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BIOGRAPHIE

Née à Paris où elle passe son enfance, Claire Lesteven vit ensuite en Bretagne, puis à Nantes où elle fait ses études à l’École Supérieure des Beaux-Arts. Après 
une nouvelle période à Paris, elle s’installe à Marseille où elle devient l’un des fondateurs de L’Association Triangle France, dont la mission est de soutenir les 
artistes par un programme expérimental de projets, de résidences et d’expositions. C’est à Marseille que Claire Lesteven développe notamment un travail utili-
sant des caméras obscurae cylindriques à multiples sténopés. Elle voit ce travail comme la progression d’une recherche initialement menée par le dessin, plutôt 
qu’un choix du médium photographique en soi. Pour les besoins des expositions qui lui sont proposés, elle transformera en camera obscura la pile d’un port de 
Pittsburgh, aux États-Unis et également le refuge de Charlotte Perriand, à Flaine. Au début des années 2000, elle s’installe à New York toute en poursuivant 
ses liens avec Marseille et la Bretagne. À New York, ses expériences avec des appareils cylindriques s’affirment avec l’utilisation d’anciennes citernes à eau, 
mises sur remorques, souvent lors de résidences de recherche à New York et ailleurs aux États-Unis, puis à Nantes et à Brest. 
 
Le travail de Claire Lesteven figure dans de nombreuses collections privées et publiques ainsi que dans plusieurs ouvrages de référence sur la photographie 
expérimentale. Parmi ses expositions personnelles les plus remarquées figurent celles à Smack Mellon, Brooklyn ; The Arsenal Gallery à Central Park (suite à 
une résidence en partenariat avec the Central Park Conservancy), en 2015 au Centre d’art Contemporain du Domaine de Kerguéhennec en Bretagne, et en 
2020, à la Fondation Salomon, à Annecy. Ses expositions ont généré plusieurs articles dans des supports de presse tels que Artpress, le New York Times, 
Art in America. Représentée en 2002, par la galerie les Filles du Calvaire, elle est représentée depuis 2017 par H Gallery à Paris, qui lui a déjà consacré 
deux expositions. Elle a reçu la médaille de la Légion d’Honneur à New York, en 2018. 
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 Initialement, Claire Lesteven essayait de transcrire simultanément ce qui était autour d’elle et créait donc des dessins aux points de vue multiples, à 
360°. En parallèle, elle a commencé à prendre des photos jusqu’au jour où quelqu’un lui a volé son appareil. Elle a alors cherché des solutions alternatives 
et commencé à créer ses propres appareils photos, des camera obscurae à multiples sténopés, c’est-à-dire percés d’infimes trous qui permettent de faire entrer 
la lumière de plusieurs côtés et donc de prendre des images à 180 ou 360°. Elle utilise aujourd’hui des formats différents, du plus petit au plus gigantesque 
et du plus étonnant au plus fascinant : des boîtes, des cylindres de cartons, sa fameuse citerne en bois qui trônait autrefois sur un toit de New York et qui 
mesure 2,50 m de diamètre par 2,50 m de haut si bien qu’elle doit la transporter sur remorque mais également des éléments d’architecture, des structures 
industrielles existantes qu’elle transforme en appareil photo telles les tourelles d’un pont de Pittsburgh ! 

 Fascinée par la lumière et ses dégradés, transcrivant ces nuances délicates dans ses photographies, Claire Lesteven a finalement toujours l’impres-
sion de dessiner et focalise son attention sur des paysages ruraux ou urbains qui lui offrent des champs de vision larges et ouverts. Lorsqu’elle installe le papier 
photo sur les parois de sa citerne, la lumière extérieure s’y projette et s’y imprime. Les faisceaux lumineux qui passent par les différents sténopés se croisent 
et les images semblent se superposer les unes aux autres dans un 360°inhabituel, un chassé-croisé entre halos et précision extrême. L’historienne d’art Claire 
Viallat-Patonnier écrit avec justesse : « Le résultat obtenu juxtapose des détails d’une précision extrême et des flous, des glissements, la pureté très dessinée 
d’un contour et le vaporeux d’une surface. La proximité d’une brume cotonneuse qui affleure avec la netteté d’un tracé dans les lointains établit une profondeur 
de champ qui trouble les principes perspectifs classiques et bouleverse les codes de lecture. Il en résulte une reproduction sensible et toutefois insaisissable 
des choses ». Le papier photo qui vient d’être sensibilisé devient l’œuvre elle-même. Ses photographies sont, pour la plupart, des négatifs, pour lesquels créer 
un positif n’aurait pas de sens. L’artiste joue en direct avec la lumière et les temps de pose et l’ouverture de ses sténopés. L’espace, la lumière mais surtout, le 
temps sont des composantes primordiales de son œuvre et ce sont eux qu’elle s’attache à capturer, chasseuse de rayons impalpables comme elle pourrait être 
chasseuse de papillons, avec une douceur et poésie infinies. 

 Je dois avouer avoir eu la chance, un jour d’été très ensoleillé — condition sine qua non au bon fonctionnement de ce processus — de passer un 
peu de temps dans sa citerne, si chaude et régressive, que l’on se sent paradoxalement, à la fois dans un cocon et dans une transe chamanique. En fonction 
des mouvements du soleil, la lumière passe dans de minuscules trous et, dans une danse incantatoire mystérieuse pour le béotien — pas pour la photographe 
—, les images se reflètent sur les parois, inversées, en noir et blanc ou en sépia. Dans cet univers où tous les bruits sont assourdis, on voit naître le monde 
sous ses yeux sans bien comprendre pourquoi les images apparaissent à tel ou tel endroit, pourquoi l’univers est sens dessus dessous alors que s’installe une 
paix qui émane, également, de chacune des photos de l’artiste. Clément Thibault, dans son article publié dans Ama en novembre 2016 décrit très bien ce 
moment : « Les sténopés utilisés par Claire Lesteven, de grande taille, sont praticables. Il est ainsi possible d’assister à l’émergence de l’image en se plaçant 
au centre du dispositif. Dans le cylindre, au fur et à mesure que l’œil apprivoise l’obscurité, l’image apparait. Son immédiateté, sa mobilité, son état renversé 
surprennent. Le passage progressif de l’ombre à la lumière que filtrent les petites ouvertures ménagées dans la boite favorise le sentiment d’une révélation, 
celle de la présence à l’intérieur d’une réalité extérieure projetée. Le regard se déplace, se promène, s’appuie sur quelques repères, cherche à appréhender 
l’architecture du paysage. L’immersion favorise la suspension de l’écoulement normal du temps, soudain mis entre parenthèse pour une durée déterminée par 
la nécessaire accoutumance du regard et par le degré de fascination de l’image. Le réel est à la fois proche et maintenu à distance par la paroi de bois qui 
sépare le corps et le regard de la réalité qui l’entoure. Il est présent et reproduit à la fois, donc dédoublé ». 

 Claire Lesteven vient de recevoir la Légion d’honneur à New York non seulement pour son travail d’artiste-photographe mais également pour son 
engagement humanitaire depuis plus d’une décade. Malgré sa grande discrétion, elle est une femme d’une force, d’une intelligence et d’une indépendance 
remarquables, qui échappe sans cesse aux cadres et aux normes établies. L’une des caractéristiques de la photographie est d’être reproductible : la plupart 
des photographies de l’artiste sont uniques. La photographie a un seul point de vue : ceux des œuvres de Claire Lesteven sont multiples. La technologie digi-
tale se développe et les appareils photos sont de plus en plus performants : Lesteven persiste dans le low tech et utilise son environnement immédiat, depuis 
des boites à gâteaux usagées, des tubes d’emballage de bouteille de whisky jusqu’à une architecture à l’échelle d’une ville. La photo attrape un instant : ses 
photos capturent des moments qui s’éternisent, des flottements intemporels, voire atemporels. Dans ses photographies à nulles autres pareilles, Claire Lesteven 
rend visible le temps qui passe et les lueurs ineffables du monde. La question est, sans nul doute, « à l’intérieur de la réponse »... 

Hélianthe Bourdeaux - Maurin

DÉMARCHE ARTISTIQUE
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PHOTOGRAPHIES PAR SÉRIES

Série Annecy 
(exposée à la Fondation Salomon)

Auto, Annecy, France, 2019 
photographies à multi-sténopés, 35 x 105 cm, pièce unique

Un point de vue rayonnant

Le cubisme proposait en son temps de rassembler de manière synthétique tous les points de vue sur l’objet regardé en un seul, comme si le peintre tournait 
autour pour en donner sur la toile les caractéristiques frontales mais aussi latérales et postérieures et ce simultanément. La connaissance de l’objet s’en trouvait 
renforcée au détriment des lois de la perspective. Les photographies et les films de Claire Lesteven offrent également une vision multiple et globale à la fois. 
Elle contourne l’approche classique qui place l’artiste face à son objet - point de vue centré, qui en privilégiant une direction focalise, hiérarchise et laisse 
de côté ce qui se trouve hors du champ. Pour cela elle adapte le principe du sténopé, ne se contentant pas d’un seul trou percé mais de trois ou quatre qui 
permettent de couvrir les 360 degrés de réalité extérieure qui seront captés et reconstitués dans l’espace clos. Ensuite soit elle place devant nous une photo-
graphie unique qui regroupe ce qui, dans le site, se trouvait devant elle mais aussi sur ses côtés et derrière en une seule vue étalée - comme si elle tournait 
non pas autour de l’objet mais sur elle-même pour appréhender en un mouvement circulaire et continu l’horizon aux quatre vents - soit elle nous place, lorsque 
l’échelle le permet, à l’intérieur du dispositif. Dans ce cas précis il s’agit d’observer l’image inversée du réel extérieur qui se recompose en direct sur les parois 
internes. Image qui est d’ailleurs plus un reflet, aussi mouvant que ne l’est le réel reflété.
L’enjeu est d’ouvrir largement notre perception, de sortir des points de vue dominants, de regarder aussi à côté, ailleurs, là où rien n’est spectaculaire. Le 
choix du site est donc essentiel.
Invitée à Annecy par la fondation Salomon pour une résidence, l’intention de l’artiste était de travailler sur une zone industrielle. Une double proposition lui a 
été faite : intervenir sur la ZI de Vovray qui jouxte le quartier des 3 fontaines où se trouve La Fabric, lieu de la résidence et, dans un registre très différent, sur 
le refuge de Charlotte Perriand installé à Flaine.

Contigüité  - continuité

La ZI de Vovray s’est imposée d’emblée. Elle est située à la jonction entre Annecy, Cran-Gevrier et Seynod et fait actuellement l’objet d’une restructuration. 
Elle a les caractères d’une zone frontière, profondément hétérogène et qui plus est, en mutation. Le projet initial de l’artiste était très clairement de prendre le 
contrepied de l’atout touristique majeur de la ville à savoir son lac et son centre historique de Venise des Alpes pour en montrer les faces moins glorieuses, 
les friches industrielles, les zones commerciales, l’envers du décor. En somme, toute la machinerie qui sous-tend nécessairement la belle façade pour révéler 
la désorganisation périphérique, peu graphique et sans caractère esthétique, contrepoint obligé de l’image de carte postale. Le travail effectué sur place 
n’a finalement pas retenu le rapport d’opposition immédiat, trop caricatural. Le choix des emplacements du dispositif optique dans la ville s’est fait suivant un 
cheminement de la périphérie vers le lac. Un parcours le long de cet axe majeur qui déterminait la progression d’une position en rotation à l’autre.
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Au-delà du simple déplacement du regard vers ce qui n’est pas remarquable, il s’agit donc de prendre l’ensemble dans un même mouvement pour mettre 
en évidence la continuité qui est de fait. Rien n’est dissocié, tout est interdépendant, le banal jouxte le pittoresque, la zone industrielle fait suite aux quartiers 
historiques et l’architecturé prolonge le naturel. Il n’y a pas de rupture ou d’opposition, les transitions sont à l’œuvre sur le terrain.

Un centre déroulé

Le choix récurrent du cylindre comme boîte optique plutôt que d’un parallélépipède rectangle est, pour cette raison, important dans le travail, il permet l’élimi-
nation des angles. La représentation gagne en fluidité. Aucune cassure, aucun pli autre que ceux du paysage ne vient en rompre le déploiement. Les courbes, 
la rotondité lui confèrent une dimension d’infini qui n’est plus l’infini du regard porté sur les horizons lointains mais l’infini d’un mouvement perpétuel, sans 
début ni fin. Pas d’amorce et pas de chute, pas de narration privilégiant des coups d’éclats. Il n’y a pas de bords latéraux sur les parois du cylindre, seul un 
bandeau médian en fait uniformément le tour. Ainsi se trouvent placés sur un plan continu, ce qui est à droite et ce qui est à gauche. Le centre ou la périphé-
rie de l’image n’ont plus de véritable raison d’être, ils sont subordonnés à cet étirement qui les aligne. Les différences de niveau ne sont donc plus le fait d’une 
«  expressivité latente du champ »  comme le décrivait Meyer Schapiro pour ce qui concerne le champ pictural et celui de l’écriture mais qui peut s’étendre à 
la photographie, mais bien le fait du relief du paysage lui-même auquel il faut ajouter les courbures que l’image enregistre et restitue comme traces mémoire 
de l’outil qui la produit.

Dans l’obscurité de la matrice

Toute pratique photographique a pour particularité une révélation de l’image dans l’obscurité. Le détournement par l’artiste de structures existantes de grandes 
dimensions telles qu’une citerne à eau la pile d’un pont  ou un refuge  permet non seulement de produire l’image mais de pénétrer dans la boîte noire. En 
faire l’expérience c’est donc entrer dans la matrice, s’extraire du paysage, pour assister au  surgissement progressif de son image inversée. Représentation 
en mouvement et en direct que la rétine du spectateur perçoit au fur et à mesure de son accoutumance à la pénombre. Cette image peut être fixée sur du 
papier sensible ou rester éphémère et n’être contemplée qu’à l’intérieur du dispositif. Dans ces conditions le corps du spectateur devient également support de 
l’image qu’il déforme par son volume. Le spectateur se retrouve à la fois devant et dans l’image.

Mise à plat, mise à l’endroit

Les dispositifs utilisés ont donc pour effet la production d’une image circulaire. Lorsque l’image est présentée sur les murs d’un lieu à vocation artistique, elle 
est mise à plat. Ce geste, comme tous les gestes de Claire Lesteven, n’est pas sans importance. Au-delà du fait qu’il ramène à une position frontale ce qui ini-
tialement impliquait une rotation, il a deux conséquences : l’une est de placer au même niveau de regard tous les points de vue sur le paysage sans en privi-
légier un, l’autre est d’échapper partiellement à la frontalité réinstaurée, par le déplacement latéral du regard qui opère un travelling. Plus qu’une mise à plat, 
il s’agit avant tout d’un déploiement qui engage le déplacement du regard. Son mouvement rejoue horizontalement celui parcouru par le corps qui tournait sur 
lui-même pour saisir le paysage dans toutes ses directions. Ce déploiement entraine l’apparition de bords latéraux mais les extrémités de la photographie ne 
sont en rien les points les plus éloignés dans l’espace réel, au contraire ils sont les plus proches. Mis bout à bout, ils referment la boucle et ramènent le regard 
à son point de départ. Ce déroulement de l’image qui passe du cylindre à la surface plane remet en question la notion même de cadrage comme choix d’un 
point de vue privilégié, pour lui opposer celle de positionnement dans l’espace. La photographe n’est plus devant le paysage mais dedans et elle réussit la 
prouesse de replacer son spectateur dans le paysage tout en lui donnant l’impression qu’il est devant.

L’image est mise à plat mais aussi remise à l’endroit. De même que l’enfant sort généralement par la tête du ventre de sa mère, l’image qui entre par les trous 
est projetée à l’envers sur les parois. Elle résulte d’une symétrie centrale qui s’opère par rapport aux sténopés. L’artiste va la retourner. Par ce basculement, elle 
ne remet pas simplement le monde à l’endroit, elle lui restitue son sens… pour un temps seulement !

Sens-dessus-dessous

Se situer dans l’espace, tourner sur soi-même pour, de ce point fixe, embrasser toutes les directions et franchir la distance qui sépare le proche des lointains, 
capturer une image synthétique de cette totalité, la fixer, la dérouler, la retourner, la donner à voir… Il reste une opération à décrire pour parachever la 
somme des actions engagées par Claire Lesteven. Elle consiste à inverser une fois encore le point de vue. Le Refuge Tonneau de Charlotte Perriand, œuvre en 
soi, est l’objet de cette dernière permutation.
A Flaine, le projet a pris la forme d’une réappropriation. A savoir le détournement d’un habitat d’urgence en haute montagne conçu pour être résistant, 
démontable et transportable à dos d’homme, momentanément transformé en dispositif optique. Hommage d’une artiste photographe à une femme architecte/
designer qui était, elle aussi, photographe.
La configuration du « Tonneau » et les conditions de travail sur le terrain ont mis en jeu d’autres paramètres. L’installation à l’étage supérieur d’un grand 
rouleau de papier sur un cylindre en plexiglass neutralise les pans coupés de la structure interne. L’image éphémère projetée à l’envers sur ce rouleau de 1m 
de haut par 4 mètres de large est fixée par un dessin des contours, puis par 12 clichés de 40 x 60 cm qui en couvrent la circonférence. Ces photographies 
ne sont pas ajustées aux limites de l’image, le cadrage est élargi à l’intérieur du refuge. L’artiste en remettant le paysage à l’endroit pour présenter sa série, 
renverse du même coup le contexte et donc le refuge. Le rapport d’opposition extérieur/intérieur se transforme en une configuration endroit/envers et quel 
que soit le sens de lecture de l’image, une partie se trouve sens dessus dessous. Claire Lesteven trouble les repères et rend impossible toute perception unifiée 
et pourtant ce faisant elle permet d’appréhender le paysage de façon globale. Elle met littéralement en œuvre une extension du voir qui engage le corps tout 
entier. Le spectateur qui regarde ses paysages n’en est plus exclu, il leur appartient.

En rapprochant les lointains, en plaçant l’extérieur à l’intérieur, ce qui est autour devant, en basculant le paysage pour jouer avec les dimensions de l’espace, 
en multipliant les points de vue simultanément, à l’envers ou à l’endroit, Claire Lesteven bouscule nos modes de perception, déplace nos habitudes et change 
la façon dont nous appréhendons la réalité qui est la nôtre. Ses photographies et ses films nous décentrent, modifient nos points d’appui et interrogent nos 
certitudes. Notre compréhension du monde en ressort augmentée.
        Claire Viallat-Patonnier, avril 2020
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 Chantier - Silos, Annecy, France, 2019
photographie à multi-sténopés, 35 x 105 cm, pièce unique

Citerne - Barbelés, Annecy, France, 2019
photographie à multi-sténopés, 35 x 105 cm, pièce unique

Écluses, Annecy, France, 2019
photographie à multi-sténopés, 35 x 105 cm, pièce unique
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 Entrée Zone Pétrolière, Annecy, France, 2019
photographie à multi-sténopés, 35 x 105 cm, pièce unique 

Garage, Annecy, France, 2019
photographie à multi-sténopés, 32 x 105 cm, pièce unique

Graffitis 2, Annecy, France, 2019
photographie à multi-sténopés, 32 x 105 cm, pièce unique
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La Maison, Annecy, France, 2019
photographie à multi-sténopés, 35 x 105 cm, pièce unique

Le Lac, Annecy, France, 2019
photographie à multi-sténopés, 35 x 105 cm, pièce unique

Le Lac 2, Annecy, France, 2019
photographie à multi-sténopés, 32 x 105 cm, pièce unique
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Paysage Chantier, Annecy, France, 2019
photographie à multi-sténopés, 35 x 105 cm, pièce unique

Réservoir Pétrole, Annecy, France, 2019
photographie à multi-sténopés, 32 x 105 cm, pièce unique

Réservoir sombre - Camion, Annecy, France, 2019
photographie à multi-sténopés, 35 x 105 cm, pièce unique
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Rue Royale, Annecy, France, 2019
photographie à multi-sténopés, 32 x 105 cm, pièce unique

 Serres, Annecy, France, 2019
photographie à multi-sténopés, 32 x 105 cm, pièce unique

Zone - Banale, Annecy, France, 2019
photographie à multi-sténopés, 32 x 105 cm, pièce unique
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Série Juste après le brouillard

Vues de l’exposition Juste après le brouillard, installation avec miroir
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Juste après le brouillard, 2019
12 photographies numériques, 50 x 70 cm chacune, édition 1/5

Juste après le brouillard, 2019
Le Refuge
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Série Petite Brooklyn 

Sans titre (I- Lundi 12 mars), Brooklyn 
photographie à multi-sténopés,10 x 23 cm, pièce unique

Sans Titre (I - Lundi 19 mars 2018), Brooklyn
photographie à multi-sténopés, 10 x 23 cm, pièce unique

Sans titre (I – Mercredi 14 mars 2018), Brooklyn
photographie à multi-sténopés, 10 x 23 cm, pièce unique
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Sans titre (I - Samedi 17 mars 2018), Brooklyn
photographie à multi-sténopés, 10 x 23 cm, pièce unique 

Sans Titre (II - Jeudi 15 mars 2018), Brooklyn
photographie à multi-sténopés, 10 x 23 cm, pièce unique

       
 Sans Titre (IV - Dimanche 11 mars 2018), Brooklyn

photographie à multi-sténopés, 10 x 23 cm, pièce unique
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Série Petite Kerguehennec 

       
 Sans Titre (II - 27 avril 2015),  Domaine de Kerguehennec, France 

photographie à multi-sténopés, 10 x 23 cm, pièce unique

       
 Sans Titre (IV - 28 avril 2015),  Domaine de Kerguehennec, France 

photographie à multi-sténopés, 10 x 23 cm, pièce unique

       
Sans Titre (III - 27 avril 2015),  Domaine de Kerguehennec, France

photographie à multi-sténopés, 10 x 23 cm, pièce unique
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 Sans Titre (V - 22 avril 2015),  Domaine de Kerguehennec, France 
photographie à multi-sténopés, 10 x 23 cm, pièce unique

 Sans Titre (V - 23 avril 2015),  Domaine de Kerguehennec, France 
photographie à multi-sténopés, 10 x 23 cm, pièce unique

 Sans Titre (V - 27 avril 2015),  Domaine de Kerguehennec, France 
photographie à multi-sténopés, 10 x 23 cm, pièce unique
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Sans Titre (V - 28 avril 2015),  Domaine de Kerguehennec, France 

photographie à multi-sténopés, 10 x 23 cm, pièce unique
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Série New York et Port

Butte Ste Anne, Nantes, France, 2007
photographie à multi-sténopés, 36 x 104 cm, pièce unique

Plaxall Parking Lot, New York, États-Unis, 2006 
photographie à multi-sténopés, 100 x 230 cm, pièce unique

Terminal Vrac 3, Brest, France, 2006
photographie à multi-sténopés, 95 x 230 cm, pièce unique
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Warehouse on The East River, New York, États-Unis, 2004
photographie à multi-sténopés, 45 x 122 cm, pièce unique

Seventh Street Bridge I, Pittsburgh, États-Unis, 2005
photographie à multi-sténopés, 105 x 306 cm, pièce unique 

Quai à Diverses, Nantes, France, 2006
photographie à multi-sténopés, 37 x 104 cm, pièce unique
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Série Piscine
(seule série avec des personnages)

Piscine 1, 2003
photographie à multi-sténopés, montée sur aluminium, 45 x 122 cm, édition 1/5

Piscine 2, 2003
                 photographie à multi-sténopés, montée sur aluminium, 43 x 122 cm, édition 1/5
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Piscine 3, 2003 
photographie à multi-sténopés, montée sur aluminium, 51 x 122 cm, édition 1/5

Piscine 4, 2003 
photographie à multi-sténopés, montée sur aluminium, 51 x 122 cm, édition 1/5 
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SÉLECTION D’EXPOSITIONS PERSONNELLES 

Exposition, H Gallery, Paris, France, 2022

Revealing Beauty

Vues de l’exposition Revealing Beauty
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Exposition, Fondation Salomon pour l’art contemporain, Annecy, France, 2020...

Juste après le brouillard

Vues de l’exposition Juste après le brouillard
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...Exposition, Fondation Salomon pour l’art contemporain, Annecy, France, 2020

Juste après le brouillard

Vues de l’exposition Juste après le brouillard
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Exposition H Gallery, Paris, 2018…

à l’intérieur de la réponse

Vues de l’exposition à l’intérieur de la réponse, 
H Gallery, Paris, 2018

Claire Lesteven, Under the BQE, 2001
photographie à multi-sténopés, 72 x 180 cm, édition 1/5
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…Exposition H Gallery, Paris, 2018

à l’intérieur de la réponse

Vues de l’exposition à l’intérieur de la réponse, H Gallery, Paris, 2018

Claire Lesteven, Domino Factory, 2004
photographie à multi-sténopés, 25 x 130 cm

Claire Lesteven, Quai à diverses, 2006
photographie à multi-sténopés, 35 x 135 cm
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Vue de l’événement Une Partie de Campagne, Château de Chassagne-Montrachet, 2017

Exposition au Château de Chassagne-Montrachet, France, 2017…

Une Partie de campagne

Vue de l’événement Une Partie de Campagne, Château de Chassagne-Montrachet, 2017
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Claire Lesteven, Animaux, 2015
photographie à multi-sténopés, 35 x 135 cm

Claire Lesteven, Sans Titre (II - 25 mai 2015), 2015
photographie à multi-sténopés, 35 x 135 cm

...Exposition au Château de Chassagne-Montrachet, France, 2017

Une partie de campagne
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Claire Lesteven, Lac, 2015
photographie à multi-sténopés, pièce unique, 100 x 36 cm

Exposition au Domaine de Kerguehennec, Morbihan, France, 2015…

Seules les pierres ne bougent pas

Claire Lesteven, Chapelle de La Trinité 1, 2015
photographie à multi-sténopés, pièce unique, 100 x 35 cm 
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Claire Lesteven, Peupliers, 2015
photographie à multi-sténopés, 24 x 10 cm, pièce unique

…Exposition au Domaine de Kerguehennec, Morbihan, France, 2015…

Seules les pierres ne bougent pas

Vue de l’exposition Seules les pierres ne bougent pas, 
Domaine de Kerguehennec, 2015

Citerne camera obscura,
Domaine de Kerguehennec, 2015
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…Exposition au Domaine de Kerguehennec, Morbihan, France, 2015

Seules les pierres ne bougent pas

Claire Lesteven, Sous bois 1, 2015
photographie à multi-sténopés, 25 x 10 cm, pièce unique

Claire Lesteven, Sous bois 2, 2015
photographie à multi-sténopés, 25 x 10 cm, pièce unique
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Exposition au CAC Contemporary Art Center, Vilnius, Lituanie, 2015

Scape

Vue de l’exposition Scape, 2015

Vue de l’exposition Scape
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Exposition de l’Arsenal Gallery, Central Park, New York, États-Unis, 2008 

New York et Port

Vue de l’exposition de l’Arsenal Gallery, Central Park, New York, États-Unis, 2008

Plaxall Parking Lot, 2006, photographie à multi-sténopés, New York, États-Unis, 100 x 230 cm, pièce unique
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Exposition à la Galerie Municipale de Nantes, France, 2006

Quinzaine photographique nantaise

Vues de l’exposition de la Quinzaine photographique nantaise
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CLAIRE LESTEVEN
 

Claire Lesteven est née à Paris. Elle vit et travaille entre la Bretagne et New York. 

EXPOSITION ET PROJETS (sélection):
* expositions monographiques,

2020                          Juste après le brouillard, L’Abbaye - Espace d’Art Contemporain, Fondation Salomon, Annecy *

2018                          A l’intérieur de la réponse, H Gallery, Paris *

2017                          Une Partie de campagne, H Gallery, Chassagne-Montrachet

2015                        Seules les pierres ne bougent pas, Centre d’art Contemporain du Domaine de Kerguehennec, Bignan, Morbihan *

2014                          Paysages désirés Partagés, Institut français, Nouakchott, Mauritanie

2013                          Cosa Mentale, Cycle d’exposition Paysage-Fiction, Musée de Laval

2012                          Paysage-Fiction, Musée de La Roche-sur-Yon

2011                          Twin Twin, Pierogi Gallery, Brooklyn, New York, USA
                                Artothèque de Vitré, Ille-et-Vilaine

2010                           Maîtres et Valets, Galerie Soardi, Nice

2008                           Sunbeam Dispatches, The Arsenal Gallery, Central Park, New York, USA*

2006                           Quinzaine photographique nantaise, Galerie Municipale de Nantes *
                                    Foto Povera, Centre photographique d’île de France, Pontault-Combault

2005                           360º, Wood Street Galleries, Pittsburgh, PA, USA *
                                 Paris Photo, Galerie les Filles du Calvaire, Paris
                                 Scape, CAC, Contemporary Art Centre, Vilnius, Lithuanie

2004                           Points de vue, EROA, Liévin *
                                   Presence of Light, Berkshire Museum, Pittsfield, MA, USA
                                 FIAC, Galerie les Filles du Calvaire, Paris

2003                           Rencontres #21, La Vigie Art Contemporain, Nîmes
                                   Crossings, Les Transphotographiques, Galerie de l’IUFM d’Arras *

2002                            Multivision, Galerie Les Filles du Calvaire, Bruxelles, Belgique
                                    Site-ations, Newhouse Center For Contemporary Art, Snug Harbor, Staten Island, New York, USA

2001                            Salon Style, An Exhibition of Photography, Plus Ultra Gallery, Brooklyn, New York, USA
                                    Simon Lee & Claire Lesteven, Smack Mellon Studios, Brooklyn, New York
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2000                  Once Removed, Socrates Sculpture Park, Queens, New York, USA

1999    Nouvelles acquisitions, Fond Communal Marseille, France               
  Galerie de l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts of Marseille, France 
  Rencontres #12, La Vigie Art Contemporain, Nîmes, France      
 
1998    Fait sur Mesure, La Vieille Charité, Musées de Marseille, France                    
  Galerie du Tableau, Marseille, France 
  Galerie de la Friche Belle de Mai, Marseille, France                     

1997    Perceptions Nomades/ Espaces Urbains, Galerie Municipale, Atelier d’Artistes de Marseille
  Stade Vélodrome, Marseille, France 
  French Connection 1, The Painting Center, New York, USA 
 
1995    Galerie du Tableau, Marseille
 
1994    Nativity, Livre d’Artiste in collaboration with Louis Calaferte, Galerie Lettres Images, Paris 
 
1993    Astérides, Marseille
 
1990     Musée de l’Imprimerie, Nantes
 
1988    Nouvelles acquisitions, Nantes Artothèque, Nantes
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2000    Socrates Sculpture Park.  Camera obscura project, Brooklyn, NY, USA 
 
1996-99   Triangle France, Friche Belle de Mai, Marseille
 
1997    Artiste en Résidence, Stade Olympique de Marseille, Marseille
 
1993-94  Astérides, Marseille
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ÉTUDES

  DNSEP, Ecole Supérieure des Beaux Arts de Nantes 
                          Video & TV Producers course, Brooklyn Community Access TV  /  Rotunda Gallery, Brooklyn, NY, USA
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