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En couverture :
Evénements parallèles #1 — vignette ci-dessus
huile sur toile - 2017
114 × 146

Constatations, 2
mine graphite et gouache sur papier — 2017 - 70 × 100

Questionner

la condition humaine et la place du vivant est
une préoccupation quotidienne. Cela m’amène à
écouter, lire l’actualité et toutes sortes de documents de manière boulimique. Les discours, le
langage me guident.
L’absorption de ces grandes quantités d’informations a pour effet au fil des années
d’aiguiser mes sens, de les rendre de plus
en plus pointus.
En utilisant la peinture, le dessin, la gravure
et la broderie, j’interprète ces données, je les
exploite et m’autorise à explorer plusieurs
pistes simultanément. L’organisation et la
répartition des grands coups de pinceaux,
des tâches minuscules, des personnages,
des paysages ou des détails gravés sont
méticuleuses et rigoureusement pensées.

Ma position est mobile et j’aborde
L’intime et l’indicible sont présents et je
les sujets de manière équivoque. Je
veille à garder des zones de tensions et de
construis une œuvre dynamique,
repos pour laisser au spectateur un espace
comme des pièces que l’on peut assemde projection. Pour atteindre ces parabler d’une façon ou d’une autre pour
doxes, le jeu entre l’abstraction et la figuconstruire des édifices aux entrées mulration s’impose.
tiples. Les titres que je donne à ces
pièces sont une des clés possibles
Au milieu des fauves et des créatures hybrides,
d’accès à cette organisation.
entre amours et déchirements, les métaphores
de nos désirs et de nos peurs se dissimulent ou
Je peux dire des douceurs autant
s’offrent dans les espaces peints ou brodés. Ils
que des monstruosités, m’intéressont parfois gravés de lignes, de signes et de
ser aux liens, aux frontières entre
petites architectures. Il peut s’agir de la repréles êtres vivants et leur environsentation de nos paysages intérieurs, comme
nement et suggérer la porosité de
une réminiscence d’un lieu originel, primordial
ces relations. Je m’intéresse aussi à
et cosmique.
notre héritage généalogique, social
et culturel, aux grands passages
de l’existence, à ce qui crée notre identité
« J’ai toujours éprouvé une fascination
au sein d’une famille, d’un groupe, d’une
société, au cœur d’un environnement. Ce
pour l’aiguille et son pouvoir magique ».
qui constitue et crée la cohésion (rituels,
mythes) ou au contraire, la brise, l’entrave
Louise Bourgeois
ou la contrarie (mouvement des peuples,
exils, migrations…).

Méditation #4
mine graphite, gouache et crayon de couleur
sur papier - 2018
100 × 70

L’impermanence des choses
stylo, crayon, application et fil à broder sur tissus
superposés — 2016 - 32 × 40,5 cm env.
Désir mobile
stylo et fil à broder sur tissu — 2016 - 31 × 40,5cm env.

La vie n’est pas seulement en rose
application, stylo et fil à broder sur tissu — 2016
45 × 76 cm env.
Espace dramatique, 2
huile sur toile - 2016
89 × 116

Série: Pièces à assembler
Titre : paysage / ville
gouache, graphite et crayon couleur sur papier - 2016
24 × 32
Situation inverse #2
mine graphite, gouache et crayon - 2018
de couleur sur papier
30 × 40

Evénements parallèles #1
huile sur toile - 2017
114 × 146
Constatations, 1 (dyptyque)
mine graphite et gouache sur papier — 2017
100 × 140

Circulation des mensonges, 1
huile sur toile - 2017
46 × 55
Zone archétypale, 1
huile sur toile - 2017
46 × 55

Découpage arbitraire du paysage #1
huile sur toile - 2017
97 × 130
Les jardins modulables #3
huile sur toile - 2017
97 × 130

Changement imperceptible #2
huile sur toile - 2017
55 × 46

Changement imperceptible #2
huile sur toile - 2017
55 × 46

Espaces cacophoniques, 1
acrylique et huile sur toile

114 × 146

Dérèglements #4
huile sur toile

114 × 146

Parcours

Après des études en design textile à L’ESAA
Duperré à Paris, Hélène Duclos part en
voyage en Afrique, puis en Asie. De retour en
France, elle s’installe à Montpellier et s’occupe des ateliers d’arts plastiques pour les
enfants et les adultes au sein de Peuple et
Culture, association d’éducation populaire,
Elle intervient également dans les écoles.
Elle suit en parallèle, les ateliers d’écriture
avec Hervé Piekarski, poète. Elle découvre
la poésie contemporaine : le voyage dans
la langue est un voyage sans frontière.
L’écriture devient une matière première de
laquelle émergent les prémisses d’un langage plastique. Elle installe son atelier dans
un espace collectif. La rencontre avec des
artistes du spectacle vivant l’amène à des
collaborations pluridisciplinaires : entre
performance et installation, son travail se
construit tout d’abord en plusieurs dimensions.
Sa rencontre en 2000, avec Hélène
Laflamme, peintre, et Michel de Mayer, facteur de clavecin est décisive. Débute alors
une longue période d’immersion totale
dans la peinture. Accueillie dans leur atelier Drômois, elle bénéficie d’une formation
exceptionnelle en peinture à l’huile sur bois
enduit. Durant cette période, Hélène Duclos
effectue un séjour de trois mois dans
l’atelier de Xuan Chieu, maître laqueur à
Ho-Chi-Minh-Ville au Vietnam. Elle revient
de ce séjour avec l’empreinte des couleurs
et des saveurs de l’Asie. La plongée dans la
matière même et dans les couches de couleurs devient un objet de recherche : elle
s’intéresse à la mémoire, la transmission et
la manière dont les choses se révèlent par
le simple fait d’associer des idées.

Elle commence à exposer dans des galeries. Sa recherche se précise et s’intensifie. Hélène Duclos ne reste pas sur les
pistes connues et elle aime alimenter sa
recherche et renouveler ses propositions.
Aujourd’hui son travail s’étend sur des supports, des formats et des techniques variés
comme le dessin, la broderie, la gravure, la
peinture.
Depuis 2015, Hélène Duclos vit et travaille
à Nantes.
Elle expose dans des galeries,
salons, musées, centre d’arts. Ses
travaux font partie de collections
privées (France, Belgique, EtatsUnis, Canada, Allemagne, PaysBas, Belgique, Suisse) et publiques
(Musée du Mans, Ville de SaintGrégoire (35)).
Hélène Duclos est représentée par
la Galerie Olivier Rousseau à Tours,
la Galerie Claire Corcia à Paris, la
Galerie Claudine Legrand à Paris,
la Galerie Jérôme B à Bordeaux.

5 dates

	Naissance à Boulogne-Billancourt,
enfance en Seine-et-Marne entre la
Seine et la forêt de Fontainebleau.
1995	DMA textile (design textile / broderie et
tissage) à l’ESAA Duperré à Paris, puis
voyages en Afrique, Asie, Europe
1996	Montpellier/ rencontre avec l’écriture
poétique / début d’une recherche
plastique personnelle / collaboration
avec le spectacle vivant
1999	S’installe dans la Drôme / se forme
dans l’atelier de peintre de Hélène
Laflamme et du facteur de clavecin
Michel de Mayer : technique ancienne
de peinture à l’huile sur bois enduit /
séjourne 3 mois à Ho Chi Minh Ville au
Vietnam pour compléter sa formation
auprès de Xuan Chieu, maître-laqueur.
1974

Jusqu’en

	Vit et travaille dans la Drôme

2015

Depuis

	Vit et travaille à Nantes

2015

Expositions
Expositions personnelles
principales

Expositions collectives
principales
2018

Éloge de l’étrange - Musée et jardins Cécile Sabourdy –
Haute-Vienne
Galerie Le rayon Vert – Nantes

2018

Galerie Claire Corcia – Paris
Galerie Jérôme B – Bordeaux
Galerie Olivier Rousseau – Tours

2017

Galerie Olivier Rousseau -Tours

2017

2016

Musée de la Perrine – Laval
Galerie Le Rayon vert – Nantes

Être au monde, association Rémanence
Guyancourt

2016

En duo / trio

Galerie Olivier Rousseau – Tours

2016

2014
Galerie Olivier Rousseau – Tours
Galerie Espace Liberté – Crest

2015

2013

Galerie Théo de Seine – Paris
Galerie Le Réalgar – St-Etienne
La Grande Galerie – Montélimar
2012

Invitée d’honneur aux 20 ans
du Salon Puls’art au Mans
2011

Galerie Christine Colon – Liège
Galerie Claire Corcia – Paris
2014

Galerie Claire Corcia – Paris
Galerie l’âne bleu – Marciac
Galerie Picot-Le Roy – Morgat
Galerie Balthazar – Clermont-Ferrand
2012

Galerie Balthazar – Clermont-Ferrand
Galerie Point Rouge – Paris Ass. Rémanence

2010

Opéra de Lyon
Galerie Alain Rouzé – Nantes
Galerie l’Arbre de vie – Drôme

Galerie Picot-Le Roy – Crozon
Galerie Le soleil sur la place – Lyon
2007 – 2005

2009

Crid’art – Amnéville-les-Thermes
DS Galerie – Bruxelles, Belgique
Chapelle Sainte-Anne – Tours
Galerie Picot-Le Roy – Crozon

2007

Galerie Le soleil sur la place – Lyon
Galerie Ardital – Aix-en-Provence
Galerie Polad-Hardouin – Paris
Château de Vogüe – Ardèche
2003 – 2006

Espace Liberté - Crest
Galerie du château – Vence
Galerie Cupillard – Grenoble
Galerie Prise de tête – Romans
Galerie du Port – Crest
Galerie Haus Herbede – Witten, Allemagne

Association Rémanence, cycles 1, 2, 3
1
Galerie L’atelier – Auvers-sur-Oise
2
Galerie Schwab – Beaubourg-Paris
3
Fondation Taylor – Paris

2009
2008

Galerie Prise de tête – Romans

2014

2013

Galerie Balthazar – Clermont-Ferrand

2008

Galerie Olivier Rousseau – Tours
Galerie Christine Colon – Liège
Galerie de l’écu – Viroflay
Manufacture des Flandres – Roubaix
Collectif Fiber art Fever !

Galerie MamMuti – Bruxelles
Galerie Art 4 – Caen

Galerie Au-delà des apparences – Annecy
Crid’art – Metz

2015

2004 – 2001

Galerie Taoa – Crest
Galerie Erdle – Cologne, Allemagne
Galerie Verte – Grenoble

2005 – 2012

Galerie Polad-Hardouin – Paris
Galerie Théo de Seine – Paris
Galerie Claudine Legrand – Paris
Galerie Le soleil sur la place – Lyon
DS Galerie – Bruxelles
Galerie Altro Mondo – Manille, Philippines
Galerie Picot-Le Roy – Crozon
Galerie Balthazar – Clermont-Ferrand
Galerie Au-delà des apparences – Annecy
Galerie MamMuti – Ile de Ré
Galerie Carcavel – Crest
La Chapelle Sainte-Anne – Tours
2000 – 2004

Crid’art – Metz
Galerie Art 4 – Caen
Galerie Ardital – Aix-en-Provence
Prieuré de Manthes – Drôme
La chapelle Saint-Libéral – Brive-La-Gaillarde
Galerie Jean-Pierre Delage – Saintes
Home art – Perros-Guirec
Galerie Carpe Diem – Toulouse
2000

Résidence de jeunes artistes Européens
à Porto, Portugal (3 semaines)

En permanence
Galerie Olivier Rousseau – Tours
Galerie Claire Corcia – Paris

Résidences
Mars 2017

Université de Montpellier
(workshop de 10 jours)
Projet Cartes des égalités réelles et idéales,
création participative autour de la broderie,
dans le cadre du mois sur l’égalité.
Public : enseignants-chercheurs,
étudiants et personnel administratif.
Projet soutenu par la drac Occitanie
Septembre 2016 > mars 2017

Artiste invitée à l’École d’art de
la Roche-sur-Yonet restitution publique
du projet : C’était 7 Familles en mars 2017.
2015 – 2016

La Fabrique ville de Nantes

Workshops
2016 – 2017

Workshop de 4 jours autour de l’art textile
sur le thème de l’hybridation à l’École d’art
de la Roche-sur-Yon. Public adulte.
2016

Workshop de 2 jours autour de ma pratique
de peintre à l’École d’art de Cholet.
Public étudiant.
2017

Workshop de 4 jours sur le thème du jardin.
Conception création d’un livret illustré
à l’École d’art de la Roche-sur-Yon.
Public enfants.

Diffusion
Collection publique
Ville de Saint-Grégoire (35).

Bibliographie
Salons

2017

2018

Jardins magnifiques, cruels

D Dessin Paris, cabinet de dessin contemporain,
représentée par la Galerie Corcia
Lausanne Art Fair, représentée par la Galerie Corcia

Fascicule autour de l’œuvre textile
Éditions DMC

2016

Bibliotheca
Butoriana Bodmerianae

Lille Art up ! – Galerie Olivier Rousseau
2015

Salon international des arts textiles – Paris
Collectif Fiber art Fever !
2012 - 2013

Mac Paris
Biennale internationale
d’art contemporain de Bourges
Art en Capital, Comparaison Grand-Palais, Paris
2011

Singapour Art Fair – Galerie Altro-Mondo
2008

2016

Les livres d’artistes de Michel Butor
Éditions Bodmer.
2014

Polysémies
peinture, dessin, broderie
Autour de l’œuvre d’Hélène Duclos
Éditions Bobook
2014

Genèse, de l’aube du monde
à l’aube de l’humanité

Musée des Beaux-Arts de la ville du Mans.

Autres
2015

Création du costume du Cantique des oiseaux
pour la Compagnie le Théâtre de Nuit
2014

Création du costume de Garance
pour la Compagnie le Théâtre de Nuit
de 2003 à 2005

Co-fondatrice de Toponiok avec
Anne-Laure Pigache, comédienne
et musicienne - performances
et installations sonores et plastiques.
de 1998 à 2002

Co-fondatrice de la Cairn Compagnie,
spectacle vivant - création des costumes
et des décors, collabore avec la
Cie du Petit Homme.

Catalogue de l’exposition
Édition Rémanence

Prix

Lille Art’Fair – Crid’Art

2014

Luxembourg Art’Fair – Crid’Art

Sur les Hauts Plateaux

2016

2005 - 2007

Puls’art – Le Mans

Texte de Michel Butor
Éditions L’instant perpétuel
Ouvrage présent dans les collections
de la Fondation Bodemer – Genève

Salon du mécénat – Lyon

2005

Salon Lyon et Sud-Est – Lyon
St’art – Strasbourg

Ô, cahier #2
Poème inédit manuscrit
d’Hervé Piekarski
Éditions, Espace Liberté

La fibre dans l’art
Collectif d’artistes Fiber art fever !
Parution catalogue – 2016

Miroir de l’art
janvier-février 2013

Voyage en poésie, Jacques Desage

Captiv magazine
n°39, mai 2010

Les mondes limitrophes d’Hélène Duclos,
Marie-Françoise Sémenou

Édition d’un fascicule
juin 2009

Biennale de Baugé

Art en Capital, Comparaison –
Grand-Palais, Paris

Publications principales,
presse

Lauréate du Grand prix de peinture
de la Ville de Saint-Grégoire (35)
2015

Premier prix Claire Combes,
Fondation Taylor – Paris
2007

Premier prix du Cadre d’or Oddo et Cie

Bourse
2002

Fondation Crédit Mutuel & Défi jeune
pour le séjour au Vietnam

Préfacé par Françoise Monnin,
historienne de l’art.

Azart n°20
mai/juin 2006

Hélène Duclos, l’immense vertige d’être,
Gérard Gamand

www.helene-duclos.fr

