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CLAIRE FORGEOT
" Lors d’un rendez-vous, je vois sur un mur un livre tableau signé Claire Forgeot, je veux la rencontrer.

Je découvre que nous avons grandi sur les mêmes rives de l’océan. Peut-être est-ce cette danse, ce mouvement dans ses
œuvres qui me touche. Ses œuvres abstraites évoquent les embruns de la mer, des paysages connus. Ses papiers brulés et
colorés nous plongent dans un monde abstrait, hors d’échelle. Sobres, élégantes et sensibles, ses œuvres aux formes légères,
dansantes, musicales, comme des partitions vivantes semblent prendre racines dans un monde très ancien, archaïque et nous
projette dans un présent sans cesse renouvelé. "
Laurence Pustetto
--------Née en 1956 à Bayonne, Claire Forgeot étudie de 1974 à 1979 à l’Ecole supérieure d’arts graphiques de Paris (ESAG-Penninghen).
Elle mène ensuite une double carrière professionnelle : d'un côté, elle produit des dessins pour la presse et l’édition, de l'autre elle
développe aussi des créations personnelles. Elle expose ses peintures à partir de 1982. Depuis 1994, elle choisit de se consacrer
uniquement à son travail personnel. Elle se consacre également à la sculpture et aux recherches dans le paysage même, à la
frontière entre abstraction et figuration. Quel que soit le médium, ses recherches sont orientées vers la couleur et la simplification
du signe dans la nature.
Claire Forgeot vit et travaille entre Moulins et Paris.
Elle expose en France et à l’étranger.
--------EXPOSITIONS PERSONNELLES
2018 - Orphée, le chant retrouvé - Caves Bertine - Moulins - France
2017 - Coupe claire / Coupe sombre, sculptures - Parc écologique d’Izadia Anglet - France
2016 - Galerie Anne-Marie Marquette - Le Troisième Œil - Bordeaux - France
2015 - Galerie Olivier Nouvellet - Paris - France
2015 - Espace Saint-Sauveur - Issy-les-Moulineaux - France
2014 - Saint-Pourçain sur Sioule - France
2012 - L'Ancienne Pharmacie - Châteldon - France
2009 - Espace Saint-Marc - Souvigny - France
2006 - MAC Paris - France
2006 - Patio en septembre - Anglet - France
2006 - Galerie Alépée-Ebert - Paris - France
2005 - Mairie du IV° - Paris - France
2004 - Espace Saint Cyprien - Toulouse - France
2003 - Galerie l'usage du monde - Saint -Valery sur Somme - France
1997 - Galerie L‘ Art à la Page - Paris - France
EXPOSITIONS COLLECTIVES
2018 / 2019 - Dessin politique / Dessin poétique - Musée Jenisch - Vevey - Suisse
2016 - Galerie Olivier Nouvellet - Paris – France
2016 - Galerie Anne-Marie Marquette - Le Troisième Œil - Bordeaux - France
2015 - Galerie Anne-Marie Marquette - Le Troisième Œil - Bordeaux – France
2014 - Elles - Château Lescombes - Eysines - France
2010 - Horizons, art et nature - Massif du Sancy - France
2009 - Œuvres en plein air - Château de Jehay - Belgique
2007 - 2° Biennale d'Art Contemporain sur le littoral - Anglet - France
2006 - Salon de Mai - Paris - France
2002 - Galerie Allaire - Aigret - Paris - France
1999 - Grosse Kunstausstellung - Düsseldorf – Allemagne
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PUBLICATIONS
2009 – Catalogue de l’exposition Après le feu, texte de Christophe Lamour.
2015 – Les pensées sauvages, Éditions Bleu Autour, texte de Jörg Gessner.
2018 – Catalogue de l’exposition Orphée, le chant retrouvé, préface de Jean-Pierre Siméon.

