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Les places, les parcs, les lacs, les jardins d’enfants, les rampes de skate qu’elle dépeint sont vides d’humains, mais                   

occupés par des aménagements à la fois étrangement familiers et foncièrement étranges. Tout paraît pourtant «                

normal » au premier coup d’œil et on serait tenté de passer chemin, mais quelque chose finit par nous attraper.                    

Peut-être l’arbitraire des couleurs? Peut-être la lumière trop pure? Peut-être certains objets flottant comme en               

apesanteur? Le mobilier urbain devient alors matière à contemplation, comme dans les « peintures métaphysiques               

» de Chirico, mais sans avoir besoin d’aucun artifice surréaliste pour parvenir à cette fin. 

extrait du texte "La tragédie des choses nulles" de Lionel Morel 

 
Née en 1984, vit et travaille à Saint-Ouen. 

 

FORMATION  

2008 

● DNSEP, École des Beaux-Arts de Bordeaux 

2009 

● Master 2 Esthétique de l’art, Université Paris 8 

 

Expositions personnelles :  

 2019 : 

A venir en mai & juin : “Res Nullius” - 1ère exposition personnelle à under construction gallery - aide à la première 

exposition du CNAP 

 

2018 

● Des infra-basses et des oiseaux - L'Assaut de la Menuiserie -  Saint-Etienne 

● Soda pas frais - Open Bach -  Paris 

● Camille Beauplan - Galerie 5un7 -  Bordeaux  

  

2016 

● Presque au milieu - La Cabine - Clermont-Ferrand  

 

 Expositions collectives:  

2018 

● Bienvenue Art FAir - satnd under construction gallery - Cité Internationale des Arts - Paris 

● Pendant que les champs brûlent - Plateforme Galerie -  Paris 

  

2017 

● Collector - Galerie Eponyme - Bordeaux 

  

2016 

● Carillon - Sortie 13 & Galerie 5un7 - Pessac 

● Bricks and Clicks #1 - Galerie Christophe Gaillard, sur une invitation de Lechassis et Le 149 - Paris 

● Nécessité et Contingence - Le 149 -  le149.net 

  

2009 

● Les Multitudes élémentaires - Galerie Cortex Athlético - Bordeaux 

 

2008 
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● Johann Milh, Priscille Claude, Camille Beauplan - Frac Limousin - Théâtre de L’Union -  Limoges 

 

 

 

Résidence :  

2018  

● L'assaut de la menuiserie, Saint-Etienne 

2019  

●  Villa Belleville, Paris 

● Gemellarte, Terni, Italie 
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...Ckson Pollock à IRM Paris XIII - 2019 

acrylique sur toile - 130 x 97 cm  
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La Pausa, la croisière immobile - 2018 

                                                                                               acrylique sur toile - 50x61 cm  

 

                                                                                     La Pausa, la fausse gymnastique - 2018 
    acrylique sur toile  - 80x60 cm 
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Une piscine pour aimée - 2018acrylique sur toile  - 110x125 cm 

Sans-titre (Les paysages) , 2017, tirage chromogène       

contrecollé sur Aluminium de Valérie Jouve et "World        

Corners", 1998, Objets Divers, de Thomas      

Hirschhorn, au Musée d'Art Moderne et      

Contemporain de Saint-Etienne  - 2018 

acrylique sur toile - 130x120 cm  
 2.700€  

Pendant les expositions"considérer le monde"     

collection du musée et "world corners" de       

Thomas Hirschhorn, et avant "face à      

l'obscurité" de Jean-Michel Othoniel et "formes      

de vies" de Valérie Jouve, au Musée d'Art        

Moderne et Contemporain de Saint-Etienne -      

2018  

acrylique sur toile - 130x120 cm 

 2.700€ 
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La maison de l’emploi et les distributeur ou le musée  

de l’emploi de Saint-Etienne  - 2018   

Saint-Etienne -2018    

acrylique sur toile  

80x60 cm 
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Les palmiers du Montebello - 2018 

acrylique sur toile - 130x150 cm 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosace sur PSA Peugeot Citroën à Saint-Ouen  -  2018  

acrylique sur toile - 150x170 cm 
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Le bar est fermé, Friche la Belle de Mai, Marseille  -  2018 

acrylique sur toile - 105x125 cm 
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Pinder au MUCEM - 2018  
acrylique sur toile - 100x140 cm  
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Magasin de souvenirs à Biloxi, Mississippi - 2018  

acrylique sur toile  - 150x170 cm  
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Balançoire au square Marmottan - 2017 

acrylique sur toile - 155x170 cm 
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Jeux 2, Parc des Docks à Saint-Ouen - 2017 

acrylique sur toile  - 90x100 cm  
 
  
 
 

 

 

 

Jeux dit  “L’araignée” au square Anatole France à Saint-Ouen  

2017  

acrylique sur toile  - 80x100 cm 
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Le lac de Castelgaillard à vendre en automne 2015  

2017 
acrylique sur toile 

64,5x 81 cm 
 
 
 
 
 

 
Modules sur Périph’, Saint-Ouen - 2017  

acrylique sur toile  - 125x150 cm  
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« Is it future or is it past ? » 

David Lynch 

 

Comment supporter le désespoir de notre vie quotidienne morne et aliénée ? La réponse traditionnelle à cette                 

question a longtemps demeuré : le fantasme. Cependant, on s’est chargé de fantasmer à notre place. Un                 

certain projet moderne entendait réenchanter nos vies, replacer l’art dans la vie, nous esthétiser, ou encore                

peindre en mille couleurs l’air du vent. Il s’est agi de couvrir les grands ensembles en jaune ou en saumon,                    

d’agrémenter nos flâneries de mobiliers urbains artistiques ou design, d’ériger des trous de verdure (naturels               

ou non) ou même – pourquoi pas – des menhirs. En somme, ces efforts bien intentionnés pour nous offrir un                    

support fantasmatique nous font vivre dans le rêve d’un autre, ce qui est – comme l’a dit Deleuze – la définition                     

même du cauchemar. 

 

 

C’est ce cauchemar qui intéresse Camille Beauplan. Ses tableaux sont des pièges qui saisissent cette réalité                

grimaçante et ridicule. Cette capture est un moment de désillusion, de dessillement : notre réalité, c’est la                 

juxtaposition des fragments de grisaille et des fragments de fantasmes assemblés sur un même plan. Ainsi, la                 

lumineuse et onirique Maison de l’Emploi côtoie le néon du guichet automatique bancaire. C’est le constat d’un                 

échec – non pas celui de notre fameuse « incapacité à réenchanter le monde », mais au contraire, celui de                    

notre acharnement à le réenchanter. Vouloir réenchanter le monde c’est, quoi qu’on fasse, le rendre plus                

lugubre qu’il ne l’est. Nous devons bien l’admettre : nous ne sommes plus convaincus par le monde. Et il nous                    

faut faire avec. 

La peinture de cette mélancolie urbaine ne se limite pas à un geste critique. L’effet de grotesque, de sublime                   

ridicule, cette juxtaposition de rêve et de trivialité – tout cela procède d’une sensibilité romantique et mobilise                 

la figure romantique du lieu hanté. La version contemporaine de cette figure se nomme la zone. Figure                 

omniprésente et ici, par exemple, mise en abîme : dans cette zone qu’est le Musée d’art moderne, s’inscrit la                   

photographie restituée d’immeubles en ruine dominés par une grue. Le lieu privilégié de l’art est la zone. Et                  

Saint- Étienne, forcément. À la faveur des fantaisies hasardeuses et des modes surannées, de tableaux en                

tableaux, nous pouvons discerner des lignes harmonieuses, des couleurs qui se répondent, des structures              

puissantes : au delà de la bizarrerie sans éclat de notre quotidien, il existe, dans le regard de Camille Beauplan,                    

des formes étrangement convaincantes, et que nous ne voyions plus. 

 

Frédéric Montfort, 2018 
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La Tragédie des choses nulles 

Res nullius. Par ce terme, les romains désignaient les « choses sans maître », qui n’appartiennent à personne.                

Poisson dans la mer, champignon dans la forêt, gibier pour la chasse, etc. La règle veut que le premier à s’en                     

saisir en devienne le légitime propriétaire.  

Les tableaux de Camille Beauplan nous donnent aussi à voir des « choses nulles », mais cette fois au sens                  

littéral du terme. Ils montrent des choses qui sont nulles. Inutilisées, car inutilisables. Choses annulées et                

choses qui annulent. Des choses qui nous annulent et nous rendent nuls et non avenus.  

Les places, les parcs, les lacs, les jardins d’enfants, les rampes de skate, les cimetières qu’elle dépeint sont                  

vides d’humains, mais occupés par des aménagements à la fois étrangement familiers et foncièrement              

étranges. Tout paraît pourtant « normal » au premier coup d’œil et on serait tenté de passer chemin, mais                 

quelque chose finit par nous attraper. Peut-être l’arbitraire des couleurs ? Peut-être la lumière trop pure ?               

Peut-être certains objets flottant comme en apesanteur. Le mobilier urbain devient alors matière à              

contemplation, comme dans les « peintures métaphysiques » de Chirico, mais sans avoir besoin d’aucun             

artifice surréaliste pour parvenir à cette fin.  

La balançoire du square Marmottan à Saint Ouen a l’allure des selles de vélo dont Picasso faisait des têtes de                    
1

minotaure. Sourdement hostile, aucune mère sensée n’y laisserait monter ses enfants. Elle donnerait presque              

envie de fuir, mais difficile d’aller se réfugier dans les buissons de l’arrière-plan, réduits à des à-plats de couleur                   

comme un décor de théâtre. Au fond, l’immeuble n’a pas de porte et à droite, une seule fenêtre lévite sur la                     

façade, indices d’une architecture aberrante. Impossible de trouver sa place dans ce tableau, dont la               

perspective subtilement dépravée ôte même à l’œil du spectateur le privilège d’être le point à partir duquel les                  

éléments s’organisent.  

Théophile Gautier disait qu’« Il n’y a de vraiment beau que ce qui ne sert à rien ». Si c’est vrai, alors l’escalier                      

figuré dans Sous la cité Bergson à Saint-Etienne est absolument magnifique. Sa dérangeante spirale est               
2

digne de la géométrie impossible d’un tableau d’Escher, avec des marches et une rampe semblant appartenir                

à deux plans d’existence différents. L’humain téméraire qui s’y risquerait rejoindrait sans doute une autre               

dimension. Autour de lui, des passerelles décalées défient les lois de la gravité. Les couleurs aussi                

déraisonnent : certains troncs d’arbres ont la même couleur que les piliers de pierre ; d’autres sont plus noirs                 

que les ombres elles-mêmes ; le long des branches, des feuilles vertes semblent avoir été ajoutées par un                 

Douanier Rousseau égaré dans ce songe lovecraftien.  

Dans Les jeux au square Anatole France dit « L’araignée » à Saint Ouen , les couleurs tranchées, les lignes                 
3

parallèles et la profondeur annulée donnent l’impression d’être entré dans l’espace artificiel d’un jeu vidéo, où il                 

s’agirait de résoudre quelque énigme en mode Point and Click. La juxtaposition d’un tourniquet trop net au                 

premier plan et de feuillages trop flous au-dessus révèlent un bug dans la matrice. Les filaments rouges de                  

l’araignée au centre rappellent les polyèdres des premiers dispositifs de réalité virtuelle. Toujours aucun              

humain en chair et en os, même si les barres des immeubles herculéens de l’arrière-plan doivent pouvoir en                  

héberger des milliers.  

Res nullius. Choses nulles. Ces espaces publics devraient pourtant être à l’usage de tous. Propriété pour               

personne, mais appropriable par chacun. Pourtant il n’y a personne. Tout est trop propre. Le temps s’est                 

arrêté. Silence de mort. Les villes de Camille Beauplan sont des cités-fantômes qui feraient mentir Bruno                

Latour : « Il n’y a pas des hommes nus d’un côté et des objets inhumains de l’autre ». Mais si, les objets peuvent                     

être tellement inhumains qu’ils en annulent les hommes. Pire encore : ce mobilier urbain qui déforme               

1 http://camillebeauplan.com/peintures/balancoire-au-square-marmottan-de-st-ouen  
2 http://camillebeauplan.com/peintures/sous-la-cite-bergson-saint-etienne  
3 http://camillebeauplan.com/peintures/jeux-au-square-anatole-france-dit-laraignee-st-ouen  
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l’espace-temps autour de lui n’est pas constitué de « choses sans maître ». Ces objets ne servent à rien, mais                  

ils servent encore un maître invisible : celui qui les a conçus et impose à travers eux aux citoyens de passer leur                     

chemin pour faire place nette.  

Longtemps, les économistes ont pensé que les choses offertes à l’usage de tous subiraient immanquablement               

la « Tragédie des Communs », menacées de ruine par des humains incapables de partager sans abuser. Mais                

les objets de Camille Beauplan nous montrent un autre visage de la Tragédie, lorsque des ressources                

deviennent des « anti-Communs » par sous-utilisation. Ce qui devait être utile à tous s’avère inhabitable,              

déserté, abandonné. Seul l’artiste choisit de rester pour peindre un savant mélange de paysage et de nature                 

morte, où la vanité est remplacée par une vacuité non moins poignante.  

Pourquoi faire œuvre de ces espaces publics mis en échec ? Chez Hannah Arendt, les œuvres sont justement                 

parmi les choses celles construites pour durer, qui ouvrent un monde commun entre les hommes, au sein                 

duquel ils peuvent inscrire ensemble leurs paroles et leurs actions. Habituellement, c’est l’envahissement par la               

foule, la saturation par la publicité que l’on dénonce pour évoquer la crise de l’espace public. Camille Beauplan                  

en présente un autre aspect, plus profond peut-être : un trop vide à la place du trop-plein, mais c’est toujours                   

l’incapacité à faire chose publique qui transparaît dans ces lieux. 

La Tragédie annoncée n’est pourtant pas toujours une fatalité. En 2016, les citoyens se sont rassemblés pour                 

occuper la place de la République à Paris et réclamer l’espace public comme un bien commun. Ça s’appelait                  

Nuit Debout et on fit une assemblée à même les dalles du sol, une université entre des murets, des jardinets                    

autour des pieds d’arbres, une cuisine à côté des lampadaires, une bibliothèque sur un banc. Les choses des                  

maîtres redevinrent la chose de chacun et de tous : il suffisait pour cela de se mettre d’accord ensemble. Cette                   

place conçue pour qu’on y passe fut notre jardin d’enfants et nous ne voulions plus la quitter.  

Mais cela déplut prodigieusement aux maîtres. Voyant que les gens ne se lassaient point et s’habituaient au                 

gaz lacrymogène, ils firent construire un skate park exactement à l’endroit où l’assemblée avait pris l’habitude                

de siéger. Ils lui choisirent une forme absurde, des pyramides de granit aux arêtes aiguës pour hurler alentour :                  

« Vade retro, citoyens ! Pharaon vous l’ordonne ! ». Avec plus d’autorité que les CRS, ces choses nulles               

annulèrent ce qui avait commencé à germer et elles sont depuis nos pierres tombales.  

On espère que Camille Beauplan ira peindre ces res nullius pour les ajouter à sa collection et continuer                  

d’arracher le voile de la banalité pour nous aider à percevoir l’absurdité de ces espaces urbains désertifiés et                  

nous redonner la rage d’en faire des choses communes.  

 

Lionel Morel - 2018 
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C'EST BEAU, C'EST PROPRE MAIS ÇA NE MARCHE PAS  

 

Les peintures de Camille Beauplan transfigurent une société en mutation, en tension entre le passé et le futur.                  

On pourrait qualifier ses représentations de rétro futuristes montrant un avenir tel qu’on le voit dans le passé .                   

A l’instar du chef déco de Métropolis Otto Hünte, Camille Beauplan montre une société malade, à l’urbanisme                 

écrasant, inadapté à l’homme mais qui en jette par sa grandiloquence.  

On peut aussi éprouver face à ses peintures un tiraillement bizarre entre le passé et le futur, présent dans le                    

"Panneau d’Urbino, Vue de la cité idéale" de Francesco di Giorgio Martini et Luciano Laurana (1480). Le                 

traitement des bâtiments et de leurs perspectives, rigoureusement mathématiques, ressemblent aujourd’hui à            

de banales images d’architecture virtuelle, et aux affiches des projets de construction des gros groupes               

montrés sur les façades des immeubles des années 60 en voie de démolition. Pas âme qui vive dans "Panneau                   

d’Urbino", ou une poignée de personnes dans le "Panneau de Baltimore" (XVe siècle), c’était une vision de la                  

cité idéale, elle l’est toujours.  

Les peintures de Camille Beauplan pourraient aussi être une vision post apocalyptique de notre civilisation,               

déshumanisée, mais avec soupçon d’ironie. On est un peu dans l’ambiance de « Mon Oncle » de Jacques Tati                   

et la villa Arpel de son décorateur Henri Schmitt, ou dans « Playtime » . C’est beau, c’est propre, mais ça ne                      

marche pas, la vacuité des espaces nous submerge, nous sommes inadaptés à nos propres constructions. 

Les peintres de l’école de Barbizon ont pris du recul face aux changements des cités et leur industrialisation.                  

Camille Beauplan y reste, y vit, y travaille, s’y balade, s’y confronte, et le montre dans ses peintures. Pour les                    

Naturalistes le paysage était accessoire, pour elle il est le personnage principal et ce n’est pas pour cela que                   

ses peintures n’ont pas un soupçon de cette école.  

Les villes et ce qu’elles produisent sont des sujets exotiques pour elle qui vient de la campagne. Et le côté                    

ésotérique que l’on trouve dans les cailloux et les arbres, n’est pas perdu pour autant dans les lieux qu’elle                   

peint, un peu à la manière des maquettes suprématistes de Malevitch (Architectone, 1926), blancs, fragiles,               

aux constructions sans fenêtres et aux escaliers qui ne conduisent nulle part.  

Le travail de la lumière et des couleurs a toute son importance dans le traitement des sujets qu’elle choisit. Elle                    

aime citer comme références les Fauves autant que Hopper ou Hockney. Entre ce qu’elle voit et ce qu’elle                  

peint, il y a les photos qu’elle prend, mais qui ne sont jamais imprimées. De cette façon, les couleurs restent                    

lumières jusqu’au moment de peindre. Pour être au plus proche de la vision éprouvée dans le réel, au plus près                    

des émotions ressenties face aux sujets, et le plus loin possible des obstacles qui pourraient altérer ce ressenti.                  

Parce-qu’il y a des jours où les objets neufs ne touchent plus terre, où les sorbets de grands chefs viennent de                     

l’espace, où les immeubles des nouveaux quartiers sont des hologrammes, où les parcs pour enfants des                

cimetières d’objets « design » et les cimetières des skate-parcs.  

  

A.D 

mars 2018 
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