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Le pas de l’embusqué,  2016, Centre d’art contemporain Les Capucins, Embrun, commissariat Cécilia Becanovic / Solenn Morel, photo © Philippe Munda
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Le pas de l’embusqué,  2016, Centre d’art contemporain Les Capucins, Embrun

Aérosol passé jaune vert, 2012-2016, Peinture glycérophtalique et aérosol sur toile, 27 x 22 cm



Les jours de pleine lune #3, 2017, La Tôlerie, espace municipal d’art contemporain, Clermont-Ferrand

Avec et contre, après Claude Rutault, 2017, Peinture glycérophtalyque sur toile, 210 x 150 cm 
 



Cabaret pasteur, 2018, Invitation Cécile Paris, Bagnolet

Eponge, 2016-2017, Peinture glycérophtalique et vinylique sur toile,116 x 90 cm   



Cabaret pasteur, 2018, Bagnolet

Oxbow, 2015-2018, Peinture glycérophtalique et aérosol sur toile, 116 cm x 90 cm

Trait bleu vert, 2007-2016, Peinture glycérophtalique et aérosol sur toile, 33 x 22 cm 



Pêche, 2016-2018 Peinture glycérophtalique et aérosol sur toile, 35 x 27 cm

Cabaret pasteur, 2018, Bagnolet



Cabaret pasteur, 2018, Bagnolet

Sunset, 2016-2018, Peinture glycérophtalique et aérosol sur toile, 81 x 60 cm 



City life 2, 2018, City café, une proposition de Julie Vayssière, Paris, photos © annacrew



Sunset, 2016-2018, Peinture glycérophtalique et aérosol sur toile, 81 x 60 cm 

City life 2, City café, Paris 2018



Emprunte mauve, 2015-2018, Peinture glycérophtalique et vinylique sur toile, 24 x 30 cm

City life 2, City café, Paris 2018



Carré barré, 2016-2018, Peinture glycérophtalique et aérosol sur toile, 65 x 54 cm 

City life 2, City café, Paris 2018



Casual affair, 2018, Invitation Colombe Marcasiano, Paris, photos © annacrew

Laque vert d’eau, 2016-2017, Peinture glycérophtalique sur toile, 116 cm x 90 cm 



Aérosol bleu, 2016-2018, Peinture glycérophtalique acrylique et aérosol sur toile, 33 x 22 cm Aérosol vert orange, 2016-2017, Peinture glycérophtalique et aérosol sur toile, 55 x 46 cm  

Casual affair, 2018, Paris



Casual affair, 2018, Paris

Laque rose, 2016-2018, Peinture glycérophtalique sur toile, 130 x 89 cm



Trait rouge, 2009-2018, Peinture glycérophtalique et acrylique et aérosol sur toile, 41 x 33 cm 

Casual affair, 2018, Paris

Trait rouge, 2009-2018, Peinture glycérophtalique et acrylique et aérosol sur toile, 41 x 33 cm 



White Clines Corner, 2019, Mayeur projects, Las Vegas, New-Mexico, USA



Poncé blanc, 2012 - 2018 ,Peinture glycérophtalique et aérosol sur toile, 41 x 33 cm



Darlingtonia, la plante cobra, 2019, invitation Jagna Ciuchta, Galerie Édouard Manet, École municipale des Beaux-Arts de Gennevilliers

Empreinte crème jaune souffre 2016 - 2017, Peinture glycérophtalique et vinylique sur toile 35 x 27 cm



Tes habitacles, 2019, Roussin, Paris, http://www.roussin.be/, photos © L.B.
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Temps mêlés, 2020, commissariat Marion Daniel, Orangerie de Sucy-en-Brie
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Temps mêlés, 2020, Orangerie de Sucy-en-Brie



Vue de l’exposition, 2022, Pleine lune en poisson, Centre d’art les Capucins, Embrun

Paint style, 2022, pots de peinture, skateboard, 40 cm x 40 cm x 15 cm



Petites Coupures, 2022, La maison de l’ours, Paris, photos © Paolo Codeluppi

Courbet « Couche de pot de peinture », 2019, Peinture glycérophtalyque sans pigment, 14 cm ø



Instincts présents, 2022, Christie’s, Paris



Parfois je recouvre tout 

La plupart des peintures d’Eléonore Cheneau sont doublement datées. Leur production s’étend sur plusieurs 

années, souvent cinq ou six, parfois jusqu’à dix. Chaque toile semble le résultat d’une création en pointillé, 

l’artiste s’accordant le loisir de ranger ce qui a été peint et de l’oublier, pour, éventuellement, le remiser sur 

la table. Ainsi quiconque chercherait à identifier ses « dernières » œuvres doit prendre en considération le 

temps long, parfois immobile, de l’atelier où rien n’est vraiment terminé. Il est même arrivé que des peintures, 

sorties pour figurer dans une exposition, soient transformées une fois retournées dans le petit espace de l’île 

Saint-Denis où elle travaille. C’est ainsi qu’en parcourant avec elle un accrochage, on peut s’entendre dire 

« celle-ci était verte quand tu l’as vue pour la dernière fois » ou « tu ne t’en souviens pas, peut-être parce 

qu’elle était plus minérale avant ». Cette résistance à l’achèvement, ou difficulté à identifier la fin est un motif 

récurrent de la peinture. Certain·e·s ont parlé d’un syndrome de Bonnard, en référence aux interventions que 

le peintre continuait de pratiquer sur ses œuvres alors déjà accrochées aux murs du musée du Luxembourg. 

Ce qui est intéressant chez Eléonore, c’est que ce non finito ambiant solidarise ses peintures entre elles. 

Comme elle dit, « tout prend en même temps »1, les toiles se font les unes avec et pendant les autres. Aussi, 

toutes seront terminées une fois la fin de cette période de travail décrétée, une saison passée, l’envie de 

faire autre chose. Dans l’atelier cette stratification est claire : les tableaux résolument finis sont emballés et 

stockés en hauteur tandis que l’on continue, en bas, de manipuler ceux qui ont simplement été rangés par 

formats. Régulièrement, elle les accroche aux murs, les positionne les uns en regard des autres, pas tant 

pour contempler ce que compose l’ensemble que pour comprendre ce que cette mise en relation dit de neuf 

sur chacun d’entre eux, les replacer dans le contexte plus large de sa création. Parfois elle les photographie. 

On pourrait dire, à l’instar d’Anne Tronche sur la pratique d’atelier de Laura Lamiel, qu’il s’agit là « d’un 

processus de pensée où chaque terme influence le système général dont il dépend […] où chaque événement 

affirme l’énergie productrice au détriment de ce que Blanchot nomme ‘la présence de la chose produite’ »2. 

Si, paradoxalement, chaque toile est unique, leur présence semble ainsi s’affirmer dans la dynamique, les 

rythmes et décrochages qu’elles composent dans leurs rapports, toujours renouvelés, de proximité. 

1  Inscription dans le carnet de l’artiste
2  Anne Tronche, Laura Lamiel, la pensée du chat, Actes Sud / Le Crestet Centre d’Art, Arles, 2000
2  Anne Tronche, Laura Lamiel, la pensée du chat, Actes Sud / Le 
Crestet Centre
d’Art, Arl

 Cette introduction par le prisme de l’atelier, son rythme, semble importante pour aborder la pratique 

d’Eléonore. Peut-être permet-elle aussi de mieux repousser le moment difficile de dire quelque chose de 

ses tableaux ; eux qui sont si divers, qu’aucun format ou coloris n’unit vraiment. Il y a ceux dont la surface 

unie est si brillante que l’on s’y reflète vaguement, ceux dont le polissage a rendu la couche picturale si 

douce que l’on aimerait la caresser. Ceux qui ont reçu un coup de bombe aérosol en dernier lieu. Certains se 

ressemblent, d’autres continuent d’étonner. Tous procèdent par recouvrement, souvent de plusieurs couches 

de couleurs différentes, et jouent sur le vernis de la laque glycérophtalique ou le velouté du poncé ce qui 

leur a, un temps, valu le nom de « cosmétique ».

Le plus souvent, le ponçage plus ou moins appuyé en certains endroits de la surface vient révéler la 

stratification à l’œuvre. Il peut créer de simples éclats dans le vernis ou dévoiler une complexité sous-

jacente qui transforme la toile en un paysage géologique au sein duquel l’œil se perd, zoome et dézoome. À 

l’instar d’Isa Genzken, qui frottait ses Basic Research Painting (1988 -1991) sur le sol de l’atelier produisant 

ainsi l’impression d’une image captée par satellite, il n’y a dans ces toiles « en fait de vertige, rien d’autre 

qu’une matière colorée ayant imprégné le tissu. »1. Eléonore peint autant en recouvrant qu’en prélevant. En 

pressant une toile fraîchement enduite contre une autre afin que la matière s’y accroche, elle a ainsi réalisé 

des peintures dites « papillons ». Cette terminologie et celle du « cosmétique » ont ceci d’amusant que ce 

qu’elles convoquent de « joli » n’a pas grand chose à voir avec l’artiste dont les travaux semblent s’établir 

plutôt du côté de l’informe de Georges Bataille, une peinture abstraite « sans redingote »2 qui ne ressemble 

a priori à rien et où le « crachat » côtoie le cosmétique et le papillon, « l’araignée ». Comme une besogne 

au joli nom dans la production de cet informe. 

Récemment, il m’est apparu que les peintures d’Eléonore ont quelque chose du procédé photographique. 

Pas parce que, comme on pourrait le penser, certaines sont recouvertes de cette trame de pois réalisée au 

pochoir qui rappelle les travaux peints par Roy Lichtenstein ou Sigmar Polke à partir d’agrandissement 

d’images imprimées. Si elle ne semble pas s’intéresser à la capture ou à la reproduction de l’image, sa 

manière de peindre m’évoque le travail en chambre noire. Il y a chez elle l’idée d’une peinture en perpétuel 

développement, qui, comme un tirage, baigne dans l’indétermination de ce qui se formera à la surface. Il 

n’est ainsi pas étonnant que l’artiste cite en référence Sigmar Polke à qui il arrivait d’enduire ses toiles de 

produit photosensible.

3  Aude Launay, « Isa Genzken, Basic Research Paintings », Zérodeux, n°75, automne 
4  Georges Bataille, « Informe », Dictionnaire Critique, 1929-1930 

2  Georges Bataille, « Informe », Dictionnaire Critique, 1929-1930 



S’il est beaucoup question de surface, que cela soit dans les rapprochements avec le développement de 

l’image ou sa colorimétrie, cela n’empêche pas Eléonore de jouer sur la qualité d’objet des tableaux. 

En témoigne le temps passé à les manipuler, les bouger, mais aussi l’attention portée à ce qui signale 

leur tridimensionnalité, leurs coins et quatre tranches. Les côtés où dégoulinent les couleurs gardent à 

l’horizontale la trace de l’application à plat des couches sur la face principale. Car aucun geste ne vient les 

reprendre, ces « à côté » racontent le processus de fabrication dont la temporalité se brouille. L’image fuit 

à la périphérie et l’attention est ramenée vers les bords. Sur nombre de ses tableaux, elle a pris soin de ne 

pas recouvrir les coins pour qu’ils contrastent avec le reste de la surface. L’œuvre à l’orthogonalité adoucie 

est laissée d’emblée écornée. 

Au milieu de ses essais de couleur, Eléonore a écrit dans son carnet : « Parfois je fais des lignes partout. 

Parfois je ponce. Parfois je fais des monochromes. Parfois j’utilise une couleur, je recouvre tout ». Je réalise 

que son œuvre, son espace de travail sont habités par l’essence de ce « parfois ». Parce que « parfois » 

n’établit pas de systématisme ni de dogme dans la réalisation de ses peintures mais il n’est pas non plus 

sans habitudes, sans retour. Il parle de périodes avec et sans, d’indétermination, d’une peinture jamais finie 

et achevée à chaque stade de son élaboration, du rapport changeant du temps à la couleur, de paires qui ne 

vont pas uniquement par deux. Chez elle, le parfois recouvre tout. 

Elsa Vettier, janvier 2019

 Le principe de dédoublement que suggèrent ses « papillons » est bien celui de la création d’un négatif : 

la couleur qui va imprimer la surface d’une toile quitte l’autre, créant ainsi une paire dont les couleurs 

seront inversées. Au terme de « papillon », elle aurait d’ailleurs pu préférer celui de « sandwich »1 choisi 

par le photographe Mark Morrisroe, qui collait deux négatifs de la même image avant d’en faire un 

tirage. De même, les toiles Rectangle chair (2012-14), Aileron Jaune (2012-15), Butter Side Up (2012-

15), au centre desquelles des formes pleines et brillantes se distinguent sur un fond plus terne évoquent 

les expérimentations de l’artiste avec les Photogrammes (2018). Dans cette série hors atelier dérivée du 

principe développé par Man Ray, Eléonore avait placé des sculptures en terre cuite sur la surface d’un 

scanner, obtenant des négatifs qu’elle avait par la suite développés. Les tirages laissaient les silhouettes 

abstraites des objets se dessiner sur le fond surexposé du papier. Dans le même mouvement - qui réduit ces 

sculptures à des formes plates - le lent modelage de la surface peinte laisse parfois apparaître des objets, 

des références. La plupart du temps, ce qui s’y forme n’évoque rien de spécifique, prenant alors pour nom 

les actions et couleurs venues impacter la surface ; Papillon beige gris poncé ou Empreinte bleue marine 

papillon brun gris orange. Parfois, comme on voit des formes dans les nuages, le tableau s’apparente 

soudain à quelque chose. Une surface jaune trouée deviendra ainsi Éponge tandis que l’association des 

couleurs bleue marine, rose, jaune pâle et marron inspirera à sa voisine d’atelier le titre Oxbow, une 

référence à la gamme chromatique de la marque de sportswear.

Si le travail sur toile semble progresser dans une certaine indécision, Eléonore utilise parfois des matrices. 

Dans un carnet, il lui arrive de dessiner ses toiles, d’esquisser des formes rondes, d’apposer des couleurs 

les unes auprès des autres. Elle semble surtout y développer une expérimentation chromatique, regarder 

ce que produit l’agencement de couleurs entre elles. Elle dit avoir « envie de couleurs qui n’existent pas »2 

et donc s’en remettre aux combinaisons. À ce sujet, elle cite la pédagogie de Joseph Albers, qui dans son 

ouvrage The Interaction of Colors  comme dans son œuvre, fait primer la relation des couleurs entre elles 

sur l’unicité de chacune. Un principe qu’elle expérimente au sein de chaque toile en créant des inclusions, 

des enchâssements de nuances qui ne les font exister qu’à travers celles qui les environnent. Parce qu’elles 

se superposent au cours d’une longue sédimentation, j’imagine que certaines teintes restent contenues, 

souterraines tandis que d’autres ne peuvent que clignoter par transparence sous une surface blanchâtre. 

L’aspect patiné de certaines toiles les apparente d’ailleurs à des pans de murs repeints, dégradés, fouillés, 

aux couleurs fatiguées. Seul un coup de bombe aérosol vient interrompre ce chromatisme archéologique. 

L’inscription d’un trait défait ou d’une spirale tremblante en surface (Pschitt) insuffle soudain une forme 

de vitesse, de précipitation à ces murs où les teintes semblent s’enfouir indéfiniment. 

5  Les « sandwich prints » sont évoqués par Elisabeth Lebovici dans Ce que le sida m’a fait, éditions JRP Ringier / 
La maison rouge, 2017R
6  Extrait d’un mail de l’artiste, janvier 2019 


