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Vincent Sator est heureux de présenter « TENTATIVES, MÉTAPHORES ET AUTRES DIGRESSIONS », 

seconde exposition personnelle de Sylvain CIAVALDINI à la galerie Sator, du 20 février au 4 avril 2015.

TENTATIVES,  MÉTAPHORES ET AUTRES DIGRESSION 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sylvain Ciavaldini

« Depuis les années 1990, Sylvain CIAVALDINI développe un univers mouvant où la forme est examinée sous toutes ses 
coutures et toutes ses possibilités. Les dessins, sculptures et installations soulignent le caractère convulsif et imprévisible 
de la forme. L’artiste interroge les origines de la création, la trajectoire allant de l’idée à la main et les conceptions 
plurielles de la naissance de la forme. Comment naît-elle ? Comment la définir, l’affirmer et la structurer dans le cadre 
de la toile, de la feuille de papier, de l’espace de l’atelier et de l’exposition ? (...) S’il pose un regard sur l’artiste en tant 
que créateur de formes et d’idées, il s’intéresse davantage au devenir de la forme : ses perspectives d’évolution, de 
prolifération, ses déclinaisons, ses mouvements, ses extensions et ses possibles hybridations. (...)

Deux manières d’envisager le dessin et le volume sont réunies, d’un côté, une conception maîtrisée où la main contrôle 
chaque détail, de l’autre une conception guidée par le lâcher-prise. Par extension, l’artiste développe une pensée 
dichotomique convoquant la conscience et l’inconscience, le normal et l’anormal, l’ordre et le chaos, le système et 
la confusion, le connu et l’inconnu, la stabilité et l’instabilité. Les techniques et les approchent varient, des éléments 
peuvent être représentés de manière académique et hyperréaliste, tandis que d’autres éléments sont dotés de 
silhouettes fluctuantes, organiques et imprévisibles. (...) 

L’artiste récolte les images dans les journaux, les livres et sur Internet. L’ensemble constitue un atlas de formes 
et de sujets qu’il peut ensuite articuler à sa guise. Au cœur de la masse iconographique à laquelle nous sommes 
quotidiennement confrontés, l’artiste extrait des images, qu’il va transcrire sur le papier et dans l’espace. (...)

Sylvain CIAVALDINI jongle avec les contraires qui constituent notre existence, notre rapport au monde et à la création. 
En expérimentant la manipulation des images et des formes, il réfléchit aux fondements mêmes de la création artistique. 
Chacune de ses œuvres peut être envisagée comme un cadavre exquis, où une forme en appelle une autre. Son œuvre 
déplace le regard et l’imaginaire. Empreinte d’une liberté infinie, elle ouvre sans cesse de nouvelles portes et de 
nouvelles perspectives. »

Julie CRENN

Né en 1970 à Marseille, diplômé de l’École Nationale Supérieure des Arts décoratifs de Paris en Arts et Espace, Sylvain 
CIAVALDINI vit et travaille à Marseille et Dégagnac. Très tôt, il collabore avec différents lieux de diffusion comme la Galerie 
Porte Avion, Le château de Servières ou Astérides puis pendant cinq ans avec la Galerie La B.A.N.K. à Paris qui montrera 
son travail sur de nombreuses foires nationales et internationales.

Pendant l’exposition à la galerie Sator, le travail de Sylvain CIAVALDINI sera également présenté sur le stand de la 
galerie au salon DRAWING NOW, au Carreau du Temple, du 25 au 29 mars 2015. 



SYLVAIN CIAVALDINI cv

1992 ENSAD (Arts et Espace)

FORMATION

Née en 1970 à Marseille, vit et travaille à Paris

2015Drawing Now, Ed.9, galerie Sator, Paris

       Tentatives, Métaphores et autres digressions, galerie Sator, Paris

       (...)Point de Suspension, galerie Porte Avion, Marseille

2013Friends & family, Galerie Eva Hober, Paris

        L’hypothèse de formalisation, galerie Sator, Paris

        Animal Paradise, Centre d’Art Contemporain, Istres

        Drawing Now, Ed.7, galerie sator, Paris

        Le mythe du retour,  Château de Servières, Marseille

        Rien n’est moins sûr que l’incertain, Centre d’Art Contemporain, Istres    

2012 Sans dessus dessous, espace UGOT, Marseille

        Luxe(s), Galaries Lafayette St-Ferréol, Marseille

        Take me to the river, Musée des tapisseries, Aix-en-Provence, France  

2011 Same Same but different, La Galerie G, La guarde

        Petit miracle à Mexic,o Musée d’Allauch,

        Dessinsexquis , Slick, Paris 

2010 20 artistes, 20 entreprises Château de Servières, Atelier d’artistes de la Ville de Marseille

       Same same but different!, Galerie Porte avion, Marseille

       La nature ne fait rien sans objet, la B.A.N.K galerie, Paris

       Looping, la B.A.N.K galerie, Paris

2009 Nord/Sud, Galerie du vieux Bassin , Allauch

       Play time, Parcours Saint Germain, Paris

       Comic strip, Musée d’Arts Contemporain de Sérignan

       Salon du Dessin Contemporain, stand Galerie Porte Avion, Paris

2008 Slick 08,galerie porte avion, Paris

       La générale,  Paris

       Salon du dessin contemporain, galerie porte avion , Paris

       Open Water, Galerie Bernhard biscoff et Partner, Bern, Suisse

       Twenty years ago, Galerie Porte Avion, Marseille

EXPOSITIONS (SÉLECTION)

2005 Astérides friche de la belle de mai, Marseille

2000 Le jardin d’hélis, Dordogne

RÉSIDENCES



2007 Marseille artistes associés, MAC Musée d’art contemporain, Marseille

       Art Protect, Galerie Yvon Lambert, Paris

       La métaphore enchanté, la B.A.N.K galerie, Paris

       Sortie de l’ouvrage: «La controverse improbable» en collaboration ave Antonio  

       Gagliardi aux édition du Transbordeur.

       Diva vidéo fair Miami, galerie La B.A.N.K, Miami

       Docks art fair, stand galerie La B.A.N.K, Lyon

2006FIAC Stand de la galerie La B.A.N. K, Paris

       Made in Marseille, galerie sollertis, Toulouse 

       Ici et là, galerie Porte Avion, Marseille

2005 Dreams are my reality, la B.A.N.K galerie, Paris

        Hall 8, Toulouse

        Multiples, exposition d’édition de multiple par «asterides» en association avec la      

        galerie de multiple (Paris), Marseille

        Encore, châteaux de servières,Marseille

        Dipsomania, vidéo, les abattoirs, Toulouse, France

2004 13001FRIOUL, hopital caroline. Marseille

        15 ans, châteaux de servières,Marseille

         L’humour dans l’art, Hôtel de ville, Lille

2003 4ème Festival d’Art de Shinsaimdan, Gangneung, Corée du Sud

        La vie d’artiste, galerie porte avion, dans le cadre d’Arts dealers 2003, Marseille

        Camping, ENAD Limoges, France

        3 en 1, espace d’art contemporain de Morsang-sur-orge

        Vidéoformes, festival vidéo, Clermont-ferrand

        Jeune Création, Exposition internationale d’art contemporain, Paris 

2002 L’art est ouvert, le jardin d’hélys, Dordogne

        Art en dépôt, château de la Nedde, Limousin

        Disjonkteur, les poulpes anonymes, Marseille

        Du mouton à ..., Ardente, France

        Festival du plaisir, le jardin d’hélys, Dordogne

        Jeune création,  exposition internationale d’art contemporain, Paris

2001 Je t’aime moi non plus, Galerie du Château de Servières, Marseille

        Jeune Création, exposition internationale d’art contemporain,  Paris

        La paillette, Rennes

2000 Jeune Création, exposition internationale d’art contemporain,  Paris

        portes ouvertes d’ateliers «château de Servières» Marseille

1999 Portes ouvertes sur l’art contemporain, Marseille.

        Ces quelques fleurs, Six-Four (var)

        Image, Icône, galerie le Laboratoire, Marseille

EXPOSITIONS (SÉLECTION) / SUITE
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TRAVAUX



Les calculs hermétiques 1 
encre et gouache sur papier
65 x 110 cm / 2014



Les calculs hermétiques 2 
encre et gouache sur papier
65 x 110 cm / 2014



Les calculs hermétiques 3 / encre et gouache sur papier / 110 x 65 cm x 2 / 2014



Une vue de l’esprit
encre et gouache sur papier
50 x 65 cm / 2014



Le grand arbre / encre sur papier / 150 x 100 cm / 2014



Hôtel Matignon rythme l’espace
encre et acrylique sur héliogravure
50 x 65 cm / 2014



La vierge et l’enfant transmutent
encre et acrylique sur héliogravure
65 x 50 cm / 2014



Le palais du Louvre dégouline de plaisir
encre et acrylique sur héliogravure
50 x 65 cm / 2014



La place Louis XV s’épanche
encre et acrylique sur gravure
13 x 21 cm / 2014



L’incroyable expérience de la révélation 1
encre et gouache sur papier
65 x 50 cm / 2014
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