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Il y a, au départ, la rencontre avec un objet au marché aux
puces, rejouant curieusement l’anecdote rapportée par André
Breton dans L’Équation de l’objet trouvé. Sa fonction première,
souvent, ne se laisse plus deviner ; devenu inidentifiable,
il pique la curiosité du-de la passant-e, et de l’artiste.
Charlie Boisson est fasciné par le reliquat d’étal, qui,
échappant à la compréhension, devient obsédant, fait figure
d’aberration au point d’accaparer le regard. Cette élection
fortuite élève l’objet au rang de fétiche (que ce soit au sens
religieux, psychanalytique, ou même marxiste). Un imbroglio
qui peut être débrouillé. C’est précisément ici que commence
le travail de sculpture. L’assemblage est l’art de dévier les
éléments, de les vouer à de nouvelles affinités, afin d’ouvrir
les interprétations. Fonctionnant par associations, Charlie
Boisson marie les objets selon des concordances formelles et
symboliques, multipliant les références anthropomorphiques,
sinon sexuelles. Dans tout objet subsiste, en creux,
l’évocation du corps humain dont il était un attribut,
lorsqu’il lui était encore affecté et qu’il répondait à un
usage – perdu à présent. Ce corps absent ne lui a légué que
sa contre-forme, et le laisse en proie aux fantasmagories
de chacun·e. Dans l’érotique de l’assemblage, la métonymie

est reine. Elle offre un semblant de cohérence au tout, met
de l’huile de coude entre les matériaux et les associations
d’idées, aspirant à l’unité. Les ensembles qui en résultent, de
plus en plus complexes à mesure que s’enrichit le vocabulaire
du sculpteur, trahissent une instabilité ; paraissent
disloqués ; mais n’arrêtent pas de palier joyeusement à leur
carence, de composer avec le manque.

— Antoine Camenen pour L’ahah, 2019.

Né en 1980, Charlie Boisson est diplômé de l’École des beauxarts de Saint-Étienne en 2005 ; il vit et travaille à Paris.
En 2019, il bénéficie d’une importante exposition personnelle à
L’ahah : Au ciel, sous terre, par tous les trous. La même année,
son travail de sculpteur a été présenté lors de Transfuges
(commissariat : Le Bail) à Emerige Voltaire Paris ainsi que lors
de l’exposition / parcours artistique Sillon au coeur de la Drôme.
En 2018, il est invité par la galerie Tator et le cente d’art
Bikini à Lyon pour une double exposition personnelle, La
pantoufle invertie. En 2017, il a pris part au Parcours St
Germain et a figuré dans la sélection du 61e Salon de Montrouge
en 2016. Il a également participé à la biennale off de Rennes
à 40mcube en 2016 ainsi qu’au projet «Open sky museum» dans le
cadre du programme «+ de réalité» aux Beaux-arts de Nantes en
2013. Charlie Boisson est artiste membre de L’ahah depuis 2017.
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Vue de l’exposition
Transfuges, Emerige,
Voltaire, Paris,
France, 2019
(commissariat : Le
Bail)
photo © Charlie
Boisson
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Les confiseurs
mettent leurs
voeux dans leurs
calissons, 2019
photographie
© Charlie Boisson
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Timken, 2020
matrice de
fonderie, acrylique
et résine époxy,
40 x 60 cm
photo © Charlie
Boisson
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Vue de l’exposition
Sillon - parcours
artistique,
Itinéraire-Art
-Drôme, France,
2019
photo © Itinéraire
Art Drôme
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Vue de l’exposition
Au ciel, sous
terre, par tous
les trous, L’ahah,
Griset, Paris,
France, 2019
photo © Marc
Domage / L’ahah,
Paris
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Vue de l’exposition
Au ciel, sous
terre, par tous
les trous, L’ahah,
Griset, Paris,
France, 2019
photo © Charlie
Boisson
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Délicieux soupeur,
2019
objets trouvés,
résine synthétique
et silicone,
50 x 24,5 x 31 cm
photo © Charlie
Boisson
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Vue de l’exposition
Au ciel, sous
terre, par tous
les trous, L’ahah,
Griset, Paris,
France, 2019

Femme refondue,
2019
objets trouvés,
résine synthétique,
écrans LCD,
200 x 50 x 94 cm
photo © Charlie
Boisson
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Femme refondue
(détail), 2019
objets trouvés,
résine synthétique,
écrans LCD,
200 x 50 x 94 cm
photo © Marc
Domage / L’ahah,
Paris
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Maître et talon,
2020
photographie
photo © Charlie
Boisson
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Vue de l’exposition
La pantoufle
invertie, Galerie
Tator, Lyon,
France, 2018
photo © Charlie
Boisson
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Jetsuite, 2020
matrice de
fonderie, acrylique
et résine époxy,
60 x 40 cm
photo © Charlie
Boisson
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Vue de l’exposition
Beyond thunderdome,
Le Garage,
Bagnolet, France,
2017
photo © Charlie
Boisson
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V-drome, 2017
bois, aluminium,
silicone,
50 x 30 x 20 cm
photo © Charlie
Boisson
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Stereo tourette,
2015
bois, résine
synthétique, écran
LCD, 25 x 30 x 40 cm
photo © Charlie
Boisson
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Nitro amuin, 2017
bois, résine
synthétique,
aluminium,
silicone,
28 x 27 x 8 cm
photo © Charlie
Boisson
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Lucky hadrons, 2016
résine synthétique,
écrans LCD,
aluminium, plâtre,
23 x 42 x 10 cm
photo © Charlie
Boisson
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Faiveley transport,
2020
matrice de
fonderie, acrylique
et résine époxy,
40 x 60 cm
photo © Charlie
Boisson
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Anscesptre, 2017
bois, résine
synthétique,
silicone,
aluminium, cuivre,
70 x 35 x 15 cm
photo © Charlie
Boisson
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Scobeltzine, 2017
bois, verre,
silicone,
42 x 70 x 9 cm
photo © Charlie
Boisson
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Velta triplex, 2015
résine synthétique,
bois, écran LCD,
15 x 40 x 50 cm
photo © Charlie
Boisson
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Sélection de
textes

Damien Airault, «Au ciel, sous terre, par tous les trous»,
présentation de l’exposition personnelle Au ciel, sous terre,
par tous les trous, L’ahah, Griset, Paris, 2019.
Mickaël Roy, «La pantoufle invertie», présentation de
l’exposition personnelle La pantoufle invertie, Galerie Tator
et Centre d’art contemporain Bikini, Lyon, août 2018.
Timothée Chaillou, «Charlie Boisson», présentation de l’artiste
au 61e Salon de Montrouge, mai 2016.
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«Au ciel, sous terre, par tous les trous»
Dans les années 1960, un point faisait débat au sujet de la
sculpture : l’anthropomorphisme de l’oeuvre. Il fallait se
méfier des formes organiques, des dimensions similaires à celles
du corps humain et des collages de fragments qui pouvaient
évoquer une structure complexe, un rappel des ensembles composés
et sophistiqués que nous offre la nature. Cette ère a fait son
temps et il semblerait qu’il soit, en sculpture, de nouveau
question d’assemblages : assemblages de formes, d’objets, de
textures, de consistances, mais aussi de fictions.
On pourrait même écrire que les objets et les textures
fonctionnent aujourd’hui comme autant de récits qui, une fois
les fragments assemblés, forment une histoire nouvelle. L’objet
ancien et le nouveau se superposent comme différents moments
d’un conte, le précieux et le trivial entament leur lutte des
classes, l’organique se confronte à l’anonymat du géométrique,
et peut-être les espaces vides (des tubes, des contenants)
deviennent autant de mystères et d’ellipses contre le caractère
factuel d’un volume immédiatement reconnaissable.
Leur mise en commun et en scène déjoue en conséquence la
description, car comment décrire un groupe hétérogène de
significations symboliques, d’objets dont on ne connaît parfois
pas la fonction ou la biographie ? Qui plus est, comment
décrire un enchaînement de signes et de formes dont on peine à
percevoir le début, la fin, le centre, ou dont les origines et
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les tenants sont, pour l’artiste dont nous allons parler, trop
intimes ou mouvants pour être dévoilés ?
Les assemblages de Charlie Boisson sont de cet ordre et leurs
matières, leurs éléments, tiennent comme autant de métonymies.
Des parties pour des touts, différentes définitions ou
approches fétichistes, l’orteil ou le pied pour le corps entier
d’un amour manquant et inaccessible, la sangle, l’élément
de mobilier, pour des pratiques plus ou moins fantasmées, un
morceau de vitre pour une fenêtre disparue... Le fétiche crée
l’espace où la mécanique de l’imaginaire fait une avec celle
du désir, et qu’ils deviennent tous les deux hors de contrôle,
frôlent le déséquilibre, effleurent la chute.
Car de chute et de mécanique il est question de manière
plus concrète quand les objets sont placés dans un apparent
déséquilibre, des tensions orchestrées, par exemple, par des
élastiques ou des ressorts. Sans équivoque, quand on cherche
avec l’artiste un modèle ou un référent formel, Charlie Boisson
signale ses emprunts aux formes du flipper, aux mécanismes ayant
pour but de garder en apesanteur une boule qui ne cesse de
tomber et de rebondir n’importe comment. Les lois de l’attraction
et de la répulsion magnétiques, les forces électriques, les
ondes régulant ce qui nous entoure, se mêlent à la gravitation
universelle et rendent manifeste la présence de puissances
invisibles qui agissent indépendamment de notre contrôle.
Mais l’artiste reprend aussi le panneau vertical et recouvert
d’inscriptions de la «machine à jouer», stèle funéraire
contemporaine farcie de technologie. Assemblage crypté de
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sigles et de logotypes, le flipper, représentant alors l’humain
contre les absurdités apparentes de l’objet et de la physique,
produit au final une sorte de schéma de pensée dans lequel peut
s’inscrire la pratique de l’artiste. La machine est peut-être
aussi une métaphore du tragique : on sait que ça va mal finir et
qu’elle va gagner, il s’agit juste de gagner un peu de temps.
Au fil de nos discussions, Charlie Boisson m’a aussi parlé
de son attirance pour les symboliques occultes, là où le jeu
d’arcade rejoint la mystique. On les retrouvera dans ses
collages et ses jouets comme autant de codes secrets (ou
d’accessoires steam ou cyberpunks ?) qui sont intégrés à la
disparité des objets et des matériaux.
Car il n’y a pas de fantasme ou d’imaginaire sans caractère
social ou rituel, sans référence à une secte ou une religion
hypothétique et lointaine, sans communion, sans l’énonciation
d’une utopie. Car dans chaque chose il existe un lien au
corps et à l’inconscient. C’est pourquoi, étrangement,
l’anthropomorphisme de l’oeuvre est inévitable, qu’il renvoie
au mobilier ou à la prothèse, à une figure vivante ou à un
cercueil. Alors le mécanique et le hiéroglyphe font resurgir,
dans leurs hétérogénéités assumées, fantasmes et cultes
anciens, comme une métaphore de l’art et de ses pulsions.

— Damien Airault, avril 2019.
Critique et commissaire d’exposition indépendant.
Texte produit à l’initiative de L’ahah.
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«La pantoufle invertie»
Dans la pratique plasticienne d’assemblage que poursuit Charlie
Boisson, des fragments d’objets de la société de production
pré-industrielle et industrielle se mêlent et s’emmêlent
à ceux de la société de consommation technologique. À tel
point qu’il n’est pas aisé d’en reconnaître ni l’origine ni
l’usage passé ou actuel. C’est dire que nos modes de vie sont
frappés régulièrement d’une fulgurante obsolescence et même
d’une amnésie, dans le même temps que les désirs d’objets
et des fonctions de confort ou de plaisir domestique qu’ils
appellent dans nos sociétés contemporaines développées et
rompues au principe de production et de progrès, se renouvellent
perpétuellement comme la marque d’une obsession, d’un plaisir ou
d’une névrose de la confection et de la possession, c’est selon.
À l’occasion de cette double exposition personnelle à la
galerie Tator et à Bikini, le corpus des compositions
hybrides faites de matériaux artisanaux et mécaniques pour
partie récupérés s’élargit en de nouvelles préoccupations :
à travers La pantoufle invertie, Charlie Boisson livre des
espaces – installations desquels émerge pour tout dire une
certaine érotique des objets et des formes de vie ainsi chinées,
collectionnées et mises à vues, tantôt triviales comme les
marqueurs anthropologies et anthropocentriques de fonctions,
de métiers et de modes révolus, tantôt métaphoriques comme les
témoins d’un attachement physique et affectif pour des artefacts
qui appellent par procuration la projection de certaines
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associations d’idées qui dépassent le registre de l’avouable.
Par mécanisme de retroussement du réel et de passage du monde
des objets vécus à celui des manipulations fantasmées, de
dissimulation partielle, d’imbrication et d’ interpénétration,
les sculptures ouvertes qu’imagine Charlie Boisson dans un
état d’éveil mû par le désir de côtoyer et de faire co-exister
des objets dépourvus de chair et qui cependant s’épousent
les uns les autres — qui d’un corset, d’un embauchoir ou d’un
triboulet —, disposent au total des états incomplets d’un corps
référent toutefois absent. Empruntant à la fois aux registres
du féminin et du masculin, les images qui apparaissent, et qui
par réminiscence ou extrapolation désignent éventuellement une
pantoufle ou un talon, l’aiguille d’une quenouille, la structure
d’une colonne vertébrale ou d’un membre viril, sont celles que
l’esprit convoque par culture, tant il semble que l’intelligence
humaine ne puisse considérer tout à fait le monde des objets
sans le concevoir à son image.[...]
— Mickaël Roy, août 2018.
Galeriste et commisaire d’exposition.
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«Charlie Boisson»
Faites de lignes droites, arrondies ou brisées, interrompues
ou gommées, de plans et de surfaces souvent monochromes, les
combinaisons de formes primaires de Charlie Boisson (rectangles,
carrés, cercles, etc.), convoquent l’art abstrait par des idiomes
constructivistes. Parfois dessinées, ces constructions se
formulent principalement par empirisme. Ces assemblages de
variations de matières concrétisent ici un matiérisme abstrait.
Il est ici question de densité, de masse, d’échelle, d’opacité
ou de transparence. Ces multiples matières s’installent dans
une situation. Elles sont rassemblées, juxtaposées, agencées
pour s’influencer, se répondre, se contredire dans leur
composition; usinage et usage. Elles font sens ensembles, dans
un espace de dialogue : des matériaux en compagnie d’autres
matériaux formant une communauté.

Les citations sont issues
d’entretiens avec l’artiste.
2
Qui ont la même forme, mais sont
symétriquement inversés.
1
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Ses sculptures sont «jeu d’entrelacs entre objets usuels et
matériaux épurés» et «répondent à une logique d’assemblage
déterminée par les particularités morphologiques d’objets
choisis. À la patine de l’outil ancien, qui renvoie à
l’imaginaire idéalisé des métiers agricoles ou artisanaux,
se voient conjugués des matériaux résolument contemporains et
liés aux nouvelles technologies»1 – tel le corian, les écrans
LCD, ou la silicone. Il est aussi question de symétrie et de
structures énantiomorphes2. Ces rapports symétriques sont euxmêmes mis en abîme dans les reflets d’écrans LCD – incluant du
mouvement dans la rigidité de ces sculptures. Ces écrans sont

à la fois surface réfléchissante et transparente, et troublent
le regard en lui permettant de passer à travers. Ils sont
comme une «matière à trois temps : intériorité, entre-deux, et
extériorité».
Ces formes et matériaux gardent tout leur pouvoir évocateur :
employer des matériaux usinés évoque l’activité d’un champ
social, utiliser des matériaux trouvés permet de créer
l’association de temps variés. Aux frontières des matériaux,
dans l’au-delà de ces matières, s’éprouvent leurs symboliques,
signifiés et projections de désirs humains.

— Timothée Chaillou, mai 2016.
Commissaire d’exposition indépendant.
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Curriculum vitae
Charlie Boisson
Né en 1980
Vit et travaille à Paris,
France
www.charlieboisson.com

d’art contemporain, Lyon (F)
EXPOSITIONS PERSONNELLES

2010
• Solo show, Agence
2021
• Les Moules à Oublies, L’Usine d’architecture Cabane et
du May, Thiers (F) + La Serre, Chazotte, Paris (F)
Saint Étienne (F)
• L’art dans les chapelles,
EXPOSITIONS COLLECTIVES
Chapelle du château des Rohan,
Pontivy (F)
2021
• Directions Toutes, Le pays
2019
• Au ciel, sous terre, par tous où le ciel est toujours bleu
(POCTB), Orléans, (F)
les trous, L’ahah #Griset,
Paris (F)
2018
• La pantoufle invertie,
galerie Tator, Lyon (F)
proposition de Mickaël Roy en
partenariat avec bikini centre
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2020
• SYSTEM_FAILURE, galerie pcp,
Paris (F) commissariat : N. Alon
• CASA DOLCE CASA, Galerie
22m48, Paris (F)

2019
• Transfuges, Emerige
Mécénat, Voltaire, Paris (F)
commissariat : Le Bail
• Sillon – parcours
artistique / Itinéraire-ArtDrôme, Drôme (F)

• Only lovers, le Coeur, Paris,
(F) commissariat : Timothée
RESIDENCES
Chaillou

2018
• Jeune création, 68e édition,
Ecole nationale supérieure des
Beaux-arts Paris (F)

2008
• Fondations, agence
d’architecture Cabane et
Chazotte, Paris (F)

2017
• Beyond thunderdome,
Le Garage, Bagnolet (F)
commissariat : E. Gros
• Parcours Saint-Germain,
Paris (F)

2007
• Mon oncle, espace privé,
Paris (F)

2020
2013
Creux de l’enfer, Vallée des
• Open sky museum, + de réalité, usines, Thiers (F)
Beaux-Arts de Nantes (F)

2006
• Bang ! Bang !, Musée d’Art
et d’Industrie de Saint2016
Etienne, Musée d’art modeste
• Le tremblement est invisible, de la ville de Sète, Sète (F)
40mcube, biennale off de Rennes
(F) commissariat : P. Bordaneil 2005
• Fabrik, galerie Monteverita,
• Tri-Repetae, La serre, BeauxParis (F)
Arts de Saint-Etienne, Saint• Tropicalia, galerie
Etienne (F)
Monteverita, Paris (F)
2004
• Le déterminant indéfini,
• Passage d’Europe, Musée d’Art
Rinomina, Paris (F)
Moderne de Saint-Etienne,
e
• 61 Salon de Montrouge (F)
Saint-Etienne (F)
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FORMATION
2005
DNSEP Art, Ecole des BeauxArts de Saint-Etienne (F)
félicitations du jury
2003
DNAP Art, Ecole des BeauxArts de Saint-Etienne (F)
félicitations du jury

Publications et
revue de presse
2019
• Pedro Morais, François
Salmeron, «Percer le mystère»,
Le Quotidien de l’art
• David Oggioni, «Charlie
Boisson à L’ahah», Artaïs,
N°22, mai-septembre
2017
«Entretien avec Charlie
Boisson», Parcours SaintGermain, juin
2016
• Timothée Chaillou,
«Charlie Boisson», 61e Salon
de Montrouge, catalogue
d’exposition, mai, p. 24-25
• Ana Mejia Eslava, «Charlie
Boisson : l’ascèse dans
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l’ajout des formes», Le
bourdon - actualités de l’art
contemporain, 18 mai
• Ana Mejia Eslava, Flore
Saunois, Vittoria Ramondelli,
Alix Rampazzo, «61e Salon de
Montrouge : Charlie Boisson»,
entretien, Lechassis.fr, mai
2015
Open Sky Museum, collectif,
Paris : Jannink, avril

L’AHAH
ahah : nom masc., ouverture pratiquée dans un mur de clôture
pour prolonger ou ouvrir une perspective.
L’ahah est une association loi 1901 créée en 2017 et ouverte au public
depuis septembre 2018. Elle propose aux artistes plasticien·ne·s un
accompagnement personnalisé sur le long terme (5 ans minimum).
À travers la mise en place d’outils spécifiques adaptés à leurs
pratiques et démarches respectives (expositions, publications,
collaborations, rencontres, rendez-vous transdisciplinaires,
etc.), l’association s’attache à accentuer leur rayonnement et, ce
faisant, participe au soutien de la création contemporaine et au
développement de la recherche en arts.
L’ahah dispose actuellement de deux espaces d’exposition sis dans le
11e arrondissement à Paris : #Griset et #Moret ; ainsi que d’un lieu
dédié à l’expérimentation à Ris-Orangis/Grand Paris Sud : #LaRéserve.
ARTISTES MEMBRES
Claire Chesnier (1986, France), Jean-françois Leroy (1982,
France), Enrico Bertelli (1959, Italie), Anne-Charlotte
Yver (1987, France), Vincent Hawkins (1959, UK), Jeffrey
Silverthorne (1946, USA), Katrin Koskaru (1977, Estonie),
Lena Amuat & Zoë Meyer (1977 & 1975, Suisse), Charlie Boisson
(1980, France), Bernard Gaube (1952, Belgique), Vincent Dulom
(1965, France), Ran Zhang (1981, Chine)
L'ahah #Griset
4 cité Griset
75011 Paris

38

L'ahah #Moret
24-26 rue Moret
75011 Paris

01 71 27 72 47
info@lahah.fr
www.lahah.fr

