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Communiqué

La Galerie CK, rue du Terrail à Clermont Ferrand 
propose du 9 juillet au 30 septembre 2016 une 

exposition consacrée à l’artiste 
Dominique Albertelli

Des peintures monumentales d’une grande poésie, 
riches d’une problématique autour de la notion de 
l’individu et de son identité au sein d’un ensemble 

qui tend à l’assimiler
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«Espoir»

Des hiboux sur un perchoir, où sont accrochés par des fils noirs trois hommes. Ils ont une allure de cadre 
supérieur, portant de la main droite un attaché-case. Ce trio a l’air de quitter la terre s’envolant vers les 
cieux.

Planer très haut
Loin de la Terre

Changer d’hémisphère
Rêve éphémère

«Espoir» est le titre de l’œuvre. Cette espèce de métamorphose leur permet-elle une vie meilleure ? Cette 
œuvre oppose une éthique de la dérision, un départ vers la source qui s’ouvre aux rêves. Je ne peux m’empê-
cher de penser à Jean-Michel Folon et à ses personnages occupant le ciel.

Qu’est-ce qui leur arrive
Ils dérivent

Le courant les emporte
Très loin de nous ?

Les chiens de Dominique Albertelli portent nos vêtures et singent nos attitudes et nos manies. Ils sont 
circonscrits très souvent dans des salles de conférence, prisonniers de leurs fantasmes et des délimitations 
qui leurs tiennent lieu d’univers. Chaque toile rend compte de cet échange entre l’homme et l’animal. Mais 
que se disent-ils ? L’animal pense, l’homme également, peuvent-ils se comprendre, les liens qui les unissent 
sont-ils affectifs ?

Si l’homme et le chien partagent des valeurs communes comme la fidélité et des vertus de toutes sortes, le 
chien lui est souvent exemplaire et très attaché à l’homme. Je me risque à penser que la relation étroite 
entre l’animal et l’artiste est bien présente. Toutefois, il me semble que les chiens de Dominique Albertelli 
occupent une place prépondérante par rapport à l’homme

Dominique Albertelli a l’esprit constamment en éveil, l’œil ironique, parfois sceptique, toujours complice. 
Elle est comme sa peinture, vive, pétillante, efficace, elle a une aptitude particulière avec la finesse et le bon 
goût qui la caractérise parmi les artistes de ce début de siècle.

Elle cultive une attitude enjouée, cependant nous sommes convaincus du bien fondé de son engagement dans 
une impossible aventure des grands voyageurs. Sa tâche est large, sensuelle, de nombreux plans chroma-
tiques dynamisent l’espace avec vigueur.

Albertelli cherche à communiquer un certain état d’âme, une correspondance avec notre univers, c’est la 
raison pour laquelle elle a besoin d’un ordre intérieur qui se fait jour dans chaque toile par le biais d’un 
équilibre parfaitement respecté. 

Christian Karoutzos
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Les jumelles, 2005, 116 x 89 cm
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Des chiens, des oiseaux et des hommes, 2012,  195 x 522 cm
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FR ANÇ OISE MONNIN

Rédactrice en chef d’Artension

…..
Sont venues ensuite les poses ovipares de ceux qui savent reprendre des forces en équilibre 
instable. Velléités de décollage. Hommages à la margelle des puits. « Etre allé loin et 
vivre après… » dit-elle. « Ce que je peins bien, c’est la limite entre la chute et le fait de 
tenir debout ». Ainsi dans un grand portrait récent, un torse nonchalant, immensément 
adolescent, absolument ambigu: la poitrine, il se la gratte ou il se la frappe?

*

Dominique Albertelli peint à présent moins de gestes incarnant le trop froid et le très 
lourd; moins de bras qui font toits, de mains aux allures de barrières. Les balancements de 
saules pleureurs, les reptations, les tignasses emmêlées par la longueur des cauchemars, 
les graphismes ayant fort à voir avec l’héritage du grand expressionniste Egon Schiele, 
s’estompent. Les aplats aux allures de cataplasmes, qui l’inscrivaient du côté, également 
expressionniste, mais plus contemporain, de chez le peintre Max Neumann, aussi.

*

« Se réveiller, c’est à la fois doux et violent », dit-elle. « La pesanteur des choses, que j’ai 
toujours vécue de manière douloureuse, exige une force proportionnelle si l’on veut lui 
échapper. En sortir ». Les troncs humains qu’elle dessine aujourd’hui possèdent des dos 
à la fois ronds et tendus. Elégants, dramatiques, ils habitent l’antichambre du désir. Une 
toile récente, composée de quatre figures, telle une série de photographies de Muybridge, 
évoque le dépliage, amorce le déploiement. Issue de poses prises récemment, dans 
l’atelier, par une danseuse transformée en modèle, cette oeuvre témoigne d’une nouvelle 
étape……
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Ensemble, 162 x 130 cm
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Les chiens à table,2013, 162 x 195 cm
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Les deux francs bourgeois, 2009, 130 x 97 cm
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Parodie de dialogue, 2015, 195 x 130 cm
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Démarche ar t ist ique

Dominique Alber tel l i  est  née  en France.  Dès  son enfance,  e l le  voyage 
beaucoup notamment  dans  l’Océan Indien et  plus  tard en Amérique du 
Sud et  en Amazonie.  E l le  suit  un cursus  univers itaire  d’Ethnologie .  E l le 
a  vécu plusieurs  années  avec  deux t r ibus  amérindiennes  sur  le  f leuve 
O yapok.  De retour  à  Par is ,  e l le  suit  les  cours  de  l’Ecole  B oul le  de  1986 à 
1990.  Actuel lement ,  e l le  v it  e t  t ravai l le  à  Par is .

Dominique Alber tel l i  t ravai l le  pr incipa lement  la  peinture  monumenta le 
et  le  dess in  dans  une nouvel le  f igurat ion tendue et  épurée,  plutôt 
énigmat ique.  S on travai l  invest it  d i f férentes  formes de  présentat ion 
en renouvelant  les  modal ités  de  product ion et  de  présentat ion:  objets , 
œuvres  v ir tuel les  interact ives ,  insta l lat ions ,  inter vent ions  pérennes 
dans  l’espace  pr ivé  et  publ ic .  C eci  s’e f fec tue  sans  rupture,  dans   la   même 
logique thémat ique.  S es  nombreux voyages  ainsi  qu’un sé jour  de  plusieurs 
années  en immersion tota le  dans  les  t r ibus  amérindiennes  d’Amazonie 
ont  indéniablement  marqué sa  prat ique ar t ist ique.

En tant  que plast ic ienne depuis  20  ans ,  e l le  interroge l’ humain dans 
toute  sa  complexité .  S on  t ravai l  passe  entre  autre  par  une introspect ion 
cr it ique ainsi  que par  une analyse  des  re lat ions  humaines .  Tout  en 
s’échappant  des  représentat ions  t radit ionnel les ,  ce lui-c i  conci l ie  des 
posit ions  apparemment  contradic toires . 

L a  représentat ion apparait  e t  disparait  sur  des  fonds  monochromes.  Des 
formes abstraites ,  organiques ,  f lottent  dans  l’espace  et  semblent  interagir 
avec  cel le-c i .  E l les  instaurent  un quest ionnement  cr it ique dans  l’espr it 
du spectateur  et  évoquent  des  champs de  pensées  inconscientes .

Dominique Alber tel l i  s’appuie  sur  ses  couleurs  pour  renforcer  l’ impact 
de  ses  pensées .  S on travai l  se  présente  comme une ga ler ie  de  por traits 
d’anonymes mettant  en avant  l’ intérêt  qu’e l le  por te  à  la  problémat ique 
de  l’ ident ité .  E l le  interroge la  f igure  humaine dans  toute  sa  complexité . 
Entre  humain et  animal ité  s’é laborent  des  quest ions  de  contradic t ions 
intér ieures ,  d’absence  et  de  présence.  Le  mouvement  du dedans/dehors 
et  la  not ion du temps sont  constamment  présents .  S es  œuvres  montrent 
les  passages  success i fs  de  l’ indiv iduel  à  l’universel .  C ette  thémat ique est , 
d’ai l leurs ,  a l imentée  en référence  à  Arthur  Rimbaud :  «  Je  est  un autre 
» .  S oi  e t  autrui ,  ident ité  et  di f férence  :  l ’a ltér ité  reste  au centre  de  ses 
préoccupat ions .

Devant  ses  œuvres ,  le  spectateur  est  à  la  fois  att i ré  et  intr igué,  comme 
devant  une force,  une apparente  douceur,   une étrangeté.  Le  paradoxe, 
ic i ,  t ransf igure.  L a  magie  qu’e l le  possède est  d’emmener,  dans  son propre 
espace  imaginaire  et  créat i f ,  tous  ces  é léments  comme des  énergies 
posit ives  tout  en gardant  un regard,  une réf lexion et  une intér ior ité  t rès 
personnel le .  Du coup,  les  f igures ,  dans  son travai l ,  sont  à  la  fois  miroir 
d’e l le-même et  polymorphe de  nous  tous .
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Sans titre, encre et pastel sur papier, 30 x 30 cm
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Espoir, 2013, 195 x 130 cm
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PORTRAIT DE L’ARTISTE

Dominique Albertelli est née en France. Dès son enfance, elle voyage beaucoup 
notamment dans l’Océan Indien et plus tard en Amérique du Sud et en Amazonie. 
Elle suit un cursus universitaire d’Ethnologie. Elle a vécu plusieurs années avec deux 
tribus amérindiennes sur le fleuve Oyapok. De retour à Paris, elle suit les cours de 
l’Ecole Boulle de 1986 à 1990. Actuellement, elle vit et travaille à Paris. Depuis plus 
de 20 ans, elle travaille principalement la peinture et le dessin dans une nouvelle 
figuration tendue et épurée, plutôt énigmatique. Dominique Albertelli s’appuie 
sur ses couleurs pour renforcer l’impact de ses pensées. Son travail se présente 
comme une galerie de portraits d’anonymes mettant en avant l’intérêt qu’elle porte 
à la problématique de l’identité. Elle interroge la figure humaine dans toute sa 
complexité. Entre humain et animalité s’élaborent des questions de contradictions 
intérieures, d’absence et de présence. La notion du temps est constamment 
présente. Ses œuvres montrent les passages successifs de l’individuel à l’universel. 
Cette thématique est, d’ailleurs, alimentée en référence à Arthur Rimbaud : « Je 
est un autre ». Soi et autrui, identité et différence : l’altérité reste au centre de ses 
préoccupations.

Dominique Albertelli dans son atelier à Ivry-sur-Seine
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2016

Centre culturel Balavoine Toulouse
Printemps des Art du Vésinet
Galerie du Comble Belgique. Commissariat Ahenaïs Rezette

2015

Espace Christiane Peugeot, Paris
Galerie du Philisophe, Carrla-Bayle
Musée Quesnel-Morinière,Coutance, 70 Combats pour La Liberté
Galerie In Situ ,Nogent-Le-Rotrou
Metanoia ,’un seu grain de riz» Paris 
Galerie Art’up Lilles ,Galerie Nicole Evin

2014

Workshop Superplace, Ivry-Sur-Seine
Galerie Nicole Evin, Paris-Lille
Galerie Daniel Besseiche, Courchevel
Hors-les-murs, Galerie Nicole Evin, Paris
70 Combats pour la liberté, centre d’art Le Radar, Bayeux
Chapelle de l’Hôtel de Ville de Vesoul
L’Arrivage, Commissariat de Christian Noorbergen, Troyes
Beirut Art Fair, Galerie Nicole Evin

2013

Centre d’art Arques, Nord Pas-de-calais
Espace Paul Ricard, Dijon
Galerie Olivia Ganancia ,Paris
Galerie Charlot, Paris
Les Hivernales, « Îles d’Art » de Christian Noorbergen, Montreuil
Galerie Françoise Estran, Marseille
Chapelle des Ursulines, Lannion
Galerie Schwab Beaubourg , Paris Carte blanche-Carte Noire, commissaire Christian Noor-
bergen
Galerie Daniel Besseiche, Knokke, Belgique
Prieurë de Manthes
Vente aux enchères au profit du don d’organes, Limoges
« Les images de l’homme », Galerie Z, Stuttgart, Allemagne

Parcours et expositions de l’artiste
en quelques dates
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Expose depuis 1989 dans divers salons et foires en France et à l’étranger( Salon de Montrouge, 
foire européenne d’art contemporain à Metz, Foire Internationale du Luxembourg - Galerie La 
Louve, Prix de la fondation Colas).

De nombreuses autres expositions dans des galeries, centers d’art et musées avec plusieurs édi-
tions de catalogues (Galerie Figure-Paris, Galerie Fallet-Genève, Galerie Klûber-Allemagne, 
Galerie Palz-Allemagne, Musée de la Grande Loge de France-Paris).

Dominique Albertelli est également côtée dans les maisons de vente aux enchères Artprice, 
Drouot, Artnet

Acquisitions d’oeuvres par des musées et fondations d’art contemporains:

- Le Radar Centre d’art Bayeux
- Art et Architecture à l’ouest . Saint Lô 
- Collection de l’abbaye d’Auberive
- Prix de la Fondation Colas
- Association Expression, Bar le Duc
- Premier prix du jury- salon de Fresnes- Médaille de la Monnaie de Paris
- Premier prix du jury - Fiap Jean Monnet, Paris
- Lauréate Fondation Florence
- Société Dédienne
- Société Mid Informatique
- Société Serdinam Direct
- Société Magnolia
- Société Mod’s hair
- Société Art et Finances
- Ville d’Avallon
- Ville de Brive
- Ville de Nogent sur Marne


