


S’ils ont eu plusieurs occasions d’exposer 
ensemble, En tête à tête est la première exposition 
à établir un dialogue spécifique entre les œuvres 
de chantalpetit et Roman cieslewicz. En effet, 
l’exposition vise moins à restituer le scénario 
d’une histoire passée de ce couple – l’empreinte 
sentimentale s’y décelant toutefois, en filigrane – 
qu’à montrer comment leurs œuvres bien qu’elles 
soient formellement très différentes peuvent 
s’éclairer l’une l’autre. Ce « tête à tête » d’artistes 
fait parler les œuvres au-delà de la disparition 
de Roman Cieslewicz survenue en 1996. En 
sélectionnant parmi les archives de chantalpetit 
des pièces originales de Roman Cieslewicz, dont 
certaines jamais ou très rarement exposées, ainsi 
qu’un panel de celles qui firent sa notoriété, en 
faisant interagir l’œil de chantalpetit et sa très 
bonne connaissance du travail de son mari, en 
interrogeant l’ensemble de la production même 
de chantalpetit et en en extrayant des œuvres dans 
cette perspective d’exposition, de formidables        
« correspondances » ont surgi. Si l’enquête 
menée par le commissaire de cette exposition 
laisse au regard du visiteur le soin de former ses 
propres conclusions, elle révèle d’emblée un flux 
de significations relevant de l’histoire culturelle et 
politique ainsi que d’une poétique du contraste et 
de la comparaison esthétique. 

L’exposition met l’accent sur la 
relation artistique de ce couple 
autour d’une problématique 
commune, constante dans 
chacune de leur œuvre : la 
représentation, ou plutôt la 
figuration de la tête. Dans l’œuvre 
de ces deux artistes, la tête 
comme motif occupe une place 
prépondérante. Cieslewicz joue à 
triturer les têtes glanées dans des 
reproductions de photographies 
ou de peintures ; parfois il les 
coupe, les recompose ou les fait 
disparaître comme on peut le voir 
dans plusieurs images des séries 
Udolpho, Changement de Climat 
ou Les Dieux ont soif. Parfois 
aussi, il les réduit, comme dans 
les sérigraphies où il opère des 
« collages centrés », ou encore 



il les multiplie dans ses collages 
répétitifs. La tête devient un 
motif graphique qui motive le 
photomontage, elle dynamise 
ses significations, son impact 
visuel – souvent violent puisqu’il 
bafoue l’intégrité de la norme, 
la « doxa » référentielle d’un 
organe vivant et sa composition 
naturelle. En bousculant la 
tête, les photomontages de 
Cieslewicz subvertissent les 
conventions du regard. Chez 
chantalpetit, alors que le 
traitement pictural aboutit en 
apparence à des effets différents 
de ceux observés chez 
Cieslewicz, on trouve également 
un grand nombre de têtes 
fragmentées, masquées, voire 
séparées du corps. chantalpetit 
emprunte ses têtes à l’histoire 
de la peinture et opère des  

«  transfigurations ». Ces têtes n’appartiennent à personne, 
si ce n’est à la peinture et au tableau, ou encore à la vidéo. 
La vidéo Clinamen met en mouvement 366 peintures 
préalables dont l’ensemble a été intitulé 366 portraits de 
personne. Une correspondance paradoxale mais sans 
équivoque peut ici être faite avec la série des collages 
centrés produite par Roman Cieslewicz au sujet desquels 
l’historien et théoricien de l’art contemporain Benoît 
Buquet, convoquant la psychologie des profondeurs de 
Carl Gustav Jung, précise que ces « figures monstrueuses » 
sont comme des « figures archétypales ». Les portraits 
de chantalpetit transfigurés par la peinture puis les 
mouvements du montage vidéo dans son œuvre Clinamen 
ne sont plus, eux non plus, les portraits de personne. Ils 
subvertissent les conventions du portrait comme genre. 
Puisqu’ils ont été conçus pour être montrés, ce sont des 
monstres. Des monstres peints. Des têtes archétypales 
de peinture transfigurées par un montage vidéo. Dans 
un mouvement hypnotique ils convoquent les mutations 
picturales d’un plus vaste mouvement, celui de l’histoire 
de la peinture et des représentations (...)

Extrait du texte accompagnant l’exposition, par Alexandre Devaux, 
commissaire de l’exposition Tête à tête, chantalpetit et Roman 
Cieslewicz

chantalpetit, Le festin des dieux  (série), 200 x 230 cm, 2011
Roman Cieslewicz, Les Mystères d’Udolpho (série), photomontage, 1975












