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Claire Tabouret, l’imposture temporelle
Temps lointain, temps présent, temps flottant

Temps universel,
Temps circulaire,
Flashback et flashforward,
Aquaplaning, elliptiques du temps,
Et la fatale ligne droite du temps humain.

Frédéric Bouglé, juillet 2008
Directeur du creux de l’enfer

Claire Tabouret, the imposture of time
Time far-gone, time herewith, time afloat

Universal time,
Circular time,
Flashback and flashforward,
Aquaplaning, elliptical time,
And the fatal straight line, human time.

Frédéric Bouglé, July 2008
Director of creux de l’enfer

Tout un monde lointain, absent, presque défunt.(1)

« Il n’y a pas de vagues, il n’y a que la mer » ironisait Claude Chabrol à propos du terme 
Nouvelle vague. La mer c’est l’histoire de l’art, la conscience de l’humanité vivante, 
jamais résolue, ni apaisée. C’est un entre-deux difficile à habiter. C’est un temps et 
un espace intermédiaire, un va-et-vient entre l’universel, le réel, et la niche intérieure 
d’un en-soi hors temps. C’est pourquoi, tout ce que l’artiste entreprend demande de la 
connaissance, du temps, du retrait, de l’effacement. Une discipline proche de l’ukiyo-e 
japonais, « d’un monde lointain », « d’un monde flottant ». Si but il y a dans cet art, il sera 
réduit à l’essentiel et comprendra le temps, à l’égal de celui d’Hokusaï, « quand j’aurai 
110 ans, je tracerai une ligne et tout sera vivant ».

Que ce soit la construction de ses cabanes, ses créations vidéo, ses peintures sur toile 
ou sur bois poncé, que ce soient encore ses dessins au feutre de petits traits saisis 
image par image, il y a toujours dans le propos de Claire Tabouret, non pas un désir 
d’affirmer une vérité, de décliner un concept, de transmettre un message, mais plutôt, 
par des moyens variés, un souci de frôler, de débusquer quelque chose de secret dans 
un temps subjectif donné à chacun. Il est intéressant aussi de la voir s’amuser des via-
tiques corrosifs de la lumière, des jeux de mémoire rétiniens, pour en faire le levier de 
ses actions dans une révélation temporelle en mouvement.

1 - « La Chevelure » 
extrait des Fleurs 
du mal de Charles 
Baudelaire. Tout un 
monde lointain est 
aussi l’intitulé du 
concerto pour violon-
celle et orchestre écrit 
par Henri Dutilleux, et 
créé le 5 juillet 1970 
au festival d’Aix-En-
Provence par Mstislav 
Rostropovitch avec 
l’orchestre de Paris.

« La chevelure » from 
Charles Baudelaire’s 
Fleurs du mal.

An entire distant world, absent, almost dying.(1)

“There are no waves, there is just the sea” Claude Chabrol said ironically about the 
expression Nouvelle Vague (New Wave). History of art is the sea, the conscience of 
mankind, alive, never resolute nor appeased. It is an in-between land, difficult to live 
in. It is an intermediary time and space, a to and fro between the universal, reality 
and the interior niche of the inner self, outside time. This is why everything an artist 
undertakes needs knowledge, time, withdrawal, self-effacement. A discipline close to 
Japanese Ukiyo-e, “from a distant world”, “from a floating world”. If there is an aim in 
this art, it would be reduced to the bare essential, and, included, would be time, simi-
lar to Hokusaï’s “when I am a hundred and ten, I will draw a line and it will be life”.

Whether it be her hut structures, her video works, her canvas paintings or those on 
sanded-down wood, or whether it be her felt-pen drawings of little strokes, captured 
frame by frame, one always finds in Claire Tabouret’s intentions, not so much a desire to 
state truth, to lay down a concept, to convey a message, but rather, by various means, a 
concern to brush against, flush out, something secret in our own subjective time. It is in-
teresting to see how she plays with the corrosive viatica of light, retinal memory games, 
using them as a lever for her operations, temporal revelations in motion.



Cabanes

Claire Tabouret invite, pour la lecture de son art, à pénétrer dans une cabane. L’Igloo de 
Mario Merz, la Cabane Summer en planches de Marc Dion, la cellule blanche pour Absalon, 
la cabane de verre de Per Barclay, les Cells ou chambres de Louise Bourgeois, autant de 
surgissements de cette « maison natale physiquement inscrite en nous » selon Bachelard. Les 
constructions de Claire Tabouret évoquent la tente du nomade ou la cahute de branchages 
que chacun aurait aimé ériger dans le fond d’un jardin : structure habillée de tissus aux ma-
tières et trames diverses, drapés laissant ça et là passer la lumière. Installée en 2006 dans 
la cour couverte de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, cet abri précaire, 
sans solennité, sans décoration, posé dans une architecture durable et ornementée, sous 
la grande verrière, osait un petit créneau d’obscurité, une chambre noire à échelle humaine. 
La cabane rapproche de la nature et du sauvage et s’oppose au monde conventionnel 
domestiqué et formaté, elle préserve l’enfance et la retient.

À l’intérieur des cabanes de Claire Tabouret, on ne trouvera pas, certes, un lit de feuilles sèches 
pour s’y reposer, mais un équipement de sièges bas rappelant le billot de bois. Elle actualise 
ainsi une petite salle de cinéma, archaïque, qui permet de regarder hors soi, dans l’universel. 
De ce modeste confort, chacun peut observer les agitations d’une pensée dans un voyage 
temporel. Comme on regarde par la vitre d’un train, dans une succession d’apparitions lumineu-
ses, on peut se laisser emporter dans cet espace aux temps intermédiaires. Ces films projetés 
dans une cabane de toiles supposent une porosité sonore, une perméabilité visuelle, une circu-
lation même entre deux espaces et deux mondes éloignés. On se retrouve ici comme derrière 
un moucharabieh, ces balcons de tradition arabe, offrant la possibilité de voir sans être vu.
La cabane, dans sa modestie même, dans son horizontalité, s’oppose symboliquement à la 
tour arrogante s’élevant sur quelques centaines de mètres dans un enjeu de domination et de 
puissance. C’est ainsi que l’architecte Jean Prouvé avait imaginé des petites habitations de 6x6 
mètres qui s’installaient en une journée. Plus récemment, le japonais Shigeru Ban imaginera un 
abri en carton, la Paper Log House, véritable maison miniature en kit et très économique pour 
répondre aux urgences des catastrophes naturelles.

Hut structures 

Claire Tabouret invites us inside a hut to view her work. Mario Merz’s Igloo, Marc Dion’s 
Summer Hut made of planks, Absalon’s white cell, Per Barclay’s glass cabin, Louise 
Bourgeois’s Cells, so many different examples springing up of the “birthplace physically en-
graved in us” (Bachelard). Claire Tabouret’s constructions evoke a nomad’s tent, or the hut 
made out of branches that each of us would have liked to have built at the bottom of the gar-
den: a structure draped with various fabrics in folds, letting the light through here and there. 
Erected in 2006 in the covered courtyard of the Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts 
in Paris, her precarious shelter, informal and unembellished, placed under the glass roof of 
a vast, ornamental, permanent architecture, ventured a small obscure space, a darkroom, 
on a human scale. Huts bring us closer to nature, to the wild, standing in opposition to the 
standard, conventional, domesticated world. They preserve and retain childhood.

Inside Claire Tabouret’s huts we do not of course find a bed of dry leaves to take a rest on, 
but a set-up of low seats resembling wooden blocks. She thus creates a small archaic ci-
nema in which we can look away from ourselves into the universal. In this modest comfort, 
we can each, on a temporal journey, observe the agitation of the mind. Just as, when staring 
out of the window of a train, subject to a flow of luminous flashes, we can let ourselves be 
carried away into a world of intermediate time. Projecting films in a cloth hut implies sound 
porosity, visual permeability, a circulation between two areas, two remote worlds. In here, 
one finds oneself behind a moucharabieh, those traditional Arabian balconies which allow 
one to look outside without being seen.

A hut, because of its simplicity, stands symbolically in opposition to the arrogance of tower 
blocks which rise hundreds of metres high, competing for domination and power. This is 
how the architect Jean Prouvé came to imagine small houses, six metres by six, which 
could be set up in a day. More recently, the Japanese Shigeru Ban thought up a cardboard 
shelter, The Paper Log House, a genuine miniature home in kit, extremely economical, as 
an answer to the emergency of natural disasters.



Vidéos

Un matin à venir, 2004
...un temps suspendu

Inspirée d’un poème de Mahmoud Darwish, accompagnée d’une musique composée 
par Sylvain Perret, flûtiste, cette séquence fut tournée en Super 8 avant d’être numéri-
sée. Un paysage nu de rocailles qui pourrait évoquer la Palestine, une chute d’eau, le 
reflux des vagues, un seul personnage, une femme arabe âgée prend de l’eau dans 
une écuelle de bois et l’emporte jusqu’à un rocher pour l’humidifier et le caresser de ses 
mains comme si ce dernier était entité vivante. Les gestes sont lents, ritualisés, le temps 
ne semble pas compter. On y voit encore un champ d’oliviers, avec pour certains, des 
tissus noirs tendus dans les branches. Fantomatique éloignement du monde rationnel.

Epiphaneïa, 2004 -2006
...une orfèvrerie iconographique, un temps non linéaire.

Sous la référence religieuse que l’on connaît, l’épiphanie ramène aussi au culte païen 
du soleil. C’est donc la révélation de la lumière qui ici sera la référence première. Con-
densé anachronique d’images, parfois cruelles, parfois enjouées, saisies essentielle-
ment à Cuba, des scènes courtes, de quelques dizaines de secondes chacune, s’en-
chaînent selon le principe du cut-up cher à Brion Gysin. Ainsi se mêlent bêtes pendues, 
dépecées, décapitées, découpées, égorgées, et ciels de nuits idylliques, scènes de 
cuisine et scènes rurales ou urbaines, travelling sur un horizon nu, skyline aux nuages 
bas, flaque de sang, vues défilantes prises d’un train ou d’une voiture, écran de pluie, 
de brume, sang dans une écuelle, linge lavé d’un blanc immaculé. Certains plans té-
moignent des étrangetés de la nature et du paysage dans une orfèvrerie iconographi-
que avec des accents mélancoliques et poétiques appuyés : traces de chevelures 
luminescentes laissées par des aéronefs dans un ciel d’encre noirci, poussières de lu-
mière sous une nuit étoilée, moires du soleil chatoyant dans une pièce fermée. Un jeune 
homme au crâne rasé revient souvent. Le film s’amorce sur lui, apparition fugace, quasi 
subliminale, il somnole, Licorne dans sa nudité, et toutes les petites scènes qui suivront 
nous convient à une réalité métaphorique, dans un temps discontinu, comme si tout ce 
qui nous est retourné n’était que les bizarreries déformées de ses propres rêves.

Entre chien et loup, 2006
...la quête d’un avenir qui lui appartient, et la fatale ligne droite du temps humain.

Vidéo très brève, fugitive, minimale, filmée sur l’île de la Jeunesse à Cuba, à ce mo-
ment de la journée que privilégie Claire Tabouret. On y voit un enfant torse nu et 
nu-pieds, saisi dans un élan vital de liberté, courant sur un tarmac cimenté, dans 
un paysage défilant, gris bleu, gris dépouillé. Le garçon cavale entre le jour et la 
nuit, il traverse brièvement l’écran. Captation d’une génération intermédiaire, l’élan 
du gamin à rejoindre on ne sait quoi comme un autre moment de la journée valide la 
quête d’un avenir qui lui appartiendrait. Son temps est la fatale ligne droite du temps 
humain, avec un début et une fin.

Ephinaneïa, 2004 – 2006 
… non-linear time

As well as its familiar religious connotation, epiphany is also connected to the pagan worship 
of the sun. Therefore the main reference here is the revelation of light. An anachronistic digest 
of pictures, mostly taken in Cuba, sometimes cruel, sometimes lively, short scenes, just a few 
seconds each, strung together according to the cut-up principle favoured by Brion Gyson. 
(….) With the iconographic expertise of a goldsmith, certain shots, in melancholic and poetic 
tones, demonstrate the peculiarities of landscape and nature (…..) The film begins with the 
fleeting vision of a young man with a shaven head, almost subliminal, dozing. Unicorn in his 
nakedness. All the little scenes that follow invite us into metaphorical reality, into temporal dis-
continuity, as if all the things unfolding were only deformed eccentricities of our own dreams.

Entre chien et loup (Dusk), 2006 
... the quest for a future, his own future, and the fatal straight line of human time

A short, fugitive, minimal video, filmed on the  Isle of Youth., Cuba, at the moment of the day 
that Claire Tabouret most favours. A small boy rushes between night and day, scampering 
briefly across the screen. Enticement of an in-between generation, the child’s sprint towards 
somewhere or something, we know not what, maybe to another moment of the day, authen-
ticates his quest for a future, his own future. His time is the fatal straight line of human time, 
with a start and a finish.

Videos

Un matin à venir (A day to come), 2004
… suspended time

Inspired by a poem by Mahmoud Darwish, with music composed by the flautist, Sylvain 
Perret, this sequence, first shot with Super 8, was subsequently digitalized. A bare rocky 
landscape which could be Palestine, a waterfall, the ebb and flow of waves, a single cha-
racter, an aged Arab woman (….. ) Her gestures are slow, ritualized, time does not seem to 
matter. An olive grove can be seen, with black cloth hanging from the branches. A ghostly 
remoteness from the rational world.



Un montage mis en scène.
...une métapsychologie ambiante.

Ces vidéos, tout comme les peintures, à la fois éloignent et rapprochent notre regard 
sur le monde. Si l’appréhension du fi lm est subjective, soumise à l’interprétation de 
chacun, il semblerait que l’artiste soit partie de ce constat pour en inverser la méthode 
et l’effet. A partir de faits objectifs saisis, de documents fi lmés, l’auteur a déconstruit 
sa narration afi n que le spectateur se construise la sienne. Les images, saisies vives, 
puis éloignées de leur contexte, sont montées sur le registre d’un non-sens calculé 
du récit et d’une temporalité décalée. Les scènes glissent en aquaplaning temporel 
avec fl ashback et fl ashforward. « Mettre en scène, c’est comme faire un rêve éveillé » 
confi ait Antonioni. Plutôt que d’un récit justifi é (et d’ailleurs il y a-t-il un seul et même 
récit ?), il y a construction d’un territoire mental fait d’ellipses narratives et temporelles. 
C’est dans ce travail soigné sur l’expérience du récit que se construit la métapsycho-
logie ambiante du fi lm.

Editing as in directing

Her videos, like her paintings, move us in and out in order to view the world from both far and 
near. Understanding a fi lm remains subjective, subject as it is  to individual interpretation; it 
seems that the artist has started from this very evidence in order to reverse the procedure 
and effect. With shots of ordinary scenes and art fi lm work, the author has deconstructed her 
story so that the spectator can build his own. The pictures are removed from their context 
and reassembled according to a well worked-out nonsensical narrative and unrealistic tem-
porality. The scenes slide by in temporal aquaplaning, with fl ashback and fl ashforward. “Film 
directing is like daydreaming” declared Antonioni. Rather than justifying a story (besides, is 
there only one story?) the author builds up a mental territory made of narrative and temporal 
ellipses. Through this careful way of working on the experience of narration, the meta-psy-
chological atmosphere of the fi lm is created.

Un matin à venir / A morning to come - 2004. Film super 8 , transfert vidéo. couleur, son. Durée : 6’03.

Entre chien et loup / Dusk - 2006. Vidéo, couleur, son. Durée : 1’18.

Epiphaneïa - 2004/2006. Vidéo, couleur, son. Durée : 18’06.



Peintures
À mon seul désir, 2006

Ce tableau de 130 cm au carré, composé de 16 500 carrés d’un centimètre de côté, 
fut peint sur une variation infinie de bleus. Il doit son titre à la sixième tapisserie de La 
Dame à la Licorne(2), ces célèbres ouvrages tissés de laine et de soie à la fin du XIVe 
siècle, présentés au musée de Cluny à Paris. Claire Tabouret s’est arrêtée sur la cou-
leur de « l’île » qui figure le support de la scène ; elle se saisit du principe et s’éman-
cipe des motifs, le bleu de « l’île » sera décliné, carré par carré, sur un immense nuan-
cier. L’oeuvre fait clin d’oeil à 4.096 Farben (4.096 couleurs), l’oeuvre réalisée en 1974 
par Gerhard Richter dont il s’inspira dernièrement pour la réalisation de vitraux dans 
la cathédrale gothique de Cologne. Elle réagit aux photos pixelisées de Thomas Ruff, 
sans comme lui faire ressortir une image quelconque en prenant de la distance. Claire 
Tabouret s’attache davantage à l’expérience de l’illusion, illusion de la nuit illimitée, 
du désir mystérieux, de la pluie poudreuse, de l’écran de bruine, atmosphères qu’elle 
affectionne dans ses films. Il en est ainsi, aussi, de ses autres peintures au nuancier 
bleu gris, à la gestuelle dégradée, captivante, absorbante. Ce qui est donné à voir 
dans l’illisibilité même du fond déclenche une coaptation d’images mentales. C’est le 
sujet-fond de Matisse, complexifié. Dans ce tableau bleu aux 16 500 carrés, aucun 
motif n’est figuré, et pourtant chacun pourra en trouver.

Les dessins au feutre, les cercles. 2005
...un temps circulaire, se déroulant sur des tracés immobiles.

Les cercles sont des dessins sur papier et des animations vidéos. Le film se fait en 
juxtaposant l’empilement de brefs actes enregistrés, qui mis bout à bout, trait par 
trait, entraîneront le mouvement du processus même. L’artiste part d’un simple petit 
trait dessiné au feutre (métaphore de l’image - de la photo - du tracé) qu’elle déve-
loppe de manière concentrique dans une direction centripète, et qui ne trouvera son 
aboutissement qu’au point central final qui le mène. Chaque trait agit comme em-
brayeur de son propre récit, subrepticement enregistré sur un film vidéo pour aboutir, 
en quelques minutes, à sa finalité saccadée. Parfois, la méthode se complexifie et se 
radicalise par un second recouvrement de traits qui succède au premier, accusant 
la volonté de noircir le blanc du support comme pour en bannir la lumière. La force 
se fait alors centrifuge, elle refoule le blanc au dehors, à l’extérieur cerclé du motif, 
et son temps circulaire trahit l’immobilité de chaque tracé. Il en résulte deux formes 
d’oeuvre, d’une part des dessins sur papier qui évoquent joliment l’iris compliqué 
d’un oeil, et de l’autre des films vidéo quelque peu affolants qui retracent l’épopée de 
chaque trait posé dans un déroulement concerté.

2 - La Dame à la Licorne : les cinq premiers ouvrages symbolisent les cinq sens, tandis que le sixième 
en question ici, connu dans le vocable « À mon seul désir », se fait plus énigmatique, sorte d’éthique ou 
de conclusion philosophique, il se rapporte non pas aux sens, mais aux choses de l’esprit. Au niveau du 
métier, l’harmonie de sa gamme colorée est exceptionnelle, un nombre limité de tons suffisent à réveiller 
un enchantement poétique.

Circles, 2005-2007
…..circular time, unfolding on immobile paths

The Circles are felt pen drawings and animated videos. The films are made by juxtapo-
sing and superimposing very short recorded actions which, put end to end, stroke beside 
stroke, induce the motor of the whole process. The artist starts with a simple short line, 
drawn with a felt pen, which she develops concentrically in a centripetal direction, leading 
the process to a final halt at the centre point. Every stroke, surreptitiously filmed on video, 
acts as a coupling, engages itself in its own life story, and comes, just a few minutes later to 
a jerky conclusion. As a result, two versions of the work exist; on one hand, the drawings on 
paper which prettily evoke the complex iris of the eye, and, on the other, the slightly racing 
video films which trace the epic journeys of each line, drawn in concerted action.

Paintings
To my one desire, 2006

This painting, 130x130 cm, made of 16500 one centimetre squares, has been painted in 
an infinite variety of blues. It owes its name to the sixth of the famous Lady and the Unicorn 
tapestries, woven in silk and wool at the end of the 14th century, exhibited at the Cluny 
Museum in Paris. Claire Tabouret has fixed her attention on the colour of the “island” which 
represents the background of the scene; taking hold of the idea and breaking away from 
the patterns, she has produced the blue of the “island”, square after square, in every shade 
of an immense colour chart. Her work makes a passing reference to 4096 Farben (Colours) 
created by  Gerhard Richter in 1974. (…) Claire Tabouret is interested in the experience of 
illusion, that of infinite sky, of the mystery of desire, of powdery rain, of veils of drizzle, the 
atmospheres she is particularly fond of in her films. (…) What it is possible to make out in the 
very illegibility of the background triggers off a succession of mental images (…) no motif 
being represented, nevertheless everyone being able to find one.



L’imposture du temps.

Au défini, à l’achevé, à l’immobile, à l’indélébile, à la régularité, à la posture, à la maî-
trise, à la narration linéaire, Claire Tabouret oppose son insistance pour l’indéfini, l’iné-
puisable, l’effaçable, l’entre deux, le mouvement scandé, l’expérience et le risque, 
pour l’imposture du temps. Claire Tabouret prélève des images dans un temps saisi, 
en exil permanent, dans l’effacement de soi, niant l’irrécusable et reniant toute finalité. 
A l’instar de Maurice Blanchot, sa recherche ne se fait pas dans un « cheminement 
sans but » mais dans la conscience d’une « certitude du but sans chemin ».

Les peintures poncées, 2004-2008
...lumière interne, dans un temps inversé.

« Tout commence par les possibilités du matériau » affirmait Robert Rauschenberg, et 
le bois peint ça se ponce, n’est-ce pas ? En 2004, Claire Tabouret s’engage à réaliser 
une peinture sur bois qu’elle va poncer, et d’autres suivront qui connaîtront le même 
sort, la même profanation. Une série picturale prend forme qui se prolonge jusqu’à 
aujourd’hui. Ici, l’artiste recherche le blanc initial en retirant les couleurs et les figu-
res qu’elle y avait posées. Il s’agit d’un acte réfléchi, et non pas d’un repentir. Claire 
Tabouret travaillerait davantage la peinture comme on taille une glycine, secouant la 
ramure afin que ses brindilles mortes tombent à terre. L’artiste fait tomber sa peinture 
en poudre inerte afin que ce qu’il en reste sur le bois puisse renaître, écran de pro-
jection pour l’imaginaire, le sien, le nôtre. En retirant ce qui se tient à la surface du 
tableau, elle renie la finitude du geste. Utilisant du papier de verre, radicalement, elle 
le ponce comme pour en retrouver la lumière interne dans un temps inversé. Arrivée à 
la limite de sa disparition, reste le soupçon de ce que fut le tableau avant son anéan-
tissement. Ne survit à l’agression du ponçage que la part la plus endurante, la plus 
« trempée » de la peinture, ce qui se tient en dessous, en arrière du peint, à la limite 
du non peint. L’œuvre nébuleuse devra s’éclairer dans le regard des autres. Par son 
acte, Claire Tabouret revient à l’expérience du peindre, à cette gestuelle du peindre 
qui prime sur l’image. Certains penseront qu’elle le bafoue, tout comme elle bafoue 
le fini de son travail, se moquant de son talent. Et là, dans ce retour, elle laisse des 
traces, des tourbillons, des rayures, des surfaces nuageuses marbrées de blanc, 
veinées de bleus, comme un papier photo sensible à une lumière corrosive. Tout un 
univers s’absorbe, objectivement, sans être distrait par l’image peinte. Le regard pa-
pillonne tandis que la peinture sur le bois se fait ciel ouvert, lumière avec des vents 
de ponçage tourbillonnant.

Sanded paintings, 2004-2008
… internal light, reversed time

In 2004, Claire Tabouret embarked on producing a painting on wood which she then san-
ded down. Many more followed, meeting the same fate, going through the same violation. 
A pictorial series took shape, which has continued until today. Here, the artist is looking 
for the initial whiteness by removing the colours and shapes that she has painted on the 
surface. (....) In doing so, she denies that a gesture has a limit. Using sandpaper, she 
radically sands down the painting as if to discover its internal light, in reversed time. Just 
at the limit of disappearance, there only remains a hint of what the painting was before its 
annihilation. (...) The nebulous work of art will light up in the eyes of the viewers. By doing 
this, Claire Tabouret comes back again to the experience of painting, the painter’s body 
language which takes precedence over the actual picture. Some may think she is insul-
ting the picture, just as she is insulting the finish of her work, mocking her own talent. (...)

Imposture of time

Contrary to the idea of something clearly defined, well accomplished, immobile, per-
manent, regular, well positioned, masterly, linear narration, Claire Tabouret places 
emphasis on the idea of something undefined, limitless, erasable, in-between, non 
linear narration, rhythmic movement, experiment and risk, imposture of time. Claire 
Tabouret, in continuous exile and self-effacement, extracts samples from her pictures, 
catching just a moment of time, refusing what is undeniable, denying finality. Following 
Maurice Blanchot’s example, she pursues her research not along a “path without a 
goal” but fully aware of the certainty of a “goal with no path”.

peinture poncée
acrylique sur bois
2006 - 180 x 250 cm
sanded painting
acrylic on wood
71 x 98 inch



La pépinière d’artistes «SHAKERS- Lieux d’Effervescence» est implantée dans la cité 
HLM de Bien-Assis à Montluçon, là réside toute sa particularité. La Communauté 
d’agglomération montluçonnaise ainsi que les membres de la résidence ont la 
volonté d’être au cœur même de la population pour favoriser les échanges et l’accès 
à l’art contemporain. Des activités culturelles sont mises en place et visent plus 
particulièrement les enfants, Shakers étant convaincu que l’éducation artistique est 
un enjeu fort de l’égalité des chances. La résidence accueille trois à quatre artistes 
par an. Ils disposent d’un logement équipé, d’un atelier, et d’une allocation mensuelle 
pour mener à bien un projet spécifique en lien avec le contexte de la résidence. 
Claire Tabouret, jeune artiste franco-britannique a été sélectionnée dans le cadre de 
la résidence du 1er avril au 3 octobre 2008. Peintre et vidéaste, la perception de la 
lumière est au centre de ses recherches. Nous avons été marqués par sa volonté de 
partager ses expériences en convoquant une mémoire tant personnelle que collective. 
Nous sommes heureux d’avoir soutenu et suivi son projet qui a abouti à l’exposition 
personnelle Échos ainsi qu’à ce catalogue.

Michel Dubecq
Président de Shakers.
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CLAIRE TABOURET
Née le 25 - 09 - 1981 à Pertuis.
Vit et travaille à Pantin (93).
www.clairetabouret.com

tissus décolorant au soleil
fabrics fading in the sun



Claire Tabouret remercie pour leur aide à la réalisation de l’ exposition Échos ainsi que 
de ce catalogue :
L’ Association Shakers, Michel Dubecq, Lucie Bisson, Fréderic Bouglé, Maude Maris, 
Christine Sylvestre, Bernard Dumas.

Merci aussi pour leur confiance et leur soutien permanent à :
Julia Hodges, Jean Tabouret, Francis Tabouret, Adonis Liranza-Diaz, David G Reynaud, 
Claudine Lachaud, Evgenija Wassilew, Andrée et René Tabouret-Keller.
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L’association «Lieux d’Effervescence» remercie,

la Communauté d’Agglomération de Montluçon,
la ville de Montluçon,
le Ministère de la Culture (DRAC Auvergne),
le Conseil Général de l’Allier,
la Conseil Régional d’Auvergne,
la fondation Auchan Jeunesse,
la Caisse Régionale des Dépôts d’Auvergne,
monsieur Yannick Cardon, directeur de KPMG Montluçon - Moulins.
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