Chantal Tomas
matérialiser l’émotion

>>

Artiste autodidacte, je vis depuis toujours
en équilibre entre la vie réelle et mon
imaginaire. Mon constant besoin d’évasion
se réalise successivement à travers la lecture
et l’écriture, le dessin et le modelage.
Mon travail est exclusivement tourné sur la
représentation de l’Être Humain.

©UlrichLeboeuf

Au-delà de la simple représentation physique,
il apparaît que mes personnages sont dans
la réflexion, l’intériorité, le questionnement.
Les sculptures ne sont pas réalisées d’après
modèle, mais d’après un ressenti personnel.
Bien qu’elles se suffisent à elles même , j’ai
choisi de présenter les sculptures dans des
installations inspirées par les lieux et l’état
d’esprit du moment.

Chantal TOMAS donne vie à des installations dont on ne
peut dire si elles constituent un miroir de la réalité ou une
échappée de son imaginaire.
C'est sans doute, à tout le moins, qu'il n'est pas si simple
de scinder notre conscience entre ces deux pôles. Telle
une corde tendue, son œuvre est mise en vibration par
sa puissance de suggestion. Il y est question de mémoire,
d'état intérieur, de réflexion et de perception. Il y est aussi
question de solitude, d'espoir et de désespoir, de la plainte
sourde qui monte des quatre coins de la planète et bien sûr
de la place de l'homme ici-bas.
Le dépouillement des caisses en bois, combiné à une
architecture qui tantôt s'ordonne tantôt se déconstruit,
participent de cette puissance expressive, où violence
diffuse et ressentiment, chaos et délitement de l'âme se
répondent. Parfois, un vent d'incompréhension souffle à
l'intérieur même de ces caisses mais il y grandit aussi, ici ou
là, une lumière venue du plus lointain de l'humanité.
Ailleurs, leur image filtrant à travers les caisses à clairevoie, habitations précaires ou nouveaux temples urbains,
les personnages semblent saisis par un arrêt soudain du
temps. Dans cet accaparement méditatif, les mémoires et
les pensées se superposent et envahissent les frêles boîtes
crâniennes, ouvertes à toutes les interrogations. Alors, de
ces corps terreux et inquiets, s'exaltent enfin les soleils d'une
lumineuse humanité, dont nous sommes tous.
Joël Delissay
Responsable du Service Culturel de Lunel
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Visite de l’Atelier, toute l’année sur rendez-vous
23 carrer de la muralla
66130 Ille-sur-Têt
06 73 72 86 58
chantaltomasleblog@gmail.com
chantaltomas.com

>> Expositions Personnelles

>> Expositions collectives

2017	Médiathèque • Ille-sur-Têt (66)
Médiathèque • Céret (66)
Croisée d’Arts • Eus (66)
	Mémorial de Rivesaltes (66)

2017

2013	Marbrières de Caune • Caunes Minervois (11)

2016	Artistes à suivre ”Ciel ma terre !” • Bugarach (11)
”Un homme nouveau” • Tautavel (66)
Galerie Can cago • Céret (66)
2015	El centre del Mon • Perpignan (66)
	Artistes à suivre • ”Issus de la terre” • Espéraza (11)
”INUND’AR”T • Girone (Catalogne)
Hôtel de Maleville • Sarlat (24)
2014
Chapelle de Fitou • Fitou (11)
	Artistes à suivre •”Des langes au linceul” • Eglise de Peyrolle (11)
”Arts Vagabonds” • Revel (31)
2013	Artistes à suivre • Eglise de Saint Jean de Paracolls (11)
Casa del Ram • Ille-sur-Têt (66)
2012

Festival de la sculpture • Montauban (82)
Festival Terre & Flammes • Chantepie (35)

”Draps froissés” • Galerie Treize • Ille-sur-Têt (66)
Galerie ”El indalo” • Limoux (11)

2011
Espace St Cyprien • Toulouse (31)
	Espace des Arts • Le Boulou (66)
	El Taller • Taurinya (66)

2012
Hôtel Rochegude • Albi (81)
	Maison des Arts • Le Barcarès (66)
Domaine Hospitalet • Narbonne (11)
	”IXème Rencontres de Sculpteurs en Narbonnaise”
La Poudrière • Narbonne (11)
2011
Grenier aux artistes • Roquecor (82)
	La Spirale • Contis (40)
Galerie Treize • Ille-sur-Têt (66)
2010	”Coco et Fantaisie” • Mas Carbasse
Saint-Estève(66)
Galerie ”L’intemporel” • Eus (66)
2009
Galerie 7 • Auvillar (84)
	Abbaye de Saint-Michel de Cuxa • Codalet(66)
2008
”Croisée d’Art’’ • Eus (66)
	”Xème Symposium de Sculptures”
Saint-Génis des Fontaines (66)
”Art de Femmes” • Saint-Estève (66)

2010	Espace Louis Feuillade • Lunel (34)
”Rouge Garance” • Mugron (40)
	Maison de la Région • Perpignan (66)
2009
”Droit au Mur” • Salle J. Pons • Bages (66)
	”De l’ombre à la lumière” • Conseil Général des P.-O. • Château Royal
• Collioure (66)
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Terre noire • 28 x31x24 cm.
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Envol • 22x16x32 cm.

"Tout l’art de vivre consiste en un subtil équilibre entre lâcher prise et tenir bon..."

Installation // ”Des langes au linceul” • sculptures • textes • photos • dessins # église de Peyrolles (11) • 2014

sculptures // Chapelle de Fitou (11) • 2014

installation // ”Issus de la terre” • sculptures • textes • Espéraza (11) • 2015

inUND’ART// Girona (Catalogne) • 2015

Artistes à suivre // ”Ciel ma terre” • Des sculptures et des sphères # Bugarach (11) • 2016

