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BIOGRAPHIE 

2013 

� Affordable Art Fair,  
Londres (Royaume-Uni) 

2012 

� Affordable Art Fair,      
New-York (Etats-Unis) 

2011 à 2012 

� Galerie Artêria,       
Bromont (Canada) 

2011 

� Création du duo CYEN  

2005 

� Mariage de Yohann et 
Claire, Paris (75) 

1975  

� Naissance de Yohann à 
Douarnenez (29) 

1973  

� Naissance de Claire à 
Bordeaux (33) 

Mariés à la ville, Claire et Yohann Gloaguen évoluent pendant 10 ans dans 

leurs arts respectifs avant de former le duo artistique CYEN en 2011.  

Yohann débute dans la réalisation cinématographique. Ses courts-métrages 

sont remarqués et primés dans de nombreux festivals internationaux ce qui 

l’amène à découvrir le monde. Il se passionne en parallèle pour la 

photographie avec pour sujet de prédilection la vie citadine. Chaque

excursion est l’occasion de capturer de nouveaux éléments, le plus souvent 

patinés par le temps. Ces safaris urbains mélangent signalétiques, messages 

anonymes, ″street art″ et autres traces éphémères qui caractérisent chaque 

ville riche de tous ces trésors. 

Claire, de son côté, est peintre-plasticienne depuis 2001 et expose dans 

différents pays. Elle collabore à l’écriture des scénarios de son mari. Ils 

partagent ainsi l’amour du cinéma, de l’art et des voyages avec un intérêt 

prononcé pour l’urbain. De leurs passions communes naît une évidence : 

conjuguer leurs talents dans une expression artistique unique. 

Les deux artistes décident de créer des ″morceaux de rues″ rappelant des 

bouts de murs ou façades qui les ont interpellés. En partant d’un thème choisi 

et en y associant une couleur dominante, ils mettent en scène une histoire. Ils 

assemblent les photos originales de Yohann sous forme de collages et les 

matériaux de construction que Claire transforme pour apporter du relief à la 

matière photographiée. Le tableau donne ainsi vie à un mur imaginaire qui 

serait partiellement arraché à la ville.  

Mêler ces éléments permet à CYEN de rendre hommage à chaque lieu et à 

ses acteurs, anonymes ou reconnus. La rue s’exprime et les artistes 

proposent de la regarder autrement. Le duo décline actuellement des thèmes 

sur Paris, New-York et Montréal. Ils ont pour projet d’explorer Londres, Berlin, 

Barcelone ainsi que d’autres grandes mégapoles américaines (Boston, 

Chicago) pour renouveler leurs créations.  

 

 
CYEN 



 

 

PORTRAIT  

OF THE 

ARTIST 

 

 
 

BIOGRAPHY 

2013 

� Affordable Art Fair,   
London (United Kingdom) 

2012 

� Affordable Art Fair,        
New York (United States) 

2011 to 2012 

� Artêria Gallery,         
Bromont (Canada) 

2011 

� Creation of the duo CYEN  

2005 

� Marriage of Yohann and 
Claire, Paris (Paris) 

1975  

� Birth of Yohann in 
Douarnenez (France) 

1973  

� Birth of Claire in    
Bordeaux (France) 

Married to the city, Claire and Yohann Gloaguen evolved for 10 years in their 

respective arts before forming the artistic duo CYEN in 2011. 

Yohann started in filmmaking. His short films are noticed, and are given 

awards at numerous international festivals, which led him to discover the 

world. He also had a passion for photography, with city life his favourite

subject. Each trip was an opportunity for him to capture new elements, most 

often weathered by time. These urban safaris combined signage, anonymous 

posts, "street art" and other ephemeral traces that characterized each city,

rich in these treasures. 

Claire, meanwhile, had been a painter and visual artist since 2001 and had 

exhibited in different countries. She collaborated on the writing of her 

husband’s scenarios, thus sharing a love of film, art and travel, with a strong 

interest in the city. From their common passions was born an obvious result: 

the combination of their talents in a unique artistic expression. 

The two artists decided to create "street pieces" recalling bits of walls or 

facades that they have found intriguing. Starting with a theme and associating 

a dominant colour, they depict a story, assembling Yohann’s original photos 

into collages with Claire’s construction materials bringing relief to the area 

photographed. In this way the work gives life to an imaginary piece of wall that 

is torn from the city. 

Mixing these elements allows CYEN to make a tribute to each place and its 

actors, whether anonymous or known. The street expresses itself, and the 

artists suggest a different way to see it. The duo is currently working through

themes on Paris, New York and Montreal, with plans to explore London, 

Berlin, Barcelona and other major American cities (Boston, Chicago) to renew 

their creations. 
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