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VERNISSAGE JEUDI 30 MAI - DE 18H A 22H 

Entre Marseille et Paris 
Le 1er mai 2019,  

ET SI ON PASSAIT LES MEUBLES PAR LA FENÊTRE ? 

La question est posée et elle titre la première exposition personnelle de Côme Clérino en 
France, une carte blanche donné par la Double V Gallery à l’occasion du Printemps de 
l’Art Contemporain 2019 (PAC-2019). A quoi s’attendre alors ?  

Déjà le 14 juin 2018, pour la revue en ligne Point Contemporain, à l’occasion d’un portrait 
de l’artiste j’écrivais : Côme Clérino trouve les motifs et les matières dont il s’inspire, dans la 
rue, sur les chemins qui le mène de chez lui à son atelier, dans des errances plus 
déambulatoires ou encore dans des trajets de collecte de « motif / matière » qu’il compile.  

L’espace urbain à transmutation rapide, où les murs se détériorent, les affiches se 
déchirent, les chantiers se démultiplient et se métamorphosent à mesure qu’ils avancent 
et laissent derrière eux les traces de la construction et les débris, qui érigent de nouveaux 
murs, est le décorum de nos déplacements quotidiens et de ceux de l’artiste  : son 
nuancier d’inspiration favori.  

C’est toutes ces matières et tous ces changements que l’on retrouve dans les œuvres de 
l’artiste. Mousses, résines, plastiques et enduits, autant de matériaux au propriétés 
antinomiques, comme autant de combinaisons avec lesquelles il compose et agence. Des 
combinaisons d’effets-matériaux-couleur, directement emprunté dans la gamme de 
notre quotidien urbain. 

Côme Clérino est un artiste dont l’œuvre à la composition établie à partir de motifs/
matières structurant.e.s, d’inspiration urbaines, où la picturalité couvrante de nos 
édifices se fait aussi matière porteuse et structurelle de son travail. Quelle est l’aspérité 
qui recouvre, la surface lisse qui homogénéise, la brèche dans la matière qui nous montre 
qu’un élément est solvable dans l’autre ou bien au contraire … Autant de petits combats 
de matières picturales amoureuse qui nourrissent immanquablement notre regard, de 
moins en moins attentifs à la beauté de ce qui recouvre les surfaces de nos villes et les 
changements qui s’y opèrent.  
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Pratique que nous retrouvons avec plaisir dans cette exposition. De grands formats au 
mur reprennent ces compositions de matières, avec des agencements où la couleur n’est 
plus seulement le maitre mot définissant l’aspect de l’œuvre, mais où les contingences  

du support pictural, parfois même appliqué abondamment se retrouvent être les 
composants qui le portent à notre regard et révèlent les aptitudes du peintre.  

De plus petits formats, assemblages de plâtre, résine et émaux à la composition douce, 
comme autant de fragments de surfaces auraient pu être glanées lors d’errances urbaines 
nous accompagnent et nous rappellent que bien souvent, la richesse du travail de 
l’artiste est dans les détails.  

Toutes ces « toiles » sont présenté ici en un accrochage qui se rapproche en réalité de la 
mise en scène d’un intérieur domestique. Les formes au sol, même en reprenant les 
techniques de composition de matières chères à l’artiste, s’avèrent être en réalité plus 
qu’une simple forme, mais également un mobilier usuel. Table basse, petits tabourets, 
étagère lampe de chevet, font avec nous et le titre de l’exposition un pied de nez à la 
scène de ménage de boulevard où les meubles volent par la fenêtre et finissent dans la 
rue. Ce mobilier ci est lui aussi ré-agencé, recomposé et ornementé des talents de 
l’artiste. Dans un jeu de matières extérieures (crépis, émaux, enduis etc…) qui viennent 
recouvrir des éléments d’intérieur, Côme poursuit ses recherches, continue de transposer 
la matière qui habille la ville sur des surfaces utilitaires de recouvrement  : carrelages, 
linoleums, crépis, mais vient en plus cette fois ci les appliquer en habillage sur un 
mobilier utilisable. Indices d’un souvenir de texture remis au gout du jour ? Une sculpture 
d’usage ? Design ultime de l’artiste créateur ? Glissement de la pratique comme il semble 
en être la mouvance actuelle ? Lumière faite sur l’importance de la matière ?  

Autant de question qui se posent et que pose Côme Clérino : Et si on jetait les meubles par 
la fenêtre ? et qu’on recommençait tout à zéro ?  

LÉO MARIN 

Directeur & programmateur | Galerie Eric Mouchet 
Membre actif de Commissaires d’Exposition Associés (C-E-A) 

Membre de l’Association Internationale des Critiques d'Art (A.I.C.A.) 
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 C.V. 
Live and work in Paris 

Education 
2011-2016 
DNSAP, Honors from the Jury  
École National Supérieur des Beaux-Arts, 14 Rue Bonaparte, 75006, Paris, France  
Atelier Wernher Bouwens / Ann Veronica Janssens 

Awards 
2018 
Nominated for Jeune Création 69e  
Nominated for the International Painting Prize, Novembre à Vitry  

Solo Exhibitions 
2019 
« Et si on passait les meubles par la fenêtre ? », Double V Gallery, Marseille, France 
2018 
«Emusilfy(ing) », Castellana 22, Madrid, Espagne 
2017 
«Voir au verso », Les Gens Heureux,Copenhague , Danemark  
«Or maybe even go back to painting ? », Classic Paris, France 
2016 
«[arch.] Second Œuvre », Ensba, Paris, France 

Group Exhibition 
2019 
Salon Galeristes, Double V Gallery, Carreau du Temple, Paris, France 

2018 
«Le Chasis #4», Performance culinaire avec Toolsoffood, Point Éphèmère, Paris, France 
«Emplacement provisoire»,Galerie du Crous ,Paris , France 
«La régle du jeu», Grandes Serres, Pantin, France 
«L’Entre-Deux», Galerie Épisodique, Paris, France 
«Drawings», Alice Folker Gallery, Copenhagen, Danemark 
«MAD», Musée de la Monnaie de Paris, France. 
«L’Été Indien», La marchande des 4 saisons, Arles, France 
«Deconstructed City (state)», Neon Gallery, Wroclaw, Pologne 
2017 
«MAD, Multiples Art Days», Salon des pratiques éditoriales contemporaines, La Maison 
Rouge ,Paris , France «Félicità 17», Palais des Beaux-Arts, Paris, France 
«Printers Matters» 23 rue richer, Paris, France 
2016 
«Choséité», Galerie Épisodique, Paris 
«Toute Première Fois», 22 Visconti, Paris 
«Parcours d’art contemporain», Saint briac, France 
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«Lubok, Artists from the Beaux-Arts de Paris», Dukan Gallery, Leipzig, Allemagne «(Trans) gurer», 
Galerie Guillaume, Paris, France 
2015 
« Garden Parking », Chez Kit, Bobigny, France 
« L’Heure Bleue », Galerie Joseph / The cra$shop gallery, Paris, France 
« Spring Exhibition », Les Gens Heureux gallery, Copenhague, Danemark « Crisscross », l’Espace 
Beaurepaire, Paris, France 
« Puces Chromatic », cité de la mode et du design, Paris, France 
« Selective Memories », Grif n gallery, Londres, UK 
« Oxymoron », galerie des arts sans frontières, Paris, France 
2014 
« Paroles et Formes », Palais des beaux-arts, Paris, france « Offprint » 2éme édition, Beaux-arts de 
paris, Paris, France - Festival International of Psychedelic, Paris, France 

Publications 
-Artoday, novembre 2018 
-Interview Abstract Magazine, mai 2018 
-Le Point Contemporain, juillet 2018 
-Le Chassis #4, printemps-été 2018 
-Catalogue d'expositions de la Galerie Épisodique, "L'Art & ses Objets", mai 2017 
-"Félicità 17" Catalogue des diplômés des Beaux-arts de Paris, mai 2017  
-Pudeur Magazine, avril 2017 
-La Gazette Drouot, Janvier 2016  
-Art Media Agency, #233, Janvier 2016  
-Lubok n°12 , 2015  
-Covermag, mai 2015 
-Elle Danemark, mai 2015 
-Catalogue d'exposition à la Griffin Gallery Londres, Ensba Paris, mars 2015 
-Errratum, mars 2015 
-Tafmag, Février 2015 
-Etapes Magazine, janvier-février 2015 
-Influencia, octobre 2014 
-Elle Danemark / Australie / Afrique du Sud / Norvège mars 2014 
-Influencia, janvier 2014 
-Ouest-France, avril 2013 
-L'attrape Rêve Fanzine, mars 2012 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PRINTEMPS
 DE L’ART

CONTEMPORAIN
18 MAI

2 JUIN 2019

Marseille expos présente
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P. 28JEUDI 30 MAI — SAINT-VICTOR – PRÉFECTURE – LA PLAINE

30 mai – 30 juin

Vernissage 
jeudi 30 mai 18h

+33 (0) 6 21 43 81 10

FA1000IA Matthieu Bertéa 
FR  À l’aide d’un scanneur portatif, Matthieu Bertea prélève des échantillons 
d’objets prédéfinis, comme du mobilier urbain, des voitures, un grillage, du 
bitume, etc. Voici donc un appareil de reproduction qui ne tolère pas la 
prise de distance et oblige l’opérateur à engager son corps dans l’espace. 
La main glisse et le corps se courbe, tel un skateur qui tient au bout de ses 
pieds l’électricité de la ville. Il prélève une image de l’objet et la transporte 
dans un ailleurs, comme un cambrioleur. 
ENG  Using a handheld scanner, the artist collects samples of predefined 
objects, transporting their images elsewhere.

33 rue Saint Jacques, 13006 Marseille  Visites sur rendez-vous en présence 
de l’artiste  M1 Estrangin Préfecture - M2 Castellane

CARTA ASSOCIÉS 23

30 mai – 27 juillet   

Vernissage 
jeudi 30 mai 18h 

+33 (0) 6 65 10 25 04 
double-v-gallery.com

Materiae Picturae Côme Clerino
Commissariat : Léo Marin & Emmanuelle Oddo
FR  Côme Clérino est un artiste multimédia diplômé de l’ENSBA de Paris. 
Il trouve les motifs et les matières dont il s’inspire, dans un espace urbain 
en mutation constante, lors de trajets de collecte de « motifs/matières ». 
Mousses, plastiques, enduits, autant de matériaux aux propriétés friables, 
cassantes, solidifiantes ou malléables. Autant de combinaisons qui composent 
sa palette. Sauf qu’à défaut de la simple couleur révélatrice ou réflectrice 
de lumière, est appliquée ici une combinaison d’effets-matériaux-couleurs, 
directement empruntés à notre quotidien urbain.
ENG  The artist draws inspiration from motifs and materials present in the 
changing urban spaces of day-to-day life, collected on dedicated trips.

28 rue Saint-Jacques, 13006 Marseille  Du mardi au samedi de 11h à 19h
M1 Estrangin Préfecture - T3 Place de Rome

DOUBLE V GALLERY 24

P. 29JEUDI 30 MAI — SAINT-VICTOR – PRÉFECTURE – LA PLAINE

30 mai – 30 juillet 

Vernissage 
jeudi 30 mai 18h 

+33 (0) 6 88 46 85 50 
neant.fr

Paon Paon Qi Qi
Sophie Dejode & Bertrand Lacombe 
et invité.e.s.
Commissariat : Sophie Dejode, Bertrand Lacombe, Grégory Murot
FR  En amont du projet spécifique que Sophie Dejode & Bertrand Lacombe 
présentent à #7 clous à Marseille chez Patrick Raynaud, il leur a été pro-
posé une carte blanche en tant qu’artistes / commissaires dans l’espace 
du Magasin et sur un parcours comprenant 5 laveries automatiques en 
fonctionnement. Ainsi, Dejode & Lacombe ont invité pour cette occasion 
Stessie Audras, Victor Daamouche, Jean Baptiste Janivet, Estelle Fonseca, 
Antoine Nessy et Romain Vicari dont l’esthétisme leur font écho et ce, dans 
des interactions et des relations croisées. 
Dans le cadre du projet TRAFFIC
ENG  Free rein is given to artists and curators in Le Magasin space, as well as 
throughout a circuit of five automatic laundromats in continuous operation.

Le Magasin 32 rue de Bruys, 13005 Marseille
Le Lavomatik 62 Boulevard Eugène Pierre, 13005 Marseille
Du mercredi au samedi de 14 à 18h  T1 Eugene Pierre

#7 CLOUS / LE MAGASIN – LE LAVOMATIK 25

16 mai – 22 juin

Ouverture 
jeudi 30 mai 18h – 22h 
Vernissage le 16 mai

+33 (0) 6 14 59 50 34 
zoeme.net

La terre où est né le soleil 
Julien Lombardi
FR  Julien Lombardi nous propose un projet multi-supports qui documente 
la situation de Wirikuta, une terre sacrée dans un monde global.  
Enclavé dans les vallées centrales du Mexique, ce territoire exception-
nellement préservé, est l’objet de toutes les convoitises. Les enjeux qui le 
traversent, les transformations qui l’agitent et les sensibilités qui l’habitent 
sont les éléments avec lesquels le photographe construit un récit polypho-
nique  et spéculatif sur nos capacités, comme nos difficultés, à penser un 
futur en commun.
ENG  This photography exhibition constructs a narrative around Wirikuta, sacred 
land in Mexico that has become an object of greed in our globalized world.

8 rue Vian, 13006 Marseille  Du mardi au samedi de 11h à 19h
M2 Notre Dame du Mont

ZOÈME 26
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Fenêtre Un, 2019  

Médium, plâtre polyester, résine acrylique, fibre de verre, crépi, tissu, mastique acrylique, bâche,  
mousse d’isolation, crayon de couleur, paraffine, colle thermoplastique, terre blanche, émail et résine polyester 

120 x 120 x 5 cm 
Pièce unique - Oeuvre originale 
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Fenêtre Deux, 2019  

Médium, plâtre polyester, résine acrylique, fibre de verre, crépi, tissu, mastique acrylique, bâche,  
mousse d’isolation, crayon de couleur, paraffine, colle thermoplastique, terre blanche, émail et résine polyester 

120 x 120 x 5 cm 
Pièce unique - Oeuvre originale 
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Fenêtre Trois, 2019  

Médium, plâtre polyester, résine acrylique, fibre de verre, crépi, tissu, mastique acrylique, bâche,  
mousse d’isolation, crayon de couleur, paraffine, colle thermoplastique, terre blanche, émail et résine polyester 

75 x 75 x 5 cm 
Pièce unique - Oeuvre originale 
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La Jaune, 2019  

Bois, terre blanche, émail, résine acrylique, colle thermoplastique, peinture acrylique, joint carrelage, et crépi. 
90 x 40 x 40 cm 
Pièce unique - Oeuvre originale 
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Série Seuils, 2019 
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Cinq, 2019  

Email, mine de plomb, crayon de couleur, feutre et transfert sur céramique 
Sans cadre 15 x 20 cm / Avec cadre 37 x 42 cm 
Pièce unique - Oeuvre originale
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Six, 2019  

Email, mine de plomb, crayon de couleur, feutre, résine polyester et transfert sur céramique 
Sans cadre 15 x 20 cm / Avec cadre 37 x 42 cm 
Pièce unique - Oeuvre originale 
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Sept, 2019  

Email, mine de plomb, crayon de couleur, feutre, résine polyuréthane et transfert sur céramique 
Sans cadre 15 x 20 cm / Avec cadre 37 x 42 cm 
Pièce unique - Oeuvre originale 
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Neuf, 2019  

Email, mine de plomb, crayon de couleur, feutre, résine polyester, résine acrylique et transfert sur céramique 
Sans cadre 15 x 20 cm / Avec cadre 37 x 42 cm 
Pièce unique - Oeuvre originale 
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La Jaune Eclairée, 2019  

Acier, terre blanche, émail, carreaux en céramique, bois, enduit, 
colle à carrelage, composant électrique, mousse polyuréthane,  
colle thermo plastique, résine acrylique, et peinture acrylique 

Dimensions Variables 
Pièce unique - Oeuvre originale 
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Cantine, 2019  

Installation 
Bois, carreau de céramique, émail, paraffine et terre blanche 

500 x  190 
Pièce unique - Oeuvre originale 
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22/01/19, 2019 

Céramique, émail, résine acrylique, colle, tissu, fibre de verre, paraffine, crayon de couleur, colle vinylique et feutre 
30 x 35 cm 
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Salvage 2, 2018 

Mousse, résine de polyester, résine acrylique, fibre de verre, paraffine, laque, colle vinylique, cuir, acrylique, latex, bois. 
160 x 120 cm 
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20/05/2019 Côme Clérino, Materiae Picturae Formatio - pointcontemporain

pointcontemporain.com/come-clerino-materiae-picturae-formatio/ 1/18

Ć

( h t t p : / / p o i n t c o n t e m p o r a i n . c o m / )

CÔME CLÉRINO, MATERIAE PICTURAE FORMATIO

Le 14 juin 2018 

Entre Bâle et Marseille 

Depuis Art Basel vers le FRAC PACA 

09h21 a.m.

“Dans le tissue de l’espace comme dans la nature de la matière,  
figure, en tout petit, la signature de l’artiste” 

Carl Sagan, Contact

Nombreuses ont été les époques et les courants de peinture qui ont fait de la lumière, la
caractéristique première des recherches picturales d’alors. De la renaissance jusqu’au Caravage,
nous avons connu le développement en peinture du Clair-Obscur. A l’apogée du romantisme
anglais, on qualifiât de « peintre de la lumière », William Turner, communément considéré
comme le précurseur de l’impressionnisme. L’impressionnisme lui-même, théorisait la lumière et
son écriture sur la toile. Nous en arrivons même, encore aujourd’hui, à des déclarations très
autoritaires comme peut les avoir Gilles Genty : «La seule matière de la peinture, c’est la
lumière.».  
C’est donc sans compter sur ces peintres qui, par opposition, comme en réponse à toutes ces
recherches, ont créé en Europe, au début du 20ème siècle, la peinture dite « matiériste », dans ce
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20/05/2019 Côme Clérino, Materiae Picturae Formatio - pointcontemporain
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mouvement soutenu par Michel Tapié, nombreux ont été les peintres qui ont pu se retrouver
dans cette pratique. 
Nous pourrions donc aisément poser ici le postulat de l’importance de la lumière sur la matière
et/ou inversement.

Qu’en est-il alors lorsque l’utilisation de la matière permet à juste titre la « mise en lumière » d’un
paysage quotidien que nous traversons tous mais que nous ne regardons plus ? Nous le savons,
cela ayant déjà été écrit à plusieurs reprises, Côme Clérino, trouve les motifs et les matières dont
il s’inspire, dans la rue. Sur les chemins qui le mènent de chez lui à son atelier, dans des errances
plus déambulatoires, ou encore dans des trajets de collecte de « motifs / matières » qu’il compile
soigneusement dans ses carnets. 
Source inépuisables, sans cesse renouvelée : la rue certes. Surtout un espace urbain à
transmutation rapide où les murs se détériorent, les affiches se déchirent, les chantiers se
démultiplient et se métamorphosent à mesure qu’ils avancent et laissent derrière eux, les traces
de la construction et les débris, qui érigent de nouveaux murs. Nouveau décorum de nos
déplacements quotidiens et des déplacements quotidiens de l’artiste.

C’est toutes ces matières et tous ces changements, que l’on retrouve dans les œuvres de Côme
Clérino. Mousses, résines, plastiques et enduits, autant de matériaux aux propriétés
antinomiques : friables, cassants, solidifiant ou malléables. Autant de combinaisons avec
lesquelles il compose et agence, comme avec autant de couleurs sur sa palette. Sauf qu’à défaut
de la simple couleur révélatrice ou réflectrice de lumière, est appliqué ici une combinaison
d’effets-matériaux-couleur, directement empruntés dans la gamme de notre quotidien urbain. 
Très souvent dans ses carnets (nuancier sans fin à l’opposé du Pantone sagement numéroté) dont
il se sert pour reproduire en estampe, en peinture ou en installation picturale, les compositions de
matière qui, prennent avec le temps de plus en plus de liberté et sortent du format de la feuille ou
du châssis. Quitte à s’inspirer d’éléments picturaux récoltés sur les murs de la ville, Côme,
présente très souvent son travail en grands panneaux-fresques, plus ou moins grands pans,
détachés des murs de l’espace d’exposition.

Quoi de plus légitime lorsque l’on s’inspire des murs qui nous accompagnent quotidiennement
que de leur rendre justice en faisant de cette matière picturale urbaine, non plus seulement une
gamme d’inspiration mais, la structure même de cette picturalité.

Nous nous retrouvons donc en face de ces œuvres, en vis-à-vis avec une composition établie à
partir de motifs/matière structurant.e.s, d’inspiration urbaines, où la picturalité couvrante de nos
édifices urbains se fait aussi matériaux porteurs et structurant. 
Quelle est l’aspérité qui recouvre, la surface lisse qui homogénéise, la brèche dans la matière qui
nous montre qu’un élément est solvable dans l’autre ou bien au contraire… Autant de petits
combats de matières picturales amoureuses, qui nourrissent immanquable notre regard, de moins
en moins attentifs sur la beauté de ce qui recouvre les surfaces de nos villes et les changements
qui s’y opèrent.

In fine, d’une façon encore plus interdépendante, tant qu’à explorer la matière qui fait la surface
de nos villes, Côme Clérino, dans ces dernières recherches, s’applique à transposer tout cette
picturalité, sur des matériaux recouvrant (Carrelages de Fayence, émaux de terre cuite, linoleums
imperméables de fonds de piscines, vitrophanie, ou vitres de verres teintés etc.), qui seront à
leurs tours les composant d’un édifice construit, embelli et scénographié par un architecte ou un
décorateur d’intérieur… 
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Mise en abîme exponentielle, et pied de nez de maître.  
Lorsque que les défauts, les ratés, les ébréchés et les laissés pour compte des murs que l’on ne
regarde plus, se font le décorum d’une inspiration créatrice nous faisant les voire a nouveaux
dans ce qu’ils ont de plus beau et que ces compositions finissent elles-mêmes par embellir à leur
tour de nouveaux édifices en construction, on approche la maestria.

Texte Léo Marin, Membre de l’Association internationale des critiques d’art (A.I.C.A.) © 2018 

 

Visuel de présentation : Côme Clérino, VERSO, 2017. Vue exposition « La Régle du Jeu »,
Grandes Serres. Résine, parafine, fibre de verre, contreplaqué, acrylique, sérigraphie, feutre,
bâton à l’huile, pigment, colle à carrelage et impression laser, 300 x 300 cm, 2017.

 

 

Côme Clérino 
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DNSAP (Félicitations du Jury/ Honors from the Jury), Ecole Nationale Superieure des
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