et des cheminées de fée que l’on peut
trouver en Auvergne ( Vallée des Saints,
Saint-Diéry ). L’installation évolue
en fonction des nécessitées du
tournage et ce sur toute la durée
de l’exposition.
Sur une invitation de homealonE,
à Clermont-ferrand, 2021.

Chapeau Barbu
Avec Romane Clavel.
Nains de jardin en céramique.
Restitution des vingt-et-une pièces
dans le jardin de notre domicile.
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.es 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.
À Clermont-Ferrand, 2021.
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Chair de Soleil
Court-métrage de 5 min 30.
Il s’excuse. Il est en retard.
Elle passe sa main par la fenêtre.
Il pleut. C’est loupé pour le barbecue.
Il n’y a pas de feu avec la gazinière.
Elle pense au four. Il est solaire.
Avec : Joana Teule, Jeremy Nicolas,
Romane Clavel, Zazie Grasset, Manu
Brisco, Serigne Tagawa
Réalisé dans le cadre de l’association
Dicila, résidence Chaleur Massive,
à Font-Romeu, 2021
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Boules farcies - travail en cours Argile naturelle récoltée sur la faille
géologique du Puy de la Gravenoire,
en surplomp du boulodrôme de la
place des salins à Clermont-Ferrand.
La terre est nettoyée puis modelée ou
tournée à la main.
Réalisé dans le cadre de l’association
Dicila, résidence Histoire d’une île,
à Clermont-Ferrand, 2021
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Format Carré
Avec Romane Clavel.
Atelier de modelage en argile.
Une proposition d’atelier autour de carreaux d’argile
à modeler en creux et en plein. Des carreaux d’une dimension
unique pour que la somme des productions puissent
s’assembler et dessiner une mosaïque de carreaux.
Sur une invitation de Somme Toute sur la structure IKRIA
d’Olivier Vadrot installée rue des Archers dans le cadre
du programme Altitude 2028 à Clermont-ferrand, 2021.

Topographie Jardinière
Sérigraphie sur papier canson format demi-raisin. Encre produite
à partir de pigments récoltés sur les crassiers de Saint-Étienne.
À partir d’une terre et de scories à priori stérile, dessiner
la topographie d’un aménagement jardinier. Une cartographie
imprimée d’une zone de semis.
Réalisée sur une invitation de l’association Congés Payés,
atelier d’artistes, à Saint-Etienne, 2021.
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Scorie
Impression sur un fragment de roche polis ramassé au haut d’un terril.
Encre produite à partir de pigments récoltés sur les crassiers de Saint-Étienne.
Réalisé sur une invitation de l’association Congés Payés,
atelier d’artistes, à Saint-Étienne, 2021.

Table en Lave
Tranche de pierre volcanique brut de sciage,
émaux non cuits, tissus en coton, tréteaux.
Une table au plateau volcanique peint à l’émail.
Manifestation Il Était Temps, à Somme Toute, Lieu
d’art et de résidence à Clermont-Ferrand, 2021.

Couverts
Avec Romane Clavel, Chloé Erb.
Couverts en céramique
Des couverts destinés à déguster
de la glace au lait de coco.
Réalisé pour l’exposition Il Était Temps,
à Somme Toute, Lieu d’art et de résidence
à Clermont-Ferrand, 2021.

Le Lief, La Moie, La Couche
Court-métrage de 15 min 19.
Sous le lief de la pioche
se cache une pierre. Dans
la moie de la roche s’invente
un voyage. Dans sa dernière
couche se dessine une chute.
Avec : Romane Clavel,
Gens Repi, Robin Lachal,
Maëlle Degroote, Chloé
Erb, Léa Viguier, Matthieu
Clainchard, Stephen Loye
Image : Stephen Loye, Romane
Clavel, Robin Lachal
Montage : Anita Sanchez,
Jeremy Nicolas, Robin Lachal
Son : Jeremy Nicolas
Remerciement : Louis Andrews,
Didier Tallagrand, Nicolas
Tixier, Margaux Pinto
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Projection, manifestation artistique Il Était Temps, à Clermont-Ferrand, 2021.
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Parement
Peinture céramique sur carreaux de faïence.
Des représentations d’objets ornementaux
sur des carreaux de faïence. Les images
de ces objets décoratifs ont été récoltées
dans le quartier pavillonnaire
et anciennement ouvrier de Chaillot.
Réalisé à Vierzon-Cinéma, local
associatif à Vierzon, 2020

Vapeur(s)
Dessin mural à l’encre chine.
Une fresque retraçant les différentes altérations d’un objet mouvant.
Plusieurs temps condensés en un seul plan. En une seule image.
Réalisé à Angle, centre d’art à Saint-Paul-Les-Trois-Chateaux, 2020.

Marmaille
Avec Chloé Erb, Gens Repi,
Maëlle Degroote, Léa Viguier
et Romane Clavel
Objet éditorial, format 24X16,
160 pages evercopy 80 gr.
Imprimé à Annecy en décembre 2019
Promotion 2018-2020, master design & espaces.
Après deux années d’études communes où
six individus travaillent, voyagent et vivent
ensemble, l’envie et la nécessité d’aboutir
à un objet commun engendre la réalisation
d’une édition collective à plusieurs auteur.es.
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Superdécor, texte écrit et mis en page par Romane Clavel.
Une description de décors excentriques d’un supermarché du sud de la France.

Un bruissement, texte écrit et mis en page par Robin Lachal.
Le récit d’une vue plongeante, le reflet d’une pellicule de café comme envers du monde.
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Le Mont à un Oeil
Vidéo de 5 min 01.
À travers la région drômoîse, les images défilent et se lancent
à la recherche d’une figure singulière. La figure d’une montagne avec un trou.
Les images sont captées dans les alentours de Saoû, Drôme, 2019.
Réalisation, Image, Montage : Robin Lachal
Voix : Laurence Cluny
Remerciement : Romane Clavel
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Contreformes
Animation de 9 min 20.
À partir des moulures et contreformes en béton projeté d’une façade
de bâtiment, mettre en tension cette surface plane. Une tentative de
reconstruction d’espaces par extrudations de formes.
Réalisé à Bellinzona en Suisse, 2019.
Réalisation : Robin Lachal
Animation : Kamel Makhloufi
Voix : Sarah Blumenfeld
Remerciement : Clement Vielle
Filippo Broginni
Nicolas Tixier
Didier Tallagrand
Léonard Contramestre
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Passeurs
Avec Sarah Blumenfeld
Geste performatif autour d’un hêtre commun et d’une traversé.
Une scène réalisée autour du lac d’Annecy. Une traversée à bord d’une barque.
À bord, un hêtre, 2 pécheurs et 2 passagers. Un récit sur l’histoire de cet arbre
commun est conté depuis la barque accostant sur le quai des Marquisats.
Réalisé à Annecy, en Haute-Savoie dans le cadre du master Design & Espace
de l’école d’art supérieure d’art d’Annecy. 2019.
L’arbre a été replanté dans le jardin attenant à l’école.

