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CHRISTIANE POOLEY
La forêt est là et me regarde

Exposition du 21 mai au 2 juillet 2016

Le rapport ambigu et complexe que l’homme entretient avec son environnement est une question qui parcourt le 
travail de Christiane Pooley. À travers cette série de peintures, elle s’intéresse plus particulièrement aux notions 
de territoire et de territorialité. Pionniers, aventuriers, migrants, promeneurs… se retrouvent mis en scène dans un 
paysage souvent instable, tour à tour onirique ou cruel. Elle emprunte à l’imaginaire collectif, aux archives nationales 
chiliennes ainsi qu’à ses souvenirs pour interroger la mémoire - collective et personnelle - d’un lieu.  

« L’ensemble des peintures évoque la fonction allégorique du paysage romantique du XIXe siècle, comme la quête 
de la qualité sublime du paysage en tant que sujet émotif autonome, énoncé par Caspar David Friedrich. »1 Elle 
utilise cette fonction pour faire écho à ses interrogations, ses doutes, ses appréhensions quant aux possibles rap-
ports conflictuels entre les différentes identités qui émergent sur un même sol. La forêt est là et me regarde (2013-
15) montre une troupe chilienne pendant l’occupation de l’Araucanie au XIXe siècle. Cette région du sud du Chili, où 
l´artiste a grandi, est toujours en proie à des conflits territoriaux que les autorités dirigeantes sous-estiment. 
Intimidations, attaques, incendies criminels… sont les pratiques courantes subies par une population rurale – une 
population indigène autant qu’issue de l´immigration et du métissage - qui vit sur ces terres, en dépend et les 
travaille depuis des générations. « Les victimes (…) se retrouvent plongées au cœur d’une dynamique violente d’un 
phénomène dont elles ne sont pas responsables ni en mesure de résoudre ».2 La nature, reléguée sur cette image au 
second plan, une toile de fond, se retrouve de plus en plus réduite à l’idée de sa simple possession.

À des scènes qui offrent une telle puissance significative, Christiane Pooley oppose des images plus intimes, comme 
En el silencio de las selvas del nuevo mundo, una felicidad imaginaria (2016), la série Paisaje e Historia (2014-16) ou 
encore We journey towards a home (2016) – réalisée sur du cuivre, un support qui renvoie à l’intérêt qu’elle prête aux 
qualités évocatrices et symboliques des matériaux. Dans ces œuvres, elle superpose de manière intuitive de fines 
couches de paysages, de fragments d’histoires et d´abstraction picturale, à l’instar d’un géologue qui examine les 
différentes strates de la terre. 
La quiétude apparente dégagée par ces scènes intimes renvoie aux discours contradictoires quant à l’appartenance 
à un territoire. Comment concilier ces multiples identités, qui ont émergé sur une même terre ? Comment faire pour 
que chacun ait la place, le droit d’exister ?

Les œuvres produisent un ralentissement narratif où différentes images et temporalités se confondent, se font écho, 
trouvent des correspondances, créant un espace pour interroger la peinture et, peut-être, un espace de réflexion pour 
appréhender ces tensions du passé encore si présentes.

1 Laura Morrison, Christiane Pooley : Los Bordes del Mundo, Galería Patricia Ready, 2015
2 Marcel Oppliger Jaramillo, Los Chilenos Olvidados, RiL Editores, 2013
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Christiane Pooley (Temuco, Chili, 1983) vit et travaille à Paris
EXPOSITIONS INDIVIDUELLES (Sélection) : «La forêt est là et me regarde», Bendana | Pinel Art Contemporain, Paris, France (2016) | «Los bordes 
del mundo», Galería Patricia Ready, Santiago, Chili (2015) | «Promised Lands», Sandnes Kunstforening, Sandnes, Norvège (2015) | «On Belief» , 
Solo project at Summa Fair, Matadero, Madrid, Espagne (2013) | «Atrapados en lo Desconocido», Galería Patricia Ready, Santiago, Chili (2010) | 
«I also ask myself», New Galerie de France, Paris, France (2008) | EXPOSITIONS COLLECTIVES (Sélection) : «The Marmite Prize for Painting» Block 
336, Londres, Royaume-Uni | «The Marmite Prize for Painting», Highlanes Gallery, Drogheda, Irelande (2016)  | ARCO, Bendana | Pinel Art 
Contemporain, Madrid, Espagne (2016) | «A invenção da praia, Paço das Artes», São Paulo, Brésil (2014) | «Sub 30», Museo de Arte 
Contemporáneo Quinta Normal, Santiago, Chili (2014) |  «Künstlerliaison», Munikat, Munich, Allemagne (2014) | Ch.ACO, Centro Cultural 
Estación Mapocho, Santiago, Chili (2013) | «Group Show», Hewer Street Studios, Londres, Royaume-Uni (2011) | «Réplica2», Azerty, Paris, 
France (2011) | FIAC, Cour carrée du Louvre, Paris, France (2008) |  «The Hamsterwheel», Arsenale di Venezia, Venise, Italie (2007) | «Growbag», 
Mile End Art Pavilion, Londres, Royaume-Uni (2006) | Xhibit 06, The Arts Gallery, Londres, Royaume-Uni (2006) | Zenith 06, Nomoregrey 
Gallery, Londres, Royaume-Uni (2006) | «I’ll show you mine», Chelsea College of Art and Design, Londres, Royaume-Uni (2006) | «Conjunta 
II», Antiguo Hospital San José, Santiago, Chili | PRIX, BOURSES ET RÉSIDENCES : Paço das Artes commission, Brésil (2014) | Artist in Residence, 
Plataforma Atacama, Chili (2014) | Summa Fair commission (2013) | Artist in Residence, KINOKINO centre for art and film, Sandnes, Norvège 
(2013) | Artist in Residence (UNESCO programme), Camac, France (2012) | UNESCO-Aschberg Bursaries for Artists, Awarded (2011) | Peggy 
Guggenheim Collection, museum practice, Venise, Italie (2007) | COLLECTIONS : Inelcom Collection, Espagne | Pizzuti Collection, États-Unis | 
Collection Marcel Brient, France | University of the Arts London Collection, Royaume-Uni
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La forêt est là et me regarde..., 2013-2015
Huile sur toile
130 x 200 cm

Oeuvre unique

COURTESY BENDANA I PINEL ART CONTEMPORAIN
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Paisaje e historia (5), 2014
Huile sur toile

41 x 35 cm
Oeuvre unique

COURTESY BENDANA I PINEL ART CONTEMPORAIN
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We journey towards a home (13), 2016
Huile et encre sur plaque de cuivre gravée à la pointe sèche

25 x 20 cm
Oeuvre unique

COURTESY BENDANA I PINEL ART CONTEMPORAIN
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The last picture (2), 2013
Huile sur toile

41 x 33 cm
Oeuvre unique
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