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La terre à pleines paumes

Ce n’est sans doute pas un hasard si Christiane Filliatreau a choisi d’installer son atelier sur une 
restanque taillée à flanc de paroi de l’ancien défilé stratégique qui traverse le Luberon.  Voici l’ar-
tiste, façonnée elle-même par ce paysage qu’elle a épousé et qui lui sied si bien, ancrée entre le 
minéral aux formes puissantes polies par le temps et la terre végétale déposée ici comme un joyau 
à travailler avec vigueur et persévérance. Si Christiane lui dédie le bleu de ses yeux, ce regard acéré 
des êtres d’altitude qui la traverse jusqu’au bout des doigts, elle puise tout au fond d’elle-même 
l’inspiration qui se nourrit d’antiques mémoires bien au delà de sa terre d’enfance : au creux d’un 
oued du Maghreb, seule à l’écart de la vigilance maternelle, elle commençait déjà à modeler son 
royaume.  
Le souffle créateur, en elle, semble puiser au plus profond mais que les gestes de la vie ordinaire 
servent, nourrissent encore: entre les séquences pures de création, les mains vives pourraient pa-
raître désoeuvrées. Elles s’affairent au contraire au soin des plantes, préparent le bois, dansent au-
tour de l’évier, rangent, raclent les tables de l’atelier. Signes d’une intense concentration pour sentir 
comment elles atteindront, exprimeront au plus juste l’idée qui taraude, s’annonce, impérieuse. Le 
doute n’aura de place que plus tard. Une gestation est à l’œuvre…
 
Corps à corps avec la matière
Lorsque la qualité de la terre a été choisie en fonction de l’œuvre à naître, c’est bien de cela dont 
il s’agit : elle dialogue avec la glaise, un véritable corps à corps, physique, charnel par lequel « elle 
se laisse agir ».  
Christiane travaille par longues séquences successives qui participent de la création musicale 
dans lesquelles le motif récurrent se repère, puis revient insistant, décliné en multiples variations. 
Mais dès l’instant où l’artiste aura commencé à se confronter à la matière, elle n’aura de cesse 
d’aller au bout d’elle-même et de la veine à exploiter, jusqu’à épuisement du sujet, du thème - et de 
la créatrice !
                                                                                                                   Extrait texte de Myriam Boutrolle

Christiane Filliatreau
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Série Expansion n°1, céramique 
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Jean-Philippe Pernot, depuis le début, poursuit ces réflexions dans sa pratique. Il nous parle en 
effet de ce travail de deuil que manifeste l’œil et la quête d’en fixer sur le papier sensible une évoca-
tion fugitive. Il vise à réinterpréter la photographie dans son rôle  de témoin brut et lui insuffle une 
dimension picturale. Pour cela il joue avec les techniques et procédés photographiques, passant 
du polaroid au sténopé, de la stéréophotographie à la vidéo, de la gomme bichromatée aux pixels, 
il capte, capture, fixe et laisse filer ou se déliter, dans un processus de transformation, de transcrip-
tion une image fugace et intemporelle. Ses thèmes, des vanités aux cinégraphies. Etude sur la folie, 
de H2o à digital poetry ou ses hétérographies, sont la matérialisation de ses recherches ? Fan-
tômes insaisissables entre désir et réalité, entre fantasme et vie ordinaire, entre sexe et désincar-
nation. Ils parlent de corps et de peau (de femmes, de murs, de villes) d’apparition ou disparition, 
de toi ou de moi…mais aussi de glissements d’une forme à une différente, d’un médium l’autre. 

Superpositions d’instants et de postures, les images de Jean-Philippe Pernot ne se laissent pas 
lire au premier coup d’œil mais permettent plusieurs degrés de lecture, elles sont à entrées multi-
ples. Sommes de transformation et de transcription, strates alternatives et couches successives, 
par transparence, jusqu’à quasi-saturation, faisant ainsi du tableau un écran, elles agissent en 
révélateur.
                                                                                                          Extrait texte Isabelle de Maison Rouge

Jean-Philippe Pernot
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https://www.galerie22.fr/portfolio/jean-philippe-pernot/


Femme, on ne voit jamais deux fois le même corps.
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« Je travaille avec le verre et l’argile – avec les quatre éléments.

Deux matières – deux tempéraments.

La céramique nait de l’attente, le verre de l’instant.

Le verre est couleur et lumière. La céramique surface et structure.
Dans le chaos de la création, je cherche l’ordre et la structure
Comme un voyage sans fin,  j’explore et je repousse les frontières
des matériaux ».
                                                                                                        Christian von Sydow

Christian von Sydow
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Fossile, verre et grès fumé
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UNE GALERIE DEMATERIALISEE…
UNE PHILOSOPHIE CONSERVEE !

Jane Dreyer crée la Galerie 22  en 2007, au cœur du Luberon, en France.  En 2012 Bernard Mourier 
l’a rejoint formant un duo averti et complémentaire. En 2019 la galerie se dématérialise sur le web 
sans perdre pour autant sa philosophie et participe à des salons d’art contemporains, organise des 
expositions dans différents lieux privés.

LA PHILOSOPHIE DE LA GALERIE
L’ambition de la Galerie est de faire connaître au grand public, experts ou amateurs, des artistes 
actuels dont le travail s’ancre dans un héritage artistique fort tout autant que dans une réelle 
contemporanéité.
C’est cette ambition qui pousse chaque année la galerie à ouvrir des horizons nouveaux en ac-
cueillant des artistes connus ou inconnus.

LA QUALITE PLUTOT QUE LA QUANTITE
Les sites e-commerce se sont multipliés ces dernières années laissant place à une nouvelle vision 
du marché de l’art. Il aurait été facile de faire rentrer en masse de nouveaux artistes, mais pour le 
respect des amateurs d’art, la Galerie 22 privilégie la qualité à la quantité.

UNE COMMUNICATION QUI EVOLUE
La Galerie s’emploie à présenter, diffuser et faire connaître les artistes répertoriés par des exposi-
tions, la présence sur des salons, des partenariats qui se développent chaque année, et depuis peu, 
par la galerie d’art en ligne : www.galerie22.fr.

L’ART CONTEMPORAIN
SOUS TOUTES SES FORMES

La Galerie 22 s’ouvre perpétuellement à de nouvelles œuvres. Peu importe le média, la technique ou 
encore le support, seule l’émotion et la sensibilité compte. Cependant 3 grands axes ressortent...

PEINTURE
Acrylique, huile, aquarelle, collage sur toile ou papier... La Galerie 22 apprécie tout particulièrement 
le concept d’intemporalité dans la peinture, qui bien souvent émane d’une maturité artistique. 

SCULPTURE
Béton, bronze, basalte, céramique, cristal, cuivre, laiton... Nous pouvons dire que la Galerie est ex-
perte dans le milieu de la sculpture. Pas moins de 15 artistes sont répertoriés dans cette catégorie 
pour une soixantaine d’œuvres en vente.

PHOTOGRAPHIE
Le 8ème art fait parti intégrante de la galerie, avec des artistes mondialement reconnus à l’instar 
de Jean-Philippe Pernot ou  d’Alain Schwarzstein. Analogique et/ou numérique, la Galerie 22 pos-
sède de nombreux tirages.
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Bernard Mourier                    Jane Dreyer
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