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Claire BEILLARD 

Biographie 

vit et travaille à Avignon 

www.clairebeillard.com 

Démarche artistique 

Autodidacte, je crée par nécessité . 

Au départ c'est la matière qui m'inspire, le fil plus exactement, le fil 

comme texture mais aussi et surtout comme symbole  archétypal, 

sociétal de ce qui  lie , relie , du lien aux hommes, au monde en 

résonance avec les dieux. 

 Avec l'interrogation constante de ce que je vois, et de ce qui est vu, 

du dedans, du dehors, du lien entre intérieur et extérieur, ainsi que 

du lien entre ce qui est senti et ce qui est pensé. 

http://www.clairebeillard.com/
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En général, j'aborde un sujet, comme une histoire, comme une 

écriture poétique, pour les installations mais aussi quand je joue avec 

les volumes, ou les supports photographiques. Une pièce en amène 

une autre et ainsi de suite,ce qui  donne plusieurs œuvres pour un 

même sujet. 

J'utilise aussi depuis plusieurs années, le crin que je brode ,les poils 

que j'amalgame jusqu'à les feutrer. 

Les matières organiques, cuir, cheveux, poils, os,.... ont m'a faveur, 

loin d'être morbides, je les trouve au contraire riches de puissance 

vitale. elles relient, au sens chamanique ,le monde du vivant et celui 

de l'invisible.... Vivant et Sacré... 
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Thème de l’exposition 

« TRAVERSÉE SAUVAGE » 

Cette traversée (en plomb, lin rouge, fils de fer) parle de notre 

humanité, de ce que chaque être traverse dans sa vie tant 

intérieurement que concrètement. Traversée liée au passage,d'un 

endroit à un autre, d'un pays à un autre et aussi , passage 

initiatique, passage obligé, passage forcé et parfois dramatique... 

Nous avons tous des images fortes qui nous sautent à la figure lors 

des actualités.... 

Je ne cherche ici à rien illustrer, juste transcrire un souffle 

poétique.… 

Conférences 

Conférence le samedi 3 juillet à 18h : exploration de ma démarche 
artistique 
Conférence le dimanche 4 juillet à 18h : mon processus créateur 
d'après les théories de Didier Anzieu 
 

 


