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Exposition : Retour de Chine
Pékin, Shangyu, Shanghai : 2016 - 2019
Un artiste international dévoile à Narbonne des œuvres
inédites issues de 3 résidences artistiques en Chine.
Cette exposition rêvèle pour la première fois un travail inédit
de longue haleine : de 2016 à 2019, P. Chappert-Gaujal
réalise trois résidences en Chine l'amenant à questionner sa
pratique artistique. Au 25 cours de la république à Narbonne,
l'artiste dévoile au public un corpus d'oeuvres empreint
d'inspirations chinoises.
Le Cabinet d'art particulier est un lieu pop-up, éphémère
destiné à exposer des oeuvres singulières de l'artiste mais
également insuffler un dynamisme artistique post covid à la
région et à la ville de Narbonne.
P. Chappert-Gaujal est un artiste dont le travail se caractérise
par une pratique abstraite et singulière : l’artiste aborde le
champ de l’art contemporain selon des rituels, semblables à
un équilibriste, nous emportant à la frange du laboratoire et du
terrain de jeux. Il s’inscrit dans les recherches de ses pères de
l’Abstraction et du Nouveau Réalisme dont il a su renouveler
les formes. N’ayant de cesse d’élargir son champ
d’investigation, l'artiste a toujours refusé la figuration, tout en
s’adossant aux artefacts du réel, rejouant sans cesse la forme
et la matière, Ne pas s’anonchalir au chevet du recyclage
mais plutôt, célébrer les réemplois, la renaissance, P.
Chappert-Gaujal a quelque chose en lui de l‘archéologue, il
chasse les vestiges, les reliques de notre activité et recréé par
assemblage, collage, sédimentation des mondes, nous
invitant à une expérience insolite.
Après une admission à 16 ans en 1975 à l’école supérieure
d’Art de Perpignan au département art, où l’artiste sera
rapidement séduit par la peinture, le volume, la matière et la
sculpture, il se lance dès 1977 dans le monde professionnel
de l’art et entame ses premières expositions qui constituent le
début d’une longue série à venir. À ce jour, son travail a été
présenté en expositions solo et collectives dans plus de 250
lieux en France, Suisse, Danemark, Suède, Espagne,
Allemagne, Belgique, Royaume Uni, Usa, Sénégal, Afrique du
sud, et plus récemment en Chine.
"Toyes Chinoises", Porcelaine, 2019

RETOUR DE CHINE: RÉSIDENCES ARTISTIQUES
PÉKIN(BEIJING),SHANGYU, SHANGHAI- 2016 - 2019
P. CHAPPERT-GAUJAL

Cabinet d'art particulier Narbonne, 25 cours de la république
12 juillet au 15 septembre 2020
Ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h

Conteneur maritime et acrylique sur caisson luminineux, 2016

En l’espace de 3 ans, P. Chappert-Gaujal effectue 3 résidences en Chine l’amenant à
questionner sa pratique artistique et expérimenter de nouvelles techniques.

Première résidence, Bejing (Pékin), septembre 2016
Invité par "Ailleurs est ici", une organisation dont le dessein est la programmation
d’événements d’arts entre la France et la Chine, P. Chappert-Gaujal fait partie des artistes
conviés à investir un conteneur maritime destiné à parcourir les musées de Chine et de
France. Ainsi, dans son atelier au Red Bricks Museum de Bejing, l’artiste conçoit son
conteneur comme une boite noire éclairée par une unique source de lumière : un grand
caisson lumineux que l’on découvre en pénétrant dans le conteneur. L’extérieur, rouge vif
et l’intérieur d’un noir profond sont un clin d’œil aux couleurs traditionnelles chinoises.
Aussi, à cette occasion, P. Chappert-Gaujal réalise des œuvres sur papiers*, présentes à
l’exposition. L’ensemble des conteneurs réalisés ont été exposés au Red Bricks Museum
de Bejing, à la foire d’art internationale de Pékin, à Arles et au Musée de Salagon à Mane.

Deuxième résidence, Shangyu, avril – mai 2019
À l’occasion de l’exposition des conteneurs à Bejing, P. Chappert-Gaujal se lie d’amitié avec le célèbre artiste chinois,
Bai Ming qui le convie à s’initier à la porcelaine à Shangyu, une grande ville au sud de Shanghai. Ainsi, 2 ans plus
tard, PCG répond à l’invitation et part travailler 2 mois à l’International Celadon Center. La découverte de la
porcelaine lui offre un nouveau champ des possibles : il n’était plus question de travailler le laisse de mer ou des
bouts de vie usagés, mais de sculpter la terre afin de donner vie aux " Toyes chinoises "*. En effet, ce travail
s’inscrit dans la continuité d’un groupe d’œuvres caractéristiques de sa pratique, les " Toyes & inventions " des
petites pièces uniques composées de matériaux glanés, insolites ou quotidiens. Conçues comme un ensemble, les
Toyes sont accrochées les unes à coté des autres sur une surface plane afin de créer un flux et reflux visuel. Grâce à
la porcelaine il n’était plus question d’assembler mais de façonner la matière. Il n’était plus question de couleur, mais
d’un blanc nacré dû à une terre superwhite et un émail transparent. Le fond perdure mais la forme change.
Un long temps de séchage étant nécessaire avant la cuisson, PCG met ce temps à profit afin de réaliser des
peintures sur PVC*, un support lui octroyant l’opportunité de travailler le lavis. De plus, après plus de 450 pièces
blanches en céramique, l’artiste se lance dans une nouvelle expérimentation : des formats plus grands colorés et
présentés individuellement : les porcelaines polychromes*.

Troisième résidence, Shanghai, Chongming Island , septembre 2019
Lors de son dernier séjour à Shangyu, PCG profite, grâce à Jean-Marc Bouchet, un ami collectionneur, de rencontrer
Zhou Shiyuan, possédant le Yuang Tang Musée et une fondation à Shanghai downtown et à Chongming Island. Ainsi,
ce dernier invite spontanément l’artiste à participer à une exposition collective au mois de septembre. Pour la
seconde fois en l’espace de 5 mois, PCG se rend en Chine. L’exposition intitulée Art Shake avait pour thème la
création d’œuvre à l’aide d’un corpus de matériau récupéré dans une ancienne usine désaffectée où l’on produisait
les gâteaux de la lune traditionnellement dégustés lors d’une fête de la pleine lune de septembre. Cette ancienne
usine fermée depuis 25 ans a fourni une multitude d’éléments permettant la conception d’œuvres monumentales.
Ces œuvres ont ensuite été exposées sur place, au cœur de l’usine.
A cette occasion, l’artiste réalise trois projets plus intimes : les carnets de bons de commande des "gâteaux de
la lune"* trouvés sur place, les acryliques sur papier à calligraphie* et l’herbier de Shanghai*. L’herbier,
pratique entreprise une année plus tôt, s’inscrit dans une continuité. L’idée étant de collecter feuilles, verdures et
herbes d’un lieu très précis afin d’en réaliser un collage abstrait. Cette pratique renvoie incontestablement à des
passions de jeunesse, et plus précisément à son appétence pour les sciences et la nature.
À ce jour, de nombreux autres projets sont en cours. L’artiste est actuellement en train de concevoir son atelier à
Shanghai, et entreprend la mise en place de plusieurs expositions dans des musées et lieux culturels, mais
également des commandes fermes comme des sculptures monumentales pour l’aéroport de Shanghai, l’usine SUS
de Ningbo, et le futur Art Park de LH YYT Village Concept Center.
*œuvres présentées à la galerie

Porcelaine colorée, 2018

Selection expositions solo* et en groupe
2019

SHANGHAI Art Shake internationnal exhibition (Chine)
GALERIE 4 Le Réservoir, Sète (France)
GALERIE "L'arbre Blanc", Montpellier (France)
GALERIE G.K.M Siwert Bergström, "Salon d’automne", Malmö (Suède)
GALERIE GRIFFITHS, Val d’Isère (France)*
HORS LES MURS V ATRIA Paris (France)*
2018
exposition monographique, L’ASPIRATEUR lieux d’art contemporain, Narbonne, (France)*
ART CONSEIL INVERT Art UP-Montpellier Art Fair (France)
HORS LES MURS V, Etude Maitre Millier Paris (France)*
SCULPTURES EN VILLE Narbonne, (France)*
CABINET D’ART PARTICULIER Narbonne, (France)*
SCULPTURES A LA PLAGE, Biquet Plage, Leucate (France)*
GALERIE GRIFFITHS, Val d’Isère, (France)*
2017
GALERIE CASTANG PROJECT Art -Montpellier Art Fair (France)*
ARLES, musée de SALAGON, Ailleurs est ici (France)
HORS LES MURS IV, Etude Maitre Millier Paris (France)*
50 ans GALERIE G.K.M Siwert Bergström, Malmö (Suède)
LILLE 3000 Gare st Sauveur, l'Art en Gare (France)
Journées du patrimoine, Gruissan, Rue des Arts (France)
GALERIE GRIFFITHS, Val d’Isère (France)*
SCULPTURES A LA PLAGE, Biquet Plage Leucate (France)*
BIARRITZ Chapelle St Eugenie (France)*
BIARRITZ Citée de la mer (France)*
BEIJING ART FAIR Pekin (Chine)
2016
RED BRICKS MUSEUM, Ailleurs est Ici, Pékin (Chine)
MUSÉE COLLECTIONS DE ST-CYPRIEN (France)*
HORS LES MURS III, Paris, (France)*
ART UP, Rouen (France)
ART FAIR, Cologne (Allemagne)
BIENNALE De DAKAR,(Sénégal)
2015
CHATEAU DE LALANDE St-Sulvestre Lot Exposition de sculptures monumentales (France)*
CHATEAU DES MARRES Saint-Tropez (France)*. LINK EDITIONS Paris (France)*
SCULPTURES A LA PLAGE Biquet Plage Leucate (France)*.
FIAC 2012 Evénement Orange (France)*.
GALERIE GRIFFITHS, Val d’ Isère (France)* ART-NOU GALERIE Begur (Espagne)*
2014
GALERIE GSN, Pau (France)*
HORS LES MURS II Paris (France)*
"POPTIMIST” Galeries Lafayette Perpignan (FRANCE)
HORS LES MURS I Paris (France)*
CENTRE INFINITI Toulouse (France)*
MUSEE DU BOIS Revel (France)*

2013
CLEMENT CIVIDINO ENTREPRISE Galerie ( Perpignan)
FOIRE D’ART INTERNATIONALE, Lille (France)
2012

CHÂTEAU DE MARSVINSHOLMS (Suède)
FUTUROSCOPE 25 ans Poitiers (France) FOIRE D ‘ART INTERNATIONALE, Lille (France)
GALERIE GALEA, L’Isle/Sorgues (France) GALERIE GSN, Pau (France)*
GALERIE LA PREUVE PAR NEUF, Paris (France)
2011
GALERIE MAZEL, Bruxelles (Belgique)*
CHATEAU DE BUSCAT MANIBAN, Chemin d art en Armagnac (France)*
FOIRE D’ART INTERNATIONALE LINEART, Gand (Belgique)
GALERIE JOS DEPYPERE, Kuurne (Belgique)
GALERIE GRIFFITH,S Val d’Isère (France)*
GALERIE G.K.M Siwert Bergström, Malmö (Suède)*
FOIRE D’ART INTERNATIONALE, Lille (France)
2010
FOIRE D'ART INTERNATIONALE, Montreux, Galerie le Sud (Suisse)
FOIRE D'ART ARTENIM, Nimes (France)
CHÂTEAU “WITHEHOUSE”, Golf de Campagne, Nimes (France)
FOIRE D’ART INTERNATIONALE, Lille (France)
GALLERIE G.K.M Siwert Bergström, Malmö (Suède)*
GALERIE MAZEL, Bruxelles (Belgique)
GALERIE GRIFFITHS, Val d’Isère (France)*
GALERIE JOS DEPYPERE, Kuurne (Belgique)
2009
Réalisation des TROPHEES DU CHAMPIONAT DU MONDE DE SKI, Val d’Isère (France)
FOIRE D’ART INTERNATIONALE ART ELYSEE, Paris (France)
GALERIE COURANTS D’ARTS, Revel (France)*
CHATEAU DE LASTOURS Portel Corbieres (France)*
GALERIE GRIFFITHS, Val d’Isère (France)*
GALERIE GRAND ETERNA, Paris (France)
2008
Foires d art, Paris, Bruxelles, Londres CHAPELLE DES PENITENTS, Meze (France)*
GALERIE COURANTS D’ARTS Quartier d’été, Revel (France)*
GALERIE GRIFFITHS, Val d’Isère (France)* AD GALERIE, Beziers (France)*
ARTENIM GRENOBLE FOIRE D’ART CONTEMPORAIN, Grenoble (France)*
2007

GALERIE DOCK SUD, Séte (France)*
FORT BELLEGARDE, Le perthus (France)*
40 ans GALERIE G.K.M Siwert Bergström, Malmö (Suède)
S’TART FOIRE D’ART CONTEMPORAIN, Strasbourg (France)
GALERIE EUROPART, Aigues mortes (France)
GALERIE COURANTS D’ARTS, Revel (France)
GALERIE KLEIN, SCEAUX (France)*
ARTENIM FOIRE D’ART CONTEMPORAIN, NIMES (France)
GALERIE ELYSÉE FINE ART, SANTA FÉ (USA)
GALERIE ERWANA VESSE, Strasbourg (France)*
ARTENIM GRENOBLE FOIRE D’ART CONTEMPORAIN, Grenoble (France)*

Ils en ont parlé
Les Jardins de Carbone
Alexis JENNI
Ecrivain, prix Goncourt 2011 pour son roman “L’Art français de la guerre"
Mon Chappert-Gaujal est un jardin. Il est accroché au mur blanc de ma chambre, je m’assois devant et
je descends m’y promener.
Cela ne représente rien, on n’y reconnaîtra aucune figure, ou alors par hasard, comme on en voit
passer un instant dans les nuages. Ce n’est pas une image, c’est un jardin ; c’est, disposé dans l’espace,
la mélodie et le rythme de la trace.
J’ai vu faire Patrick quand il dessine. Il accroche le papier au mur et le regarde. Il est blanc pour
l’instant, pas plus large que ce que peuvent embrasser ses deux bras écartés : le papier vide qui attend
que cela commence est toujours d’une taille humaine. Tout ce qui fait du noir, Patrick l’a dans une
boîte à ses pieds, une boîte noircie de toutes les suies possibles, une chaudière encrassée de toutes
les formes de carbone, un creuset qui entretient la fournaise. Il utilise tout ce qui peut marquer en
noir, des bâtons de craie, des oilbars, du charbon, des craies à la cire, des pastels à l’écu, des pastels
gras, moins gras, secs, petits, moyens et grands, de la pierre noire, des crayons à lithographie,
absolument tout, tout ce qui est noir, et qui laisse une trace.
Le papier est contre le mur, il s’en approche et debout il dessine, il fait des traits de charbon sur
la paroi, c’est préhistorique, c’est l’art le plus archaïque que l’on connaisse, c’est l’art des origines, mais
il ne dessine pas des animaux. Il trace un jardin, il note son chemin. Il a des écouteurs dans les oreilles
et c’est un grand vacarme qui produit ce dessin, une grande agitation musicale qui laisse partout des
traînées de charbon ; puis le silence revient, le dessin est terminé. Il peut être transporté, rangé,
exposé, il reste calme jusqu’au moment où à nouveau on le regarde ; avec suffisamment d’attention,
suffisamment longtemps, ça repart.
Mon Chappert-Gaujal est sur le mur blanc de ma chambre, je m’installe devant et j’en parcours
tous les chemins, je perçois le rythme, j’entends la mélodie. Le dessin est un art du temps plus que de
l’espace, il est le temps de le faire replié sur le papier, qui se déploie à nouveau pendant le temps que
l’on passe à le regarder. Alors je m’assois et le regarde, je descends dans mon jardin, je cours dans les
allées, je gambade où il a couru, je me perds, je me retrouve, c’est sans fin, c’est un labyrinthe des
noirceurs où il est de nombreux sentiers.
Le dessin, bien évidemment, n’est pas que visuel : mes yeux sont ouverts mais ils ne sont que
des fenêtres, ce ne sont pas eux qui vibrent, c’est tout le reste. J’ai, de ce jardin de carbone accroché
au mur de ma chambre, une perception proprioceptive, c’est-à-dire tactile de l’extérieur, et tactile de
l’intérieur. Mes mains y ont une part, mais aussi la totalité de ma peau, tous mes muscles, et mes
tendons qui vibrent comme des cordes des guitares, et les membranes qui enveloppent les organes
qui vibrent comme des peaux de tambours, caisses claires, toms basses, gros ka tous ensemble.
Le moindre grain du papier est un événement, la moindre glissure de la trace est un
rebondissement. Ce jardin de carbone au mur de ma chambre est un événement, qui est la somme de
tous les événements qui ont eu lieu pendant le temps où il fut parcouru. Il est l’ensemble de tout ce
qui a fait battre le cœur pendant qu’il fut tracé.
Alors je m’assieds devant mon Chappert-Gaujal et je le perçois à nouveau, je le vois, je l’entends,
je le parcours, je m’y plonge encore une fois, encore et encore comme on repasse un disque l’on aime
: on se reconnaît, mais c’est toujours nouveau, c’est une promenade où je respire. Il a encore poussé
depuis la dernière fois. Il vit. Ces dessins sont des jardins.

Un artiste français à l'International

L'Œuvre de P. Chappert-Gaujal s'étend à une échelle Nationale et Internationale. En
plus de la Chine, P. Chappert-Gaujal expose régulièrement en Suède, à Malmö, a
exposé lors de la biéannale de Dakar, à NY, Santa Fe, en Suisse, à Barcelone, etc. et
prépare une série d'expositions à Berlin.
De plus, des oeuvres monumentales habillent également de nombreuses régions de
France, tel qu'une dixaine de sculptures monumentales dans le jardin du château Le
Stelsia en lot-et-Garonne. La ville de Biarritz lui a consacré une exposition
monographique en 2018 mettant à l'honneur son travail sur cartes marines. L'artiste a
également été deux fois lauréat du concours de Chaumont sur Loire.
Ainsi, la pratique artistique de P. Chappert-Gaujal conquit tant sa région natale que la
France et l'International.

Troisième résidence en Chine, préparation d'une
oeuvre monumentale à Shanghai pour Art Shake

Dak’art actu - Samedi 7 - Dimanche 8 mai 2016

Cabine téléphonique, château Stelsia, Lot-et-Garonne

Un artiste incontournable d'Occitanie

P. Chappert-Gaujal est une
région d'Occitanie. Depuis
l'artiste vit et travaille à La
bleu dans lequel il puise
inspiration.

figure phare de la
plus de 40 ans,
Franqui, un lagon
chaque jour son

Ses oeuvres s'inscrivent dans le paysage urbain:
de nombreuses expositions lui ont été
consacrées,
telles
que
l'exposition
monographique à l'Aspirateur, lieu d'art
contemporain de la ville de Narbonne, mais
également celle de la ville de Saint-Cyprien. De
plus, de nombreuses oeuvres jalonnent le
territoires,
comme
les
20
sculptures
monumentales
habillant
chaque
site
remarquable du site de la Narbonnaise.
Il est également possible d'observer ses
créations au château de Lastours, au musée
des Sables de Barcarès, dans le hall du CHU
de la Peyronie, au collège et mairie de
Bédarieux mais également chez des privés,
comme dans les jardins de l'entreprise
Quadran à Béziers.

Sculpture en inox incisé, 11M, Chateâu de Lastours

Exposition Musée Saint-Cyprien

Exposition Monographique, "Last Call", centre d'art
contemporain, l'Aspirateur, Narbonne, 2018

Forêt de Pâle d'éoliennes, groupe Quadran, Béziers, 7M

Musée des sables Barcares, fer, 3x7m

Filmographie

