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Vierge à l'enfant - 162 cm x 130 cm, 2017, huile sur toile
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Wonderland 
  

Chuter. Glisser pour fuir le cadre. S’accrocher et chuter encore. Il y a sur la toile un mou-
vement de corps sans gravité, suspendus comme des plumes et légers comme des 
pierres, dans des tourbillons souples ou dans des trajectoires tendues. Les plans super-
posent les scènes puis s’effondrent en découvrant des gouffres où des explosions font 
fragments de tout : animaux et végétaux, matières inertes ou vives, outils improbables, 
tissus et chairs… L’espace trompe l’œil, lie le haut et l’enfer, creuse des galeries où 
palpitent les formes molles d’étranges habitants qui s’ébattent, cul par-dessus tête, 
dans un monde liquide.  Là le ciel se répand, ici le sol s’érige.  La peinture dresse des 
surfaces qui se dérobent, place sous les pas des obstacles glissants et creuse des 
terriers sans fond. 
Dans cette boite noire qui donne le nom de cette exposition, il y a tout, étrangement :  le 
trivial du déchet, le sacré de la vierge en médaillon, le soleil des enfants et la rudesse 
des matériaux dans une usine de songes. Des anges et des monstres bienveillants.  La 
légèreté d’un flocon de neige posé sur des fleurs, la fantaisie sur des drames. Dans cet 
espace où poussent des champignons de dessins animés vivent les animaux d’un bes-
tiaire enchanté : bouquetins et oiseaux, poissons exotiques et même des humains que 
signalent des yeux, des os et des mains libérées des corps, comme celles des surréa-
listes. Ne manquent que les créatures de Lewis Carroll, le Lapin blanc, Bill le Lézard ou 
le souriant Chat de Chester… 
Dans un songe postmoderne, la peinture de Aude Descombes lutte contre le démem-
brement d’un monde à l’unité dissoute ou éclatée dans un désordre d’objets partiels, de 
plume, de chair ou de métal qui semblent mener leur propre vie sans coordination pos-
sible. La composition résiste, s’arc-boute en se rêvant dans une harmonie d’Ikebana, 
tente en vain d’assembler ce qui s’échappe, bloque une fuite, essaye de fabriquer une 
machine avec des organes qui n’en font qu’à leur tête. Échoue bien sûr dans la fascina-
tion d’un échec de toutes les couleurs. C’est l’entre-deux inquiétant d’un conte de fées 
et d’une histoire un peu mortifère où la peinture valorise le trop plein, l’excès ou les 
restes d’un monde marchandise. Le moment indécis où le miroir hésite à unifier toutes 
les parties de l’image.
L’objet dévalué s’élève en dignité, la frange excentrique devient centre. L’aventure nait 
dans la jungle épaisse des matières. Voici le grotesque des mondes du dessous, fantas-
matique et spectral. Tout est là qui parle de ce qui rampe et palpite, grouille et s’envole 
: la souplesse des huiles et la matité de la tempera, le tranchant du trait, la toile impri-
mée, le velours de l’aérographe…
L’artiste est mal polie. Virtuose, elle n’écoute pas les sirènes du bien peindre. Elle 
emballe ses mauvaises manières dans un papier cadeau pour combiner l’informe, 
réfractaire au sens et le trait d’esprit. Elle dispose à sa guise le grotesque, le comique et 
l’impertinent avec des petites figures puériles et des personnages de comics. Entre 
ludique et fausse innocence, la peinture nous égare dans l’absurde de petits récits à 
bricoler nous-mêmes à partir de notre préhistoire. Aude Descombes nous dit de bous-
culer nos cadres de perception et de jugement, en jouant, un doigt dans le nez, avec 
origamis et gribouillages. Une œuvre creusée à l’acide, un vade-mecum pour rêveurs, 
une galerie des glaces sans fin pour grands enfants. 
Bienvenu au pays des merveilles !
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La boîte noire a été retrouvée au fond de la piscine - aérographe et huile sur toile/ 120 cm x 140 cm/2018

Aude Descombes
Née en 1978 à Chamonix.
audeviii@hotmail.fr
Vit et travaille à Lyon et à Villefranche sur Saône.
www.audedescombes.com

« Je me présente comme peintre mais j’utilise aussi d’autres média tels que le dessin, la danse, le 
langage.
Je m’intéresse à l’idée de marge, à la notion de déchets, à la nuit mais aussi à ce qui se fait jour, aux 
passages de l’un à l’autre. Un espace intermédiaire s’ouvre entre ruine et construction, entre naufrage 
et montage, entre les débris et les perles. Une oscillation sacré/profane.
C’est ce flottement entre différents espaces, qui selon moi, fait naitre le geste, le rythme et la poésie. »

Formation :

-CEAP aux Beaux-Arts de Valence (1998)
-DNAP aux Beaux Arts de Poitiers (ESI) (2002)
-DAEFLE à l’Alliance Française de Paris (2009)

Expositions :

- Février 2018                            Participation au projet collectif Titre à venir. Exposition    
                             collective à l’Attrape-couleurs à Lyon.

- Septembre-Octobre 2017    Clic clash étoile ciel de mer à l’Espace Larith à Chambéry.   
       Exposition personnelle en résonance avec la Biennale    
                                       d’art contemporain de Lyon.
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B+galerie
1, rue Chalopin
69007 Lyon
bplus.galerie@gmail.com
+33 (0)6 83 86 47 10
www.bplus-galerie.com
mardi/samedi 14h I 19h 

B+ Galerie est une galerie d’art lyonnaise. Depuis fin septembre 2017, elle est ouverte au 1 de la rue Chalopin, au 
cœur du quartier de la Guillotière, héritier d’une histoire urbaine et sociale singulière et qui confirme jour après jour 
sa vocation de quartier créatif. Cette galerie reçoit des artistes très connus du public de l’art ou en visibilité crois-
sante, qui souhaitent ponctuer ou diversifier leur parcours d’exposition. Elle présente aussi des artistes émergents 
dont le travail appelle une exposition publique et qui peuvent être distingués et soutenus par un établissement 
d’enseignement, une organisation culturelle, un centre d’art, un collectif ou une association artistique. L’exigence 
artistique et la qualité des rencontres sont ainsi les deux points d’appui d’une programmation conçue dans un 
esprit de disponibilité et d’écoute. 
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Comme un poisson dans l'eau (3) - Huile sur toile/ 56 cm x 65 cm/ 2017

- Septembre 2017      Mix Maxence, exposition personnelle au Château de Sacy    
                   à Sacy-le-Petit suite à une résidence de création en mai 2017.

- Juillet-Août 2017      Participation à l’exposition collective Incubes, choses et tarasques à la  
        MAC de Pérouges

- Février 2017       Exposition personnelle à la MAPRAA à Lyon.

- Septembre 2016      Participation à l’exposition, manifestement! à l’Attrape-couleurs à Lyon.

- Juin 2016       Participation à l’exposition L’enfance revisitée à la Remise à Pollionay.

- Juin 2015       Participation à l’exposition Nuit d’Ivresse à la Villa Dutoit à Genève en   
                   collaboration avec Adeline Toulon.

- Juin 2015       Éclats, exposition en collaboration avec Adeline Toulon à l’église   
        Saint-Pierre de Charaix à Saint Christophe-et-le-Laris dans le cadre du  
        festival « L’art et la matière en Drôme-Les-collines ».

- Novembre 2014      Perspective mortelle, exposition en collaboration avec Claire-Lise   
        Panchaud à la Friche Lamartine à Lyon.

- Octobre 2014      Participation à la résidence Emergency! #2 à la Fonderie Kugler à   
       Genève en collaboration avec Adeline Toulon. 
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