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Expositions / Ausstellungen

1999 - exposition personnelle, Paris.
- exposition à Longjumeau (91) organisèe par l’ADCA

2000 - expo 2000 (Artisanat et métiers d’art), Vallauris
- exposition galerie Cafetal, Paris
- exposition à l’Office du tourisme, Biot

2001 - expo 2000 (Artisanat et métiers d’art), Vallauris
- SIAC 2ème salon international de l’art contemporain, Marseille
- « Les artistes dans la ville », Vallauris

2002 - Galerie de Max Siffredi, Vallauris
- Exposition personnelle, Antibes

2003 - Office national des timbres de Monaco, projet de maquette pour « Noël »
2004 - Centre d’art géométrique MADI, Galerie Oion, Paris
2005 - “Ombre”, Galerie Pastor Gismondi, Monaco

- exposition personnelle, International Academy of Arts, Vallauris
- exposition personnelle, Galerie Birgit Waller, AEC, Brême
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Gaël
CHANDELIER 

Né le 20 septembre
1947 à Paris. 
Vit à Juan-les-Pins et
travaille dans son atelier
de Vallauris

A l’âge de onze ans l’art pictural l’habite déjà : il
copie alors les maîtres de l’école impressionniste.
Plus tard ce sera l’univers marin qui va l’inspirer et
en particulier les paysages du pays de Caux en
Normandie.
Autodidacte, au fils du temps, il travaille également
le bois et une mutation s’opère où la recherche per-
sonnelle et les structures dominent son travail lui
donnant alors un caractère onirique puisque le
motif n’est pas un miroir mais le reflet d’un souve-
nir modelé par l’imagination.
En 1998, il quitte son activité professionnelle à la
compagnie Air France où il travaillait depuis 28 ans
afin de se consacrer totalement à cet univers de
recherche plastique qui le passionne.
Univers qui fut d’abord une envie puis une nécessi-
té le conduisant vers une exploitation abstraite et
géométrique des formes en relation avec le relief et
l’espace où les matériaux et leur utilisation sont la
force vive et le but : cendres, fibres, colle, acier,
cire, charbon, ocres, etc.
Il est des chemins qui deviennent certitudes, ils ne
proviennent pas du hasard mais d’une très longue
aventure, d’un cheminement nommé évidence.
Gaël Chandelier a trouvé sa voie et personne ne
l’en fera dévier.

(...) Über zahlreiche Kontakte mit der Gruppe
MADI, die innovativ auf dem Gebiet der abstrakten
Geometrie wirkte, und über anfängliche, wenn
auch unwillentliche Bauhauseinflüsse - denkwürdi-
ge rigorose oder diskrete Schlichtheit, alles war
Möbel, alles nutzbar zur Anwendung des goldenen
Schnittes im Wohnbereich - erreicht Gaël
Chandelier mittels spielerischen Experimentierens
sein eigenes Feld der Kreativität. 
Er befestigt Kreide normannischen Mauerwerks im
Bild, er wachst die Oberflächen sensibler
Bilderfindungen. Es entstehen beunruhigende
Objekte in diesem dunklen Ateliergemäuer in einer
Vallauriser Strasse, ebenso beunruhigend sind sie
wie karnivore Pflanzen.
Grundregel dieses Werkes im Vormarsch ist die
Ablehung von Normen und der Wagemut, mit dem
das Objekt, ja vielleicht die « Materie » selbst bef-
reit werden soll. (...)

France Delville

Gaël CHANDELIER  Am 20.September 1947 in
Paris geboren. Lebt in Antibes Juan-les-pins und
arbeitet in seinem Atelier in Vallauris

Schon im Alter von sechs Jahren fertigt Chandelier
Kopien von Impressionisten an und malt später
Seestücke und Landschaften der Normandie. Als
Autodidakt arbeiter er jetzt auch mit Holz. Fantasie
und Persönliches dominieren seine Ausdruckswelt.
1998 gibt er die Arbeit bei Air France auf und wid-
met sich seiner Leidenschaft für Abstraktes und
Geometrisches, für Formen im Zusammenhang mit
Relief und Raum, für Asche, Fasern, Kleister, Stahl,
Wachs, Kohle… Nach langer abenteuerlicher Suche
bleibt dies fortan sein erwähltes Reich.

Cette plaquette a été éditée par l’association stArt, Nice, à l’occasion de l’exposition de Gaël Chandelier à l’International
Academy of Arts de Vallauris, en octobre 2005, réalisée en collaboration avec l’Atelier 49, Vallauris.

 



LA PASSION DE LÕINVENTION

A lÕ�ge de douze ans Sisley lui saute au
visage : les bords du Loing, huile sur
toile. Des arbres, un talus, des gens, qui
sortent de la surface pour venir � nous,
on en mangerait. La rivi�re est huileu-
se, douce. Et le talus, une �corchure de
couleurs, on sent lÕ�teule, rugueuse,
mais lÕherbe, archi-tendre. Un m�lange
de satin et de blessure ce talus. Le chto-
nien dessous, la terre, la lave. Dans plu-
sieurs ˙ All�e de ch�taigniers ¨ cÕest
pire, pratiquement en relief, les rochers,
les buissons, les arbres massifs.
Ensuite Ga�l Chandelier sera frapp� par
Utrillo, sa violence, lÕaspect sombre,
d�pressif, paysages urbains, n�gation
de la Nature cette fois. Cette ambiva-
lence donne peut-�tre une causalit� ori-
ginale, originelle, � une ˇuvre qui va
des ˙ choses ¨ les plus primales � la
confection de ˙ bijoux ¨ les plus raffi-
n�s. Bijoux � lÕ�chelle o� on les appel-
le des sculptures.
Au d�but de sa recherche, les reliefs
primordiaux coll�s sur une toile �taient
ceux de sa Normandie natale, on pense
� la rugosit� blanche des falaises
dÕEtretat, en �cho avec le lait de chaux
des villages grecs, ou marocains.
La mati�re accroch�e sur la surface
m�ne tr�s vite � des signes, toujours en
relief, on change de tellurisme, cela
�voque lÕam�rindien, avec cases,
grilles, o� se multiplient des gri-gri voi-
sinant avec des irruptions peintes, un
peu surr�alistes. Des langues inconnues,
spectres, �pisodes qui �chappent.
Sc�nes abstraites � suivre de lÕˇil, dans
un labyrinthe initiatique.

La rencontre avec MADI et Arden
Quin ? Elle vient �clairer une d�marche
d�j� en cours : l� o� demeure le cadre
orthogonal, la fameuse fen�tre que jus-
tement Carmelo Arden Quin avait ren-
voy�e � la pr�histoire, cÕest par lÕavant,
la profondeur, que Ga�l Chandelier en
sortait � cette �poque.

Des constructions rigoureuses quoique
explosives de couleurs �taient transper-
c�es de fl�ches, verticales obliques si on
peut dire, venant donner la troisi�me
dimension, et pourquoi pas, de la vitesse.
A partir de l�, la libert�, la diversit� des
mati�res, la dialectique nature/culture,
et la ludicit� rejoignaient celles pr�n�es
par les Manifeste MADI tr�s anciens, et
que Ga�l ne connaissait pas. 
Nature/Culture, il en joue dans une
esp�ce de prestidigitation, puisque ce
qui ressemble � de la c�ramique, du
velours, du galet, du bronze etc. est en
fait du bois, un bois quÕil polit avec une
�trange passion, jusquÕ� en faire une
soie, et cÕest bien la premi�re fois quÕen
art la notion de douceur peut appara�tre.
Une douceur si impressionnante quÕelle
d�borde la question esth�tique,  � moins
que lÕesth�tique ne renvoie justement �
la question du rapport au monde. 
Peut-�tre E.J. Ruhlmann � partir des
ann�es 20, par le raffinement de ses
bois pr�cieux, �b�ne, ivoire, amboine,
galuchet, maroquin, en appelait-il � un
monde pacifique ?

Dans cette optique, paradoxalement,
chez Ga�l Chandelier, polir ces vagues,
ces plans superpos�s assembl�s pour
dÕ�l�gants meubles inutiles, gratuits,
jusquÕau point o� lÕon pense � la peau,
m�me celle du nourrisson, et m�me
avant, lÕessence m�me de la douceur,
devient un geste presque violent, un
acte dÕexorcisme. Pourquoi pas jus-
quÕau d�lire, une transe ?

Ga�l dit quÕil ne sÕarr�terait pas, non de
travailler, mais de lutter contre quelque
chose, la rugosit�, les asp�rit�s, jusquÕ�
la conqu�te du cuir, de lÕivoire, et lors-
quÕil revient aux taches, au d�sordre,
quÕil sÕacharne avec un manche clout�
sur son mat�riau pour le raviner, le pon-
�age va �galiser le chaos, le r�duire une
nouvelle fois, lui donner une patine de
fossile. Car cÕest le Temps alors qui
passe sur ces �l�ments, de la Nature ou 

de la Culture, ˙ r�cup�r�s ¨ comme on
dit. Le Temps ici qui ensevelit sous une
forme de silence.
La grande vari�t� des travaux nÕest pas
du c�t� de la syst�matisation, mais de
la rencontre. Surr�elle lorsquÕun objet
guide son auteur vers son point de plus
grande �nigme, dans sa perfection sati-
n�e. Lisse de sens, aussi. La vacuit� ici,
un lexique l�, de modules intenses,
comme dict�s par le r�ve, hi�roglyphes
jet�s dans lÕind�cryptable.
La ludicit� recommand�e par MADI est
tr�s pr�sente, �vocations de jeu de jac-
quet ou de billard, de flipper g�om�-
trique, charme dÕobjets tribaux projet�s
dans la science-fiction, boucliers pour
OVNI, d�riv�s des insignes de lÕindus-
trie a�ronautique, ou automobileÉ
Tout y passe, cÕest-�-dire ce qui se pr�-
sente, dans lÕardeur qui nÕa de cesse de
traiter, transformer, faire rendre son jus,
sa forme, son �quation, � lÕal�atoire.

Passer par MADI, d�passer MADI, y
revenir parfois, lorsque cela se croise,
cÕest le jeu, mais il y avait aussi de
lÕesprit Bauhaus dans les premi�res pi�-
ces, sans le vouloir, encore, la fameuse
simplicit� brute ou feutr�e, tout �tait
meuble, utile, utile � inviter le nombre
dÕor dans les foyers.
Entre les concr�tions crayeuses des
murs normands et les surfaces cir�es de
chim�res sensuelles, un cabinet de
curiosit�s contemporain se tient dans
les rues de Vallauris, en une grotte som-
bre, habit�e dÕobjets aussi troublants
que peuvent lÕ�tre les fleurs carnivores. 
La r�gle de cette ˇuvre en marche �tant
la lib�ration des normes, lÕaudace,
comme pour lib�rer lÕobjet lui-m�me,
la ˙ mati�re ¨ .

Raison pour laquelle il me semble per-
tinent de revenir � MADI, dont lÕun des
deux sens du sigle est lÕabr�viation de
˙ mat�rialisme dialectique ¨ .
En 1955 d�j� Arden Quin expliquait
que lÕobjet ˙ madique ¨ devait �tre

constitu� de corps sur lesquels la lumi�-
re se refl�tait, pas seulement le verre et
le plexiglass, mais aussi les m�taux
chrom�s et polis, ˙ et ceux que p�n�t-
rent la lumi�re comme les ensembles de
fils, de mati�res plastiques transparen-
tesÉet surtout, compl�tant le tout, la
lumi�re et le mouvement r�els. ¨

Que le bois poli puisse, alchimique-
ment, transformer toutes les autres
mati�res en une, embl�matique, qui
devienne LA mati�re, une peau impro-
bable, recr��e, imposant le r�el de son
˙ invention ¨ au sens de sa ˙ trou-
vaille ¨, nÕest pas anodin, sachant que la
premi�re exposition dÕArden Quin �
Buenos Aires sÕappelait ˙ Art concret-
Invention ¨, et que le Manifeste de 1946
� Buenos Aires pointait le ˙ d�sir inali�-
nable de lÕhomme dÕinventer, dÕaller
toujours de lÕavantÉ cÕest ainsi que le
concept dÕinvention doit �tre d�fini
comme passage, comme jaillissement
du d�sir, et celui de cr�ation comme
acte, �v�nement, comme essence se
montrant et agissant �ternellement. ¨

Le miracle de ce mouvement cÕest
quÕil est vraiment un flux, n� en amont
mais se ramifiant depuis, aujourdÕhui
et demain, une sorte de philosophie
plastique.
A ce titre Ga�l Chandelier, � distance,
avec distance, sÕest invent� pour lui-
m�me une forme de ˙ n�cessit� ¨ pro-
che de cela, et de par la consigne m�me
du flux perp�tuel, produit, entre cons-
cience et inconscient, des ˙ objets ¨ ,
cÕest-�-dire quÕil les proj�te, dans le
r�el, quÕil les jette � la vision, pour nous
surprendre, surpris lui-m�me, cÕest sans
doute cela que cherche tout artiste.

Nous lui ferons cadeau de la plus belle
phrase dÕArden Quin, polie comme un
oracle. CÕest dans Opplimos : ˙ Ces
objets forment un cercle glorieux, la
conscience ¨ .

France Delville


