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A la fois collecteurs, techniciens et artisans, les artistes Esther Michaud et Clarence Guéna décloisonnent leur art 
et lui confèrent une autre dimension.

Ces couteaux suisses, à la fois acteurs et spectateurs de leur travail, jouent avec les matériaux, n’hésitent pas à 
les malmener, les déconstruire, les confronter, les assembler allant même jusqu’à détourner les techniques pour 

mieux expérimenter.
A première vue, leurs œuvres s’apparentent à quelque chose de familier mais la proximité trouble la perception de 

ce que l’on croyait être puis, une fois décelée, la présence de la fibre textile nous place 
instantanément dans une relation d’intimité avec l’œuvre. 

Cette exposition nous questionne sur la reviviscence d’un patrimoine artistique pour Clarence Guéna et 
géologique pour Esther Michaud. 



Les oeuvres présentées à la galerie ont été exposées à la Grande Halle de la Villette lors du salon 100% l’Expo en mars dernier. 

Esther Michaud

Les oeuvres présentées à la galerie ont été exposées à la Grande Halle de la Villette lors du salon «100% 
l’Expo» en mars dernier. 



Esther Michaud est une jeune artiste parisienne née en 1993 à Epernay.
Après l’obtention d’un BAC en arts appliqués et une année préparatoire à l’Atelier de Sèvres, 

elle passe un semestre à la Rietveld Academy d’Amsterdam au département textile avant d’obtenir, en 2018, son 
diplôme Master à l’Ecole Supérieure des arts décoratifs de Paris avec les félicitations du Jury. 

La même année, elle obtient la bourse « Chaire Innovation et Savoir-Faire » de la Fondation Bettancourt 
Schueller. 

Biographie complète de l’artiste.

https://static1.squarespace.com/static/5c2ddb7a5417fc4c91d35a65/t/5cc331ae083fd60001f3137c/1556296110845/e.michaud-CV.pdf


Esther Michaud aime sortir de la rigueur des techniques en les détournant, révéler les zones de rupture, donner à 
voir ce qui est dissimulé. 

Son travail de recherche en 2D sur la série  « Intersections » est centré sur la trame.
Grâce aux collages, elle confronte le grillage dessiné tel une structure de bâtiment à la trame du tissage, organisée 

et orthogonale, avec celle des empreintes gravées du bois beaucoup plus libres. 
Ces superpositions nous questionnent sur notre rapport à l’urbanisation et à la nature.



Série Intersections, 2018
Collage, gravure sur papier Japon, dessin, tissage (nylon, laine, coton, polyester) 



En parallèle , Esther passe à la 3D avec « Les Patients ».
Ces bois abimés, collectés dans les forêts et choisis pour leurs singularités pourraient être apparentés à des 

ossements humains. 
Ils attendent patiemment, comme dans une salle d’attente, qu’Esther vienne les diagnostiquer et les réparer 

un à un. 
Elle procède à des interventions quasi chirurgicales, à chaque maux son remède : greffes cellulaires tissées , 

prothèses en plâtre , pansements de peinture.
Esther nous offre un voyage aux tréfonds de la matière en nous donnant à voir leurs meurtrissures. 

A nouveau, il est question de notre rapport au naturel et à l’artificiel. 



Les Patients, 2018
Bois, métal, plâtre, peinture, tissage



Clarence Guéna



Clarence Guéna est un artiste plasticien né en 1987 qui vit et travaille à Paris. 
Il décroche successivement un diplôme national supérieur d’arts plastiques avec mention en 2009 puis un diplôme 

national supérieur d’expression plastique avec les félicitations du jury en 2011 à la Villa Arson.
Il participe régulièrement à des expositions personnelles et collectives en France et à l’étranger. 

Biographie complète de l’artiste

https://static1.squarespace.com/static/5c2ddb7a5417fc4c91d35a65/t/5cc330f7c83025c953472fed/1556295927943/CV+Clarence+Gu%C3%A9na.pdf


Aspersions, Éclaboussures , Drops, Paintstroke, autant de titres évocateurs des mouvements initiés par la main du 
peintre. 

Clarence nous propose , à travers son travail, une deuxième lecture de la composition picturale.
Il expérimente une nouvelle pratique de la peinture, détourne les codes, inverse les étapes, brouille les motifs.

Tel un archéologue, il attaque la tapisserie de manière irrégulière mettant à nu les différentes strates, créant des 
empattements, révélant les couleurs enfouient dans les canevas , une fois ceux-ci libérés par la résine ciselée.

L’imagerie des canevas devient alors illisible mais grâce à cette lecture inédite, elle retrouve un nouvel ancrage 
dans notre époque et dans notre paysage domestique.

Ce tour de passe-passe , modifie notre rapport au tableau et à la peinture. 



Sans Titre, 2016
Canevas chinés, résine, gravure manuelle, sur bois

Drops 2, 2014
Canevas chinés, résine, gravure manuelle, sur bois



Adresse : 36 rue Notre Dame de Nazareth, 75003 Paris Du mardi au samedi, de 11h à 19h
Stations : Arts et métiers, République, Temple

Téléphone : 01 48 04 72 12
Email : thefibery@gmail.com

Facebook : @TheFiberyGallery 
Instagram : @thefiberygalleryparis
Site internet : www.thefibery.fr
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