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Arthur Aillaud
Né en 1973. Vit et travaille à Paris.

L’œuvre d’Arthur Aillaud procède par juxtapositions : une zone géométrique monochrome sur un 
paysage. Chaque espace est une surface de découpe d’une autre surface. Ce recadrage à l’œuvre 
dans les tableaux construit plutôt un décadrage, il permet une distance critique sur le sujet. 
La représentation est mise en question. L’organisation architectonique des éléments de figuration 
et de non-figuration, dans un rapport de stricte égalité picturale et à des fins de composition, tend à 
inverser, voire à brouiller, nos codes de lecture. L’équilibre précaire qui s’installe entre les espaces de 
muralité et les points de vue, dans la profondeur de champ, de paysages naturels ou urbains, révèle 
toute la fragilité du réel. La peinture devient son propre décor où le trompe l’œil n’est plus un arti-
fice mais l’organe principal d’une rythmique interne au tableau. Le béton donne le ton et fait réson-
ner les panoramas. L’artiste joue ainsi le végétal, ou le minéral, contre l’architectural… tout contre.

Arthur Aillaud, Fouille sur bleu, 
huile sur toile, 65x52cm, 2018, 
4500 euros 
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Arthur Aillaud, Chantier - panneau, 
huile sur toile, 73x60cm, 2019, 
5000 euros 

Arthur Aillaud, Sans titre, huile sur 
toile, 195x130cm, 2014, 
15 000 euros 



Guy de Malherbe
Né en 1958, vit et travaille à Paris et dans la Sarthe.

Après l’exposition de l’été 2019 à la galerie bruxelloise, l’artiste revient avec véhémence et pas-
sion sur le sujet des « Huîtres », qui est cependant traité pour la première fois sous une forme 
monumentale et avec une palette de couleurs très vivantes. Écho à la grande tradition fla-
mande des «Vanités », et qui sont aussi un prétexte aux recherches proprement picturales 
poursuivies par Guy de Malherbe depuis de nombreuses années : geste, couleur, matière.
Comme dans les « Falaises », le chaos minéral se fait parfois anthropomorphique. Ici, 
comme sur ses « Plages », les formes déposées sur la toile deviennent volontiers des fi-
gures. Un monde vibre sous la surface, quand il ne dévore pas l’image tout entière.

Guy de Malherbe, Reliefs, 
Restes d’un dîner d’huitres, huile 
sur toile,  114x146cm, 2019, 
12 000euros
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Guy de Malherbe, Reliefs, 
Restes d’un dîner d’huitres, huile 
sur toile,  114x146cm, 2019,  
12 000euros

Guy de Malherbe, Stèles, huile 
sur toile,  33x41cm, 2017, 
2 200euros



Herta Müller 
Herta Müller vit et travaille entre Berlin et le Nord de l’Italie et ces paysages sont essentiels à son ins-
piration. Le huiles sur toiles aux coloris puissants en retranscrivent les sensations sophistiquées dans 
des compositions abstraites très libres. Les dessins sont rythmés par des lignes délicates et un palette 
claire, qui évoquent la vie subtile de la nature. Herta Müller développe dans ses dessins et dans ses 
peintures une lumière vibrante pour laquelle la couleur joue un rôle tout aussi important que la ligne.
Son univers abstrait fait résonner chez le regardeur une corde sensible et fait remonter à la surface 
l’empreinte diffuse de sa propre expérience de la nature. Müller dessine une nature imaginaire, un pay-
sage mystérieux, elle observe et saisit les sensations poétiques du monde qu’elle traverse et qu’elle se 
remémore.

Herta Müller, Licht Zulassen, 
huile sur toile, 150x160cm, 2019, 
15 500euros
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Herta Müller, 7.11.17,  pastel sur 
papier, 100x85cm, 2019, 
15 500euros

Herta Müller, secco, huile sur 
toile, 50x60cm, 2013,
4 500euros



Elsa & Johanna
Dans le parcours «Un regard sur la scène française», 
sous la direction artistique de Gaël Charbau

Nées en 1990 et 1991 vivent et travaillent à Paris 

«Depuis leur rencontre à la School of Visual Art de New York, Elsa & Johanna ont constitué un sin-
gulier duo d’artistes soudé dans la construction d’une oeuvre qui explore l’image photographique et 
filmique. Toutes leurs photos mettent en scène des personnages systhmatiquement «joués» par les 
deux artistes pour lesquels elles imaginent un statut social, un contexte familial, un état émotionnel, 
véritables doubles imaginaires qu’elles qualifent de «possible de nous-mêmes». Leurs images sont tou-
jours extrêmement construites, saisissant ces personnages dans des contextes de la vie quotidienne, 
qu’ils s’agissent d’adolescents américains, de couples supposés ou d’amis surpris dans leur intimité. 
Depuis peu, elles élargissent la présentation de leurs photos au lieu même qui les accueille, construi-
sant des univers immersifs qui dépassent ainsi le cadre de l’image pour imprégner totalement l’imagi-
naire du spectateur. Parallèlement à ces recherches sur la possibilité d’une image documentaire, elles 
développent une oeuvre filmique caractérisée par une même implication psychologique et narrative et 
une grande attention portée à l’esthétique des images.» 

Gaël Charbau

Elsa & Johanna, On the other side, 
Beyond the shadows, impression 
jet d’encre semi-mate, 2018, 
60x90cm, 
3 500 euros
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Elsa & Johanna, Coyot chant, 
Beyond the shadows, impression 
jet d’encre semi-mate, 2018, 
60x90cm, 
3 500 euros

Elsa & Johanna, Window of the 
mind, Beyond the shadows, impres-
sion jet d’encre semi-mate, 2018, 
60x90cm, 
3 500 euros



Contacts 
paris@galerielaforestdivonne.com 

++33 1 40 29 97 52


