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La Galerie Arnaud Bard présente : 

CharlElie 

COUTURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposition  : jeudi 12 au dimanche 29 septembre 2019  

 Vernissages : mercredi  11 septembre de 18h30 à 21h30 

   dimanche 15 septembre de 16h     à 19h 

CharlElie Couture - Only Blue Head – 55 x 61 cm 

 

« Urban Blue » 

 

Dévoile ses œuvres 

spécialement créées pour 

sa carte blanche. 

 

Partenaires :  
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CARTE BLUE À CHARLÉLIE COUTURE 

 

Par Éric Poindron 

 

Carte blanche ou carte blue à CharlÉlie Couture ? 

 

Lorsque le galeriste Arnaud Bard a proposé à CharlÉlie Couture, le peintre, 

l’explorateur des arts visuels, l’artiste multiste, le voyageur polyphonique, d’imaginer 

quelque chose à la galerie Arnaud Bard, à Boulogne, l’invitation semblait une 

évidence. 

 

J’avais provoqué cette rencontre voilà quelque mois et imaginais sans peine qu’entre 

le galeriste-artiste et l’artiste qui fut galeriste à New York, une aventure picturale, 

artistique et humaine, une énergie créatrice pouvait voir le jour. 

 

Visite à l’atelier, conversation autour des toiles, prémices d’exposition et le naturel 

devait faire le reste. 

CharlÉlie Couture n’a pas hésité quand Arnaud Bard lui a proposé une carte blanche 

originale, à Boulogne, en septembre 2019.  

Il fallait désormais à l’artiste trouver un thème, un esprit, une voie. Une direction ou 

des directions. 

Revenu fraichement de New York, CharlÉlie Couture, l’artiste protée ou 

métamorphose multipliait les projets et les actualités : tournée musicale à l’occasion 

de son 23eme album studio – Même pas sommeil -, une ambitieuse exposition de 

peinture à Sète au Musée Paul Valéry et promotion intense de son nouveau livre La 

Mécanique du ciel, 50 poèmes inchantables, édité par votre serviteur au Castor Astral, 

soit, quarante ans de textes voyageurs et poétiques. 

 

CharlÉlie couture est un artiste qui connait l’épreuve du temps et sait prendre du 

temps au temps. 

Alors entre les nouveaux projets, nouvelles écritures, les voyages Paris-New York, les 

bouts de France, les instants à l’Est, l’exploration du dessin et déclinaisons des 

carnets à dessin, CharlÉlie l’infatigable a imaginé une nouvelle aventure. 

 

Une nouvelle couleur à l’image de cette encore nouvelle vie : Urban Blue. 
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Des cieux et des nouveaux cieux, des fragments de ciel, imaginés ou américains, 

photographiques ou humains. Des ciels ou passent des vivants ou des silhouettes, 

des énergies de villes et de nouveaux chants des possibles. Des mécaniques 

graphiques et incantatoires. Et pour l’occasion, ce seront des peintures et des 

sculptures inédites, des images nouvelles, qui seront proposés au public. 

Une carte blanche vivante, réfléchie, ce qui n’est jamais anodin dans le parcours d’un 

artiste. Un départ et une nouvelle énergie, comme à chaque fois dans la vie de 

CharlÉlie. 

 

Le créateur est de nouveau à l’atelier. Il explore, classe, crée et recrée, imagine, 

transforme, amplifie, chef d’orchestre insatiable de ses univers et de ses envies. 

Et dévoile une nouvelle carte. 

Urban et Humain. 

L’automne sera blue. 

 

Éric Poindron est écrivain et éditeur. Il est l’éditeur de La mécanique du ciel, le dernier 

ouvrage de CharlÉlie couture. 
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L’artiste  

CharlElie Couture 

 

Né à Nancy en 1956, diplômé de l’École Nationale 

Supérieure des Beaux-Arts,  

Chevalier du Mérite National, chevalier de la Légion 

d’HONNEUR, chevalier des Arts et lettres. 

Photographe et peintre, autant que compositeur et poète, 

CharlElie COUTURE est un artiste pluridisciplinaire.   

Signé par Chris Blackwell sur Island Record en 1981, à 25 

ans, il atteint la notoriété en Europe pour ses réalisations 

musicales. S’en suivent 25 albums (dont « Poèmes 

Rock »), ainsi que 2000 concerts, et 25 musiques de films 

(dont « Tchao Pantin »).  

Outre des livres de photographies (« Rêves d’hôtel » sortis chez « Plume / Marval » et 

« NewYORK BY » sorti au « Chêne », CharlElie publie aussi des recueils de dessins, 

d’autres de poésies visuelles (« Transfocus »), des livres de nouvelles « les Dragons 

en sucre » et « le Couloir des brumes ») ainsi que des livres de réflexions et essais 

comme « l’inventaire paradoxal des petits plaisirs », un recueil de textes poétiques 

« la Mécanique du Ciel » aux Editions du Castor Astral est publié au début de l’année 

2019 

Pionnier du Web dans les années 90, il participe à de nombreuses conférences sur 

l’Art et la Culture, développant la théorie des « interactivités créatrices » et précisant 

la définition des questions « Art et Artisanat ». 

Installé pendant 15 ans à New York, CharlElie gère pendant 5 ans à Manhattan West 

Side, un lieu de rencontres unique, à la fois Atelier et Art gallery sur la 37th Street.  

CharlElie expose en France et aux Etats-Unis. 

« In/out-Out/in », « Constructs », « Photograffs », « Innerportraits » et « Silhouettes 

Urbaines », son œuvre « multiste » est un voyage conceptuel autour de la question de 

l’Existence, ou comment se définir entre le conscient identifié et l’émotionnel 

inconscient. 

CharlElie, à l’occasion de sa carte blanche en septembre développe et accentue son 

travail pictural en mettant en avant ces silhouettes urbaines, jouant sur la présence 

et le suggéré.  
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CharlElie Couture dépeint ses œuvres présentées à la galerie Arnaud Bard 

 

 

Exposition 

URBAN BLUE 

CharlElie 
Galerie ARNAUD BARD 

 

Les uns avec les autres, les uns contre les autres. Tout contre. Besoin de se sécuriser 

et de trouver des réponses. Les êtres se regroupent pour vivre ensemble, vivre en 

ville. La raison prend le dessus sur l’imaginaire. Prendre le contrôle sur ce qui nous 

entoure. On craint le hasard.  

Au paroxysme des villes occidentales New York obsédée par le futur, se tourne 

toujours vers l’avenir, tandis que Paris se défend en préservant son patrimoine... Les 

villes ont leur identité, leurs couleurs, mais aussi leurs symboles, leur ADN. Les villes 

bougent, elles évoluent, elles mutent et se transforment aussi changeantes que des 

personnages vivants. Et les humains bipèdes à position verticale sont comme les 

globules qui se déplacent au rythme des jours dans les artères citadines. 

Oui, nous vivons dans un monde d’intentions, un monde construit, pierre après 

pierre, mur après mur et de nos jours les émotions peinent à trouver leur place dans 

les rares interstices de Liberté, laissés par un certain matérialisme qui se veut efficace 

plutôt que sensible.  

Les villes partent en vrille quand les hommes choisissent de soumettre la Nature à 

leurs desideratas mégalos. Oui les désirs sont des objectifs à atteindre.  

Les perspectives urbaines que je peins sont des métaphores symbolisant les 

challenges de notre ambition.  

Se fixer l’utopie comme objectif, quand le regard se perd dans la peinture. Atteindre 

un rêve, à l’horizon d’une vie, à ce point d’absolu où se rencontrent l’air et la terre, 

comme le point de conjonction entre l’abstraction d’un monde spirituel insaisissable, 

et la réalité tangible d’une existence construite. 

C’est ce qu’évoquent les bleus des ciels urbains que je présente dans l’exposition 

proposée chez Arnaud Bard. Ces Bleus qui ne sont ni ceux de Fra Angelico, ni ceux 

d’Yves Klein, ni ceux de David Hockney ou de Jacques Monory, mais peut-être un peu 

tout cela à la fois. 

Comme celle qui nous illumine quand on sort du tunnel, j’ai longtemps pensé qu’il y 

avait une belle lumière au bout du tunnel. Bien sûr ce tunnel est celui des idées noires, 

du marasme et de l’inquiétude face aux pressions d’une société contraignante. Quand 

les murailles sombres se dressent comme des remparts. Alors on se « retrouve 

perdus », suivant aveuglément la ligne qu’on s’est fixée, une ligne de conduite, un 

chemin moral, ou un devoir à accomplir. 
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Oui, les villes sont à l’image des passions, celle de l’or pour certains, celle de la 

matière pour d’autres, passions amoureuses ou passions charnelles, ou encore 

passion de la Liberté, ou passion de l’Art et de la Poésie, qui veut qu’on interprète ses 

émotions.  

L’ART et la Poésie épongent les bleus de l’âme. 

 

Un regard multiste au cœur de cette première exposition à la galerie Arnaud Bard.  

« Carte blanche » m’a-t-il proposé pour Septembre 2019,  

Alors je lui ai répondu : 

- Chiche, disons : carte d’un ciel urbain... « carte Urban Blue ». 

 

CharlElie COUTURE 

20XIX 
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On parle de lui : 

« Ecriture, peinture, photo… dès le départ, CharlElie choisit de ne pas choisir.  

"À 12 ans, dans une exposition de peintres dadaïstes que je visitais avec mon père à 

Nancy, j'ai eu comme le sentiment ébloui que c'était ça qu'il fallait que je fasse. " Il 

n'est pas étonnant que l'artiste ait été fasciné par la nébuleuse artistique dada, 

turbulente et touche-à-tout. Lui-même ne tient pas en place. Ado, au lycée, il remplit 

les marges de ses cahiers de dessins et d'écriture qui feront l’objet d’un ouvrage, 

Cahier d'écoles. Et lorsqu'il entre à l’école des Beaux-Arts de Nancy, c'est avec l'envie 

de devenir "metteur en scène de cinéma", la promesse d'organiser sur pellicule cette 

créativité qui bouillonne et prend des voies de traverse. […] 

CharlElie est un mouvement à lui tout seul. Un homme - mouvement en mouvement. 

C’est parce qu’il s’exprime toujours avec sincérité que sa polyphonie reste pertinente 

et cohérente. […] 

Plutôt sculptures peintes que peinture pure, les œuvres de CharlElie déclinent les 

célèbres ready made de Marcel Duchamp en exaltant la poésie d'objets ordinaires. Il 

fait des étincelles avec du banal, du quotidien. Et en invitant des éléments en relief 

dans la toile, il ajoute une troisième dimension aux surfaces planes traditionnellement 

dévolues aux peintres. Son art s’extirpe du cadre comme il échappe aux catégories. 

[…] Pour l’homme-mouvement, il ne reste plus à présent qu’à abattre les cloisons. » 

Léo Pajon  

 

« Les toiles de Marcel Duchamp sont relativement faciles à reproduire contrairement 

à celles de Vasarely, pourtant elles dégagent toutes quelque chose de très fort 

émotionnellement » 

CharlElie Couture dans Le journal des femmes  

 

« J'aimais Andy Wharol pas seulement par ce qu'il était lui- même, un "peintre-

bricoleur", mais surtout parce qu'il était une confluence. Autour d'Andy Wharol, il y 

avait des peintres, des musiciens, des poètes, des gens de cinéma… et c'est ce qui 

me fascinait dans la Factory. » 

CharlElie Couture pour Christian Charreyre 

 

Dans les œuvres de CharlElie Couture, les signes se mêlent : écriture plastique qui 

conjugue le for- mel et le gestuel, recours aux lettres, aux mots qui reviennent sans 

cesse dans ses toiles. La présence de l'homme, forte et prégnante, n'est pourtant que 

suggérée par des contours. Des contours de silhouettes qui soit conservent une 

transparence au paysage urbain qui les entoure, soit à l'intérieur desquels se 

développe un fragment de la ville, soit encore constituent l'espace dans lequel s'inscrit 

un texte, les signes d'une langue imaginaire ou une photographie. Et lorsque, plus 

rarement, les traits du visage sont évoqués, ils continuent d'être mêlés au paysage 

par une superposition d'images. 

Maïthé Vallès-Bled  
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 « Utilisant la pluralité des langues et des outils, passant d’un monde à l’autre, il 

n'hésite pas à traverser le miroir pour mettre en jeu différents mediums, différentes 

formes et manières de présenter le monde, de se le présenter à soi-même et donc, de 

le présenter aux autres. […] 

Une saisie qui se fait par la lumière mais aussi par la déconstruction et la 

reconstruction de l'image, une captation qui donne matière aux montages, aux 

assemblages, aux combines chères à Rauschenberg, aux découpages et à la technique 

du collage, qui démultiplie les effets optiques et amplifie les sujets photographiés. 

[…] 

Le rapport à la photo, à la musique, mais aussi le rapport à la peinture, aux textures, 

aux surfaces, à la brillance, aux motifs mais encore, le rapport au dessin, au tracé, à 

la ligne est également à l'œuvre dans le travail de CharlElie et occupe une place 

majeure dans sa production et sa réflexion. 

Dans la grande tradition, les artistes utilisant le dessin comme medium d'excellence 

sont nombreux mais, au-delà des plasticiens comme Matisse, Picasso, Ellsworth Kelly, 

des metteurs-en-scène, des chorégraphes et des réalisateurs, comme Serguei 

Mikhaïlovitch Eisenstein, eux aussi, utilisent le dessin comme medium privilégié. […] 

 

Et, en associant peinture et écriture, musique et photo, en associant le geste à la 

parole, l'outil à la pensée, l'instrument au concept, CharlElie crée des lieux singuliers, 

là où les émotions s'entremêlent, là où les solitudes, les rêveries, les passions 

émergent, là où les territoires interdits, ignorés, se révèlent. » 

Gaya Goldcymer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CharlElie Couture - Sisters – 150 x 115 cm 
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Expositions 

 

2019 

• Sète au Musée Paul Valérie du 15 février au 28 avril 2019 

2018 

• Rodez en novembre décembre 2018 Galerie Cunillère 

• Valence 25 octobre 25 novembre 2018 La Villa Balthazar 

• Exposition Galerie AEDAEN – Strasbourg New York IN & OUT 6 octobre au 6 

novembre 

• Exposition : New York – Paris – dessins choisis, 16 mars au 6 avril 2018 

2017 

• « OUTLINES » Galerie FERRARI /Vevey–CH- Switzerland 

• Montpellier ARTFAIR curated by l’ART-Vues / le cercles des ARTS 

• Atelier Art Actuel – Galerie Christian Croset/ Nogent sur Marne 

2016 

• Lille Galerie Raison d’Art – New « Inner portraits » 

• Paris « selection of pieces curated by Florence de Frémont » 

• Galerie « Signature » 

• New York- Roy Teeluck Salon- « Silhouettes » 

• Galerie Brugier / Rigail Paris. « Se vider la tête » peintures récentes. 

2015 

• « Inner being» Christian Croset / Nogent sur Marne 

• « Perspectives » Peintures Sculptures Monande Nomade- ZAE Terre de Barry 

• « Peintures / Sculptures – œuvres récentes inner portraits »- ARTY GALLERY 

Laure Misrachi  – Lourmarin 

• « NCY NYC » Nancy – (rétrospective) Galeries Poirel (Suite et fin) 

• New set at Roy’s Studio- New York- 57 th street. 

2014 

• « NCY NYC » Nancy – (retrospective) Galeries Poirel 

• « Obsession » Chelsea-New York. Artemisia (duo avec JC Calvet) 

• « InnerPortraits » Centre d’Art Contemporain ACMDCM Perpignan 

• Paintings at Roy’s Studio / 56th street – NY 

2013 

• Galerie Ferrari Vevey / Suisse 

• Christian Croset Nogent Sur Marne 

• David Pluskwa- Marseille – Expo photos-Grafs NY (duo avec Jak Espi) 

• Carcassonne 15 Bâches – Parcours des Arts 
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2012 

• Dune – New York 

• 100 Sculptures Manhattan Babylone –Japy Beaucourt 

• Nomade monade Lille ART FAIR 

2011 

• Re Construction Dune Shoroom, Soho New York, USA 

• Peintures et Photografs Galerie Naclil, Lille 

• Salon d’Art contemporain de Strasbourg, Galerie Nomade Monade 

• Salon d’Art contemporain de Metz A’Del Gallery-Lyon 

• New York Be Galerie W, Paris 

• Photografs et peintures AAA Galerie Nogent sur Marne 

2010 

• Dessins et Photografs, Galerie Nardonne, Bruxelles – Belgique 

• New York on line, Biennale de la photographie, A’del gallery – Lyon 

2009 

• New York, Photo-Grafs, Galerie Beaudoin Lebon, Paris 12 mars- 25 avril 

• Shower Curtain and Photos Maison Française / Washington DC 

• Photos New York « Mosaïque de Photos » La Collégiale Saint-André/Chartres 

• Commissaire de l’exposition Nadine Berthelier Directeur des Arts et du 

Patrimoine culturel et historique Conservateur en Chef du Patrimoine 

2008 

• Shower Curtains and NY Photos au centre d’Art « à cent mètres du Centre du 

monde » Perpignan. 

• Re Construction Peintures et Photos, Crid’Art, Amneville, France 

• Art Floor Photos, Galerie Agnes Martel, Suisse 

2007 

• Re Construction, Galerie Mourlot, New York (USA) 

• Galerie Ã”, Vevey (Suisse) New York Shields & Peintures 

2005 

• Living with Art, Soho, New York (USA) 

• Ouvre son atelier dans le Garment district 

2004 

• Galerie Art At Home, Soho, New York 

• Art Basel Miami – French Tuesday Art Night 

• S’installe à New York. 

• Galerie Sparts, rue de Seine Paris 

• Galerie Wable, Lille France 
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2003 

• Laval Musée (France) Rétrospective Exposition de CharlElie L’Art Total, 

Commissaire de l’exposition Chrystelle Laurent 

• Galerie à Pozzo Di Borgo Vevey (Suisse) 

• Galerie SOTO Brusselles (Belgique) 

2002 

• Musée Le Corbusier – La Chaux de Fond (Suisse) 

2001 

• Galerie Capazza Nancay, inauguration d’une nouvelle aile de la Galerie. 

2000 

• Clermont Ferrand, Galerie Gastaud 

• Lyon, Galerie Chomarat (peintures et dessins) 

• Galerie Wable, Lille et Boulogne sur Mer 

1999 

• Musée de l’Erotisme – Paris « X Positions » (photos, peintures) 

• Publicis / Champs Elysees (Tennis dessins) 

1998 

• Galerie Akka, rue de Seine, Paris, France 

1997 

• Fondation Nationale de la Photo, Lyon France (Photo-poems) 

• Rétrospective Chambres d’hôtels Polaroids Château Lumière, Lyon / France 

• Dessins et peintures Galerie Wable à Boulogne sur Mer 

1995 

• Avignon France Cloitre des Arts (Sculptures et dessins) 

• Galerie Gastaud, Clermont Ferrand France 

1994 

• Galerie Ziggourat, Brusselles (Belgium) Chambres d’hotel 

1993 

• Chambres d’hôtels dessins, Genève, Galerie Papiers Gras 

• Chambres d’hôtels, dessins & peintures, Galerie Nachbaur, Paris 

1991 

• Galerie Atsuro Tayama (Paris) France 

• Australian peintures et photo/poems, Galerie Jean D’Eve, Neuchatel (Suisse) 

1989 

• Exposition Multimedia gravures / sculptures / peintures / musiques / dessins 

/ photos / textes Galerie Halle Sud Genève 
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1985 

• Première exposition à Paris, dessins et aquarelles Chambres d’hôtels, Galerie 

Du Jour / Agnès B 

1971 

• Â Première exposition de peintures et photos 

 

 

CharlElie Couture – Target and targeted (Blue head) – 112 x 127 cm 
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Editions 

 

2012 

• Et avant Collaboration de CharlElie et Serge Bloch 

2011 

• New York Be Editions du Chêne, Photographies 

2009 

• New York by CharlElie Publié aux Editions du Chêne, Photographies 

Manhattan Photo-grafs tirage limité, L&N Editions 

2004 

• Carnet de voyages En Australie, publié aux Presses de la Renaissance 

2000 

• Affiche pour le spectacle de Jean Pierre Cassel, et plusieurs tournois de tennis 

en France et en Tunisie 

1999 

• Beaux Gestes, Tennis Dessins Pré aux Clercs Editions Transfocus 

photographies numériques un CD Rom inclus avec des musiques originales 

Editions FNAC 

1998 

• Le couloir des brumes, Nouvelles Pré aux Clercs Editions Filles de jour Marval 

Editions, Illustrations et textes accompagnant les photographies de Martial 

Lorcet 

1996 

• Les Champs Paraboliques on line. Première version du site CharlElie.com 

(CharlElie est un des pionniers du web) 

1995 

• Livre de réflexions poétiques Inventaire Paradoxal des petits plaisirs et de 

grandes haines Editions Stock 25 images secondes Illustrations pour une 

nouvelle d’Hervé Eparvier, Serpent à Plume Editions 

1992 

• Livre de dessins Jimmy Jacket Editions d’Art, Richard Meier 

• Livre de photographies Do not disturb, Marval Editions Plume 

1989 

• Les dragons en SucreÂ Nouvelles-Ramsay Pauvert Editions 

• Solo Boys & Girls, collection de textes de chansons avec des photos et des 

dessins originaux Seghers Editions 
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1984 

• Livre de dessins Cahiers d’Ecoles reproduit en alugraphie, Voix R Meier 

 

 

 

 

 

PRIX ET DISTINCTIONS 

 

2019 

• Officier de l’ordre national du Mérite 

2010 

• Chevalier des Arts et Lettres 

2003 

• Chevalier de la Légion d’honneur, remise par Mr Stéphane Hessel 

2001 

• Prix Lacoste ROLAND GARROS 2001 

1999 

• Prix Lacoste pour le meilleur livre de sports de l’année Beaux Gestes 

1998 

• Chevalier du Mérite National 

1989 

• Prix de l’Académie Charles Cross 

1978 

• Prix Quintard de l’Académie Stanislas pour la qualité de ses études d’art 

1976 

• Second prix pour Jeune Photo-journaliste de la ville de Nancy 
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CharlElie Couture - School Gal Blue Head – 55 x 61 cm 
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Contact G alerie 

Arnaud Bard 

Email : info@fae.fr 

Tél : 06 70 77 36 47 

 

 

Visuels téléchargeables et libres de droit 

https://1drv.ms/f/s!AlYWwJtogxv6gzbGFRk83PY23n1D 

 

 

 

CharlElie Couture - Yankee n°2 Derek Jeter – 82 x 110 cm 

mailto:info@fae.fr

