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German	painter	(photographer),	2021
42 x 60 cm chaque

crayonsw de couleur sur papier



Me	watching	me	watching	you	through	a	mirror	on	a	canvas,	2021
60 x 42WWW cm

graphite sur papier



Melaine	(photographe),	2021
40 x 30 cm

graphite sur papier



Melaine	(masque)w,	2021
40 x 30 cm

graphite sur papier



Me	watching	me	watching	you	through	a	mirror	on	a	canvas,	2021
40 x 30 cm

graphite sur papier



Gammes	(annotations	et	couleurs),	2021
40 x 30 cm chaque

graphite et crayons de couleur sur papier



Horizon	(vallées	1	et	2),	2021
40 x 30 cm chaque
graphite sur papier



Horizon	(vallées	1	et	2),	2021
40 x 30 cm chaque
graphite sur papier



Horizon	(vallées	1	et	2),	2021
40 x 30 cm chaque
graphite sur papier



Horizon	(vallées	1	et	2),	2021
40 x 30 cm chaque
graphite sur papier



Horizon	(vallées	1	et	2),	2021
40 x 30 cm chaque
graphite sur papier



Horizon	(vallées	1	et	2),	2021
40 x 30 cm chaque
graphite sur papier



Horizon	(vallées	1	et	2),	2021
40 x 30 cm chaque
graphite sur papier



ARCHIVES
travaux 2019 - 2007



ONC
2017
panneaux alvéolaire mélaminés
dimensions variables
Centre d’art de la Chapelle Jeanne d’Arc, Thouars.

‘‘ Dressée au centre de la Chapelle Jeanne d’Arc, la grande installation conçue par Clément 
Laigle dévoile un assemblage modulaire de chevrons au sol et de pans verticaux du même 
matériau, des panneaux de bois composite couvert de mélaminé blanc. L’œuvre affirme 
plusieurs intentions et sa nature oscille, oxymorique et  hybride : elle est monumentale autant 
que discrète par sa blancheur minimale qui se fond dans l’architecture ; close et autarcique sous 
certains abords, si elle est sculpture, elle est aussi parcours, qui invite le visiteur à l’arpenter, 
la pénétrer ; ponctuellement elle se change en écran, où viennent se projeter les motifs des 
vitraux, qui s’étirent et se déforment suivant les angles épousés et le point de vue choisi, à la 
façon des anamorphoses de Felice Varini ; elle officie enfin à la lisière de la sculpture et de 
la structure muséographique : c’est une sculpture scénographiante, qui accueille elle-même 
d’autres sculptures, ou une scénographie qui aurait découvert son autonomie sculpturale, tout 
comme les socles de Constantin Brancusi ou Didier Vermeiren ont révélé « le statut sculptural 
du socle » et ont œuvré à lui conférer une nouvelle ambiguïté. Déroutante car placée à la 
croisée de tous ces chemins interprétatifs, l’œuvre de Clément Laigle impose une vigilance. ’’

Un socle en plexiglas recouvert d’une partie haute en acier ajouré contient une 
sculpture ornementale de jardin ainsi que de la monnaie. La composition de cette 
pièce est telle que son contenu ne se dévoile qu’une fois très proche et contraste 
avec la densité de son enveloppe. Cela évoque différents contextes : une tirelire, une 
fontaine où nous jetons des pièces en faisant un vœu, une urne placée à l’entrée des 
musées qui invite les visiteurs à faire un don… L’ambiguïté de l’usage ces œuvres et 
de leur destination pose la question de la place et des choix du spectateur au sein 
de l’exposition. 

PIG_SLAB
2017
120 x 40x 50 cm, 
acier brut, pierre reconstituée, plexiglass, monaie. 
Centre d’art de la Chapelle Jeanne d’Arc, Thouars.
Photo: Philippe Piron



VIOLLET	LE-DUC	(TRIBUTE	TO)
2017
mix média, collage (série de quatre œuvres)
45 x 30 cm

MANIFOLD_MUSTANG
2017
acier inoxydable, béton
55 x 120 x 145 cm
Centre d’art de la Chapelle Jeanne d’Arc, Thouars.
Photo: Philippe Piron

Des collecteurs d’échappement sont prolongés au niveau de leurs platines de 
fixation par des extrusions en béton. Ces collecteurs, pièces mécaniques situées 
sous le moteur des voitures, ne sont habituellement jamais visibles. Cachés, ils sont 
cependant importants dans le cadre du tuning ou de courses automobiles. L’espace 
exigu dans lequel ils doivent prendre place et les matériaux qui les composent 
leurs donnent des qualités sculpturales intrinsèques. Figés par les extrusions, ils 
deviennent immobiles. L’ensemble s’ancre dans une contradiction générée par les 
deux éléments en présence : un élément mécanique ayant pour fonction de procurer 
énergie et vitesse ainsi qu’un matériau lourd, dense et statique, le béton.



PORTIQUE	(MODEL)
2016
contreplaqué, peintre acrylique, boulons
230 x 200 x 220 cm
Galerie Art & Essai, université de Rennes 2

LEO	PLASTER,	MERDE	&	PISSE
2016
pierre reconstituée, plâtre, fibre composite
150 x 30 x 42 cm chaque
Galerie Gourvennec Ogor, Marseille.
Collections particulières.



HYLLER
2015
acier galvanisé, acier thermolaqué, blocs
200 x 900 x 40 cm
Galerie Art & Essai, université de Rennes 2

Évitant le caractère arbitraire du cabinet de curiosité, cette proposition respecte 
le principe de provenance, sur lequel se fonde la gestion des archives. Sur un large 
rayonnage métallique est ordonné un corpus de roches et de minéraux. La logique de 
cette accumulation tient à la nature remarquable réelle ou fantasmée dont chaque 
objet s’est paré au fil du temps. CRASH

2015
acier courant, acier galvanisé
300 x 200 x 200 cm 
Artothèque de Vitré.
Photo: Philippe Piron



PAVLOV
2013
bois, tôle ondulée,lumière fluorescente
500 x 600 x 20 cm
Nuit Blanche, Mayenne.

JE	ME	SUIS	DONNÉ	TOUTE	LA	VIE	POUR	PENSER	AU	SUICIDE.
2013
bois, acier, réglettes fluorescentes
270 x 400x 2100 cm
Tripode, Rezé



“BETWEEN	THE	FURNITURE	AND	THE	BUILDING”
2008
acier galvanisé,tôle ondulée, spots halogènes
200 x 600 x 600 cm
Centre d’art contemporain, Genève

JENNA
2007
acier, canisses, minium
200 x 350 x 280 cm
Centre d’art Villa Dutoit, Genève



Clément Laigle
né en 1978 à Rennes, France
vit et travaille en Anjou

Formation
2008 Postgrade, pôle Art, lieu et paysage, haute école d’art et de design, Genève, 
Suisse.
2003 Diplôme national supérieur d’expression plastique, école des beaux-arts de 
Valenciennes, France.
2000 Diplôme national d’art plastiques, école supérieure des beaux-arts de Nantes-
Métropole, Nantes, France. 

Clément Laigle (*1978) vit et travaille en France. Son travail a été présenté dans le 
cadre de nombreuses expositions en France entre autres au Salon de Montrouge 
et dans les galeries Florence Loewy et Bernard Jordan à Paris, à La Tôlerie à 
Clermont-Ferrand, à Tripode à Rezé, au centre d’art contemorain de la chapelle 
Jeannne d’arc à Thouars ; ainsi qu’à l’étranger : au Centre d’art contemporain de 
Genève, à Art en l’île à Genève, à Bolzano et à la Russian Club Gallery à Londres. 

Expositions	Personnelles	(sélection)
2018 Artist fun space, Ecole d’art de Douarnenez, commissaire Julien Nédélec.
2017 Onc, Centre d’art de la Chapelle Jeanne d’Arc, Thouars.
2016 Nonobstant. , Galerie Gourvennec Ogor, Marseille.
- Eva Nielsen & Clement Laigle, Galerie Art & Essai, université de Rennes 2, 
commissaire John Cornu.
2015 And at the instant he knew, he ceased to know, Artothèque de Vitré, 
commissaire Isabelle Tessier..
2014 Plus une pièce, box de stockage rue vieille du temple, Paris, commissaire Elsa 
Werth et Muriel Leray.
2013 Contre. , Tripode, Espace Diderot, Rezé.
2011 Losing sight, Centre d’art la Villa du Parc, Annemasse, commissaire Karine 
Vonna Zürcher.
2010 Alles kommt an, zwanzigquadratmeter, Berlin, Allemagne. 
2009 Clément Laigle & Nicolas Beaumelle, The russian club gallery, Londres, 
Angleterre, commissaire Matt Golden.
2008 Park, Centre d’art 2angles, Flers. 

- 429 minus that, you and others, galerie Marc Berville prospects, Berlin, 
Allemagne. 
- …Lux…, zona-hot-spot, Sienne, Italie, commissaire Kathrin Obberauch.
2007 To have and have not, galerie HO, Marseille. 
2006 Picture this, galerie de l’école supérieure des beaux-arts de Nantes-
Métropole.
- NeuwalL, galerie Marc Berville prospects, Paris. - More than this, atelier de 
Christophe Cuzin, Paris.

Expositions	collectives (sélection)
2019 RE_OX, Galerie Loire ENSANantes, collectif Oxymore.
- This very book, Binz39, Zurich, Suisse.
- This very book, Vexer Verlag, Berlin, Allemagne, commissaire Eric Emery.
2018 15 ans, Centre d’art 2Angles, Flers.
2017 Einoff, Espace Chiffonnier, Dijon.
- Utopies fluviales, Muséoseine, Caudebec en Caux, commissaire Christophe 
Cuzin.. 
2016 Only lovers, Le Cœur, Paris, commissaire Timothée Chaillou.
2015 Recto/verso, Fondation Vuitton, Paris.
- L’art dans les chapelles, Pontivy, commissaire Karim Ghaddab.
- Laureats du prix des arts visuels, L’atelier, Nantes.
2014 Toujours plus, galerie Forence Loewy, Paris.
- Plus un multiple, box de stockage rue vieille du temple, Paris, commissaire Elsa 
Werth et Muriel Leray.           - 29 coups, Circa centre d’art contemporain, 
Montréal, Canada, commissaire mpvite.
- Kraft festival, café du cinéma, Nantes. 
- Garage paradise, Centre d’art la Tôlerie, Clermont-Ferrand. commissaire 
Karine Vonna Zürcher.
2013 Hluku kefy, kladiva ticho, Millefeuilles, Nantes.
- Nuit blanche, Mayenne, commissaire Mathias Courtet.
- 777(#7), Château de Kerpaul, Loctudy, commissaires Christophe Cuzin et Sylvie 
Ruaulx.
2012 Specific space, L’atelier, Nantes, commissaire mpvite.
- Pentzelen zarata, mailu insiltasuna ,Millefeuilles,
Nantes.
- Titrer la couverture, avec NM éditions, galerie Géronimo, Metz.
2011 Exposition sur table #14, Nantes.
- 777, galerie Bernard Jordan, Paris, commissaires Christophe Cuzin et Sylvie 
Ruaulx.
2010 Common sense, Bolzano, Italie, commissaires Kathrin Obberauch et Marion 
Oberhofer.
- Valises 777, le mange disque, Paris, commissaires Christophe Cuzin et Sylvie 
Ruaulx.



- Streamliner, Centre d’art Art-en-l’île, Genève, Suisse. 
2009 Walk the line, Galerie des Fransiscains, en collaboration avec le Grand Café, 
St-Nazaire.
- Dasein machend, Estuaire 2009, Nantes-St Nazaire, la vinaigrerie, le Pellerin.
- 777(#3), Château de Kerpaul, Loctudy, commissaires Christophe Cuzin et Sylvie 
Ruaulx.
- 54è salon de montrouge, Montrouge, commissaire Stéphane Corréard.
2008 Genève, artistes et créateurs d’aujourd’hui, centre d’art contemporain, Genève, 
Suisse. 
- Le vent des forêts, Fresnes-au-Mont, commissaire Pascal Yonet.
- Multiply,artist-run-space La Sous-Station, Nice.
2007 Build’in, atelier Alain Le Bras, Nantes.
- Itinéraires, traverses, cartes postales, Centre d’art Villa Dutoit, Genève, Suisse. 
- Where is my sight, where is my site?, espace Eugène Beaudouin, Antony.
2006 Jeune création 2006, La bellevilloise, Paris.
- Le jour de la sirène, atelier de christophe cuzin, paris.
2004 Mulhouse 004, mulhouse.

Œuvres	d’art	dans	l’espace	public
2013 Pavlov, dans le cadre de Nuit Blanche, Mayenne. 
2011 Allia, dans le cadre de l’exposition Losing Sight au centre d’art de la Villa du 
Parc, Annemasse.
2010 Sunk, dans le cadre de l’exposition Alles Kommt An, zwanzigquadratmeter, 
Berlin, Allemagne.  
- Alan, dans le cadre de l’exposition Common sense, Bolzano, Italie.
2009 Robert, dans le cadre de l’exposition Dasein Machein, Le Pellerin.
2008  Das adlernest, Le Vent des Fôrets, Fresnes-au-Mont.
2008 Vince, dans le cadre de l’exposition Park, Centre d’art 2angles, Flers.
2006 Forever young, jardins de la fontaine, Nîmes.

Publications
2020 To build a fire, catalogue monographique, Dots editions, textes de J.C. Bailly, S. 
Doublet.
2019 Irreverent XIII, revue semestrielle, Paris/Nantes.
2019 About a square/ten years of site specific exhibitions at ZQM, catalogue, Vexer 
Verlag editor, Berlin.
2016 magazine Redux n°49, entretien croisé avec Eva Nielsen, Paris.
2015 catalogue L’art dans les chapelles 2015, Pontivy.
2014 catalogue Plus une pièce, Paris.
2013 Irreverent X, revue semestrielle, Paris/Nantes.
- Catalogue bisannuel du centre d’art de la Villa du Parc, Annemasse.
2011 Violators will be shot survivors will be shot again,  catalogue monographique NM 

éditions, Genève/Berlin, Suisse/Allemagne.
- Magazine VILLA, édition du centre d’art de la Villa du Parc, Annemasse.
- Catalogue 777, Château de Kerpaul, Loctudy.
2009 Catalogue 54ème salon de Montrouge, Montrouge.
- Catalogue Mpvite, Nantes.
- Revue Gpu 4, éditions Ini, Marseille.
2007 Catalogue «Marseille artistes associés 1977/2007», musées de Marseille.
- Catalogue de l’exposition monographique «to have and have not», galerie HO, 
Marseille.
- Hors série «né à Nantes comme tout le monde», revue 303, Nantes.
- Catalogue «where is my sight, where is my site?», Anthony.
2006 Catalogue jeune création 2006, Paris.
- Catalogue monographique  éditions Marc Berville prospects, Paris.
2004 Collaboration avec Pierre Giquel. Parade n°3 «aimer ça», revue de l’école 
des beaux arts de Tourcoing.

Commissariat	d’exposition (sélection)
avec MBDTCurators (Mélaine Rouger et Clément Laigle)
2019 Séverine hubart, artothèque de vitré.
2017 Flora moscovici, jardin c, association Mire, Nantes.
- Marie-johanna Cornut, jardin C association Mire, Nantes. 
- Nina De Angelis, jardin C association Mire, Nantes.
2015 Intertidal, galerie Eva Meyer, Paris. Avec J. Kaeppelin, F. Moscovici, E. 
Werth, P. Labat, N. Muller.
2014 Management des impressions, exposition personnelle de Joséphine 
Kaeppelin, Nantes.
2013 Stéphane bérard, exposition personnelle de Stéphane Bérard, Espace 
Diderot, Rezé. Sur une invitation de Tripode. 
- Règle blanche, exposition personnelle de Nicolas Muller, Espace Short Nantes.
autres
2010 Streamliner, Art-en-l’île, Genève, Suisse. Co-commissaire avec Luc 
Mattenberger.
2001 Pontage, école supérieure des beaux arts de Nantes métropole

Résidences
2013 777(#7), Château de Kerpaul, Loctudy.
2010 Zwanzigquadratmeter, Berlin, Allemagne. 
2009 777(#3), Château de Kerpaul, Loctudy.
2008 Le vent des forêts, Fresnes-au-Mont.
- Centre d’art 2angles, Flers.



Prix,	bourses
2019 Aide à l’installation. DRAC des Pays de la Loire.
2016 Aide à l’aménagement d’atelier. Conseil régional des Pays de la Loire.
2015 Aide à l’édition de la première monographie. Conseil régional des Pays de la 
Loire.
2013 Prix des arts visuels de la ville de Nantes.
- Aide à l’achat de matériel. DRAC des Pays de la Loire.
2012 Aide à la création. Conseil régional des Pays de la Loire.

Enseignement
2019-2020 Enseignant Art visuel, Ecole d’art du Choletais, Cholet, volume, 2D
- Coordinateur du bachelor design d’espace, enseignant vacataire en matériaux/
structures et technique/procédures, Eegp Angers, en bachelor design d’espace
2018-2020 Enseignant vacataire en atelier de conception et technique des 
matériaux, Icoges, Angers, en BTS design d’espace 
2019 Artiste invité, école nationale supérieure d’architecture de Nantes, workshop en 
FPC.
2016 Professionnel associé en art visuel (dessin d’observation,volume) à la faculté 
d’arts plastiques de Rennes II, en license 
2015 Artiste invité, Ecole supérieure des beaux arts de Nantes Métropole, workshop 
en master art 
2009-2011 Enseignant vacataire en art visuel à l’école nationale supérieure 
d’architecture de Nantes, en license-master, dans le cadre du champ ATR 
.




