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2015 

 Art up! Lille (59) 

Depuis 2014 

 Artêria Gallery, Quebec 

2011 

 Salon d’Art d’Edimbourg 
(Ecosse) 

 Affordable Art Fair, Londres 
(Royaume-Uni) 

2010 

 Affordable Art Fair, Sydney 
(Australie) 

 Galerie Mona-Lisa, Paris 
(75) 

2004 à 2008 

 Grand Marché d’Art 
Contemporain de Bastille, 
Paris (75) 

2002 

 Ventes aux enchères à 
l’Hôtel Drouot, Paris (75) 

2001 

 Grand Marché d’Art 
Contemporain de Bastille, 
Paris (75) 

1973 

 Naissance à Bordeaux (33) 

 

 

 

 

Deux belles rencontres de jeunesse initient Clade au dessin : une dame 
anglaise passionnée de dessin et un artiste-peintre originaire de Manosque. 
Très douée dans ce domaine, son talent est vite reconnu par son entourage. 
Après des études de Lettres et Civilisations étrangères, elle décide de se 
lancer dans la décoration. Un ami artiste-peintre lui conseille vivement 
d’essayer la peinture. Elle tente alors l’expérience dans son atelier en utilisant 
une matière originale : des pigments mélangés à des métaux broyés pour 
donner un effet métallique à la peinture. Encouragée à exposer ce travail 
dans une galerie, cette expérience réussie est un déclic. 
Dès 2001, Clade fait ses premiers pas dans le monde de l’art contemporain 
en tant que plasticienne. Par le biais des pigments métalliques associés à 
certaines couleurs acryliques, elle découvre un nouveau moyen d’assouvir 
son besoin d’expression qu’elle laisse "éclater" à travers le rendu craquelé de 
ses premières œuvres.  
En 2004, elle souhaite diversifier ses créations et se concentre exclusivement 
sur la peinture acrylique. Elle apprend petit à petit à élargir sa palette de 
couleurs et leurs associations, commence à explorer différents styles, pour 
finir par laisser libre cours à son imagination à travers l’art abstrait. Dans 
l’abstraction, les couleurs et leurs variantes traduisent subtilement les 
différentes émotions ressenties par l’artiste.  
En 2007, Clade donne naissance au concept des tableaux évolutifs aimantés 
qui permet à ses créations de ne jamais rester figer dans un seul état. Clade 
travaille à la spatule et applique sur le fond plusieurs couches de différentes 
couleurs pour renforcer l’effet de contraste et de profondeur de ses œuvres. 
Elle se plonge dans son imaginaire pour mieux s’évader de toile en toile. 
A présent, Clade arrive à s’épanouir pleinement et à donner de la profondeur 
à ses projections inconscientes qui prennent forme dans ses œuvres à 
travers un travail souvent très coloré et principalement abstrait. Ses créations 
ne cessent d’évoluer à travers les matières ou les thèmes qu’elle approche… 
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2004 to 2008 
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(France) 
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Market, Paris (France) 
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 Born in Bordeaux (France) 

 
 
 
 

Two fortuitous meetings as a youth introduced Clade to drawing: an English 

lady who was passionate about drawing and an artist from Manosque. A 

gifted drawer, Clade’s talent was quickly acknowledged by those around her. 

After studying Literature and Foreign Civilisations, she decided to try her hand 

at decoration. A painter friend urged her to try painting, so she gave it a try in 

her studio, using a unique material of pigments mixed with ground metal, 

which gave a metallic effect to her painting. The success of a gallery 

exhibition exposing this work was a turning point for her.   

In 2001, Clade took her first steps into the world of contemporary art as a 

visual artist. Through metallic pigments associated with acrylic colours, she 

discovered a new way to satisfy her need for expression, which burst through 

the crackled surface of her early works. 

In 2004, she began to diversify her work and focused exclusively on acrylic 

paint. She gradually learned to expand her range of colours and their 

associations, and began exploring different styles, eventually giving free rein 

to her imagination through abstract art. In the abstract, the colours and their 

subtle variations reflected the artist’s different emotions. 

In 2007, Clade created the concept of changing magnetic paintings that 

allowed her creations to never stay frozen in one state. Clade worked with a 

spatula and applied a bottom layer of different colours to enhance the contrast 

and depth of her works. From canvas to canvas, she delved into her 

imagination to better escape her reality. 

Now Clade express her full potential and gives depth to her unconscious 

projections that take shape in her often very colourful and mostly abstract 

work. Her art continues to evolve through the materials and themes she 

approaches... 
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