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À PROPOS
Diplômée de l’école des Beaux-arts, Pascale Chau-huu développe son
activité de plasticienne à Marseille puis s’installe à Paris en 2000. Elle y
poursuit son travail artistique, y exerce les métiers de graphiste, puis de
conceptrice multimédia. Aujourd’hui elle intègre ces expériences à son
geste artistique et propose une oeuvre protéiforme, où se mêle le dessin,
la peinture, la vidéo-projection.
Née au bord de la mer, l’artiste a fait très tôt ce qu’elle appelle “l’expérience
du paysage”. C’est-à-dire vivre le paysage comme une extension de
l’être. Ses toiles, ses dessins et ses vidéos donnent à voir cet équivoque et
ce vertige.
Entre maitrise et spontanéité, elle a développé un langage pictural où
les jeux de contrastes, les ambivalences et les déséquilibres produisent
une sensation de vitalité et de mouvement, élément central du travail de
l’artiste.
Ce ressort poétique a pour objet d’aiguiser nos présences. Pris dans
ce «mouvement» le regard bascule dans les entrelacs de l’image. A la
recherche de signes, d’histoires, de réminiscences, chacun partira en
chasse de ses propres chemins intérieurs.
A travers son travail sur le paysage, tout à la fois environnement et reflet d’une
subjectivité, l’artiste interroge sa place d’être vivant au sein d’un monde en
perpétuelle métamorphose.

https://www.pascale-chauhuu.com/
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Les forêts

SÉRIE DE PEINTURES

La série de peintures «Les forêts»
se poursuit depuis 2017.

Juste le vent. 2017

Acrylique sur toile.. 130 x 97 cm.
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En chemin, 2021

Acrylique sur toile. 130 x 97 cm.

Les retrouvailles, 2019

4Acrylique sur toile. 146 x 97 cm.

L’endroit secret. 2018

Acrylique sur toile. 140 x 140 cm.
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Odyssée #2
SÉRIE DE PEINTURES

La série de peintures «Odyssée #2 (2022), fait écho à
une première série achevée en 2015.
Les toiles, toutes de format carré, sont conçues
pour pouvoir être assemblées, combinées librement.
Au départ inspirées par les extraordianires papiers peints chinois de Maintenon, la série est
une ode à l’infinie variété des formes du vivant,
un voyage dans la beauté fragile des écosystèmes
sous-marins.
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Rêve d’anguilles. 2022

Acrylique sur toile. 80x 80 cm.
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Rêve de poulpe. 2022

Acrylique sur toile. 97 x 146 cm.
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L’endroit secret

des biches

FILM D’ANIMATION - VIDEO MAPPING

Le film L’endroit secret des biches, a été conçue pour être projeté
sur une voûte de l’Abbaye de Bassac (Charentes).
voir le film : https://vimeo.com/684159814

L’endroit secret des biches, 2019

Film d’animation. projection mapping
vidéo.
Vidéo HD. Durée 04:21 minutes. Boucle.
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Mu(e)tations

FILM D’ANIMATION - VIDEO MAPPING

Le film Mu(e)tations, soutenu par la Région Centre-Val de Loire,
a été projeté à Betamachine, lieu de rencontres et d’échanges
culturels à Chartres.
https://vimeo.com/702815231

Mu(e)tations, 2022

Film d’animation. projection mapping
vidéo.
Vidéo HD. Durée 01:00 minute. Boucle.
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Les tourmentes

Apprivoiser le chaos

SÉRIE DE GRAVURES SUR CARTON

La série Des Tourmentes, est constituée de cartons noirs gravés.
Y sont tracés les mouvements incessants de tout ce qui fabrique un
instant : les flux de l’air, de la lumière et des sons, qui réécrivent l’espace à chaque instant.
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La maison des vents

INSTALLATION. PANNEAUX DE BOIS PEINTS
RÉSIDENCE À LA CHATAIGNERAIE - FOYER D’ACCUEIL
MÉDICALISÉ - SÉSAME AUTISME, BOURGES, 2021.

Les 4 panneaux verticaux de La Maison des vents sont
installés dans le parcours Art et Nature du domaine de La
Chataigneraie.
Par la disposition des panneaux, le jeu de l’espace entre
eux et autour, La maison des vents est à mi-chemin entre
le paravent, l’objet de contemplation, et l’observatoire.
Cette installation est visible de jour et de nuit grâce à
l’utilisation d’une peinture phospho-luminescente.

La Maison des vents, 2021
Vue d’atelier, de nuit.
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La maison des vents, 2021

Acrylique et pigments phosphorescents
sur bois. 4 panneaux. et structure de métal. 250 x 488 cm.
Installation. Vue de jour

La maison des vents, 2021
Détail, Vue de jour.
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La maison des vents, 2021
Vue à la tombée du jour.
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Playlist #2
SÉRIE DE DESSINS + EXPÉRIENCE IMMERSIVE
EXPOSITION AU CEM, CENTRE D’EXPRESSIONS
MUSICALES DÉDIÉ AUX MUSIQUES ACTUELLES.
LE HAVRE, 2020.
Les séries de dessins Playlist #1 et #2 sont des collections de paysages, fruit d’un travail synesthésique où l’artiste dessine la musique
Dessiner un morceau de musique, c’est trouver sa morphologie, son
énergie propre, la structure et l’émotion qu’il déploie.
Au CEM, des QR codes étaient placés sous chaque dessin.
En les scannant, il était possible d’écouter la musique qui a inspiré
chaque dessin.
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CEM, Le Havre. 2020
Vue de l’exposition
Playlist #2
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The way she loves me, 2020

Fusain sur papier. Diptyque. 65 x 100 cm.
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Playlist #1
SÉRIE DE DESSINS + EXPÉRIENCE IMMERSIVE
EXPOSITION À L’ABBAYE DE BASSAC, CHARENTES, 2019.

A l’abbaye de Bassac, un dispositif d’écoute était placé dans la
salle haute de l’Abbaye.
Ainsi, il était possible d’écouter la musique qui a inspiré chaque dessin et voir celui-ci dans le même temps.
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Gymnopédie, Série
Playlist #1. 2019

50 x 65 cm. Fusain sur
papier
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CV

Pascale Chau-huu - Artiste plasticienne

2013 La nuit des chercheurs, Ecole polytechnique, Saclay Art science
Factory Days, Saint-Aubin

2004 Festival Biopicture, Friche de la Belle de Mai, Marseille
FORMATION

2018 - 2019 Formation d’artiste-intervenante à l’Ecole Nationale
Supérieure d’Art de Bourges

2016 - 2017 Certification de Formatrice en arts plastiques (formation

2003 Supernatura, galerie Sala 1, Rome Virus Artekno festival, Paris
1996 On n’est pas des sauvages, galerie Espace Ecureuil, Marseille
1995 Les visiteurs, Musée d’Art Contemporain (MAC) , Marseille

Terre&feu), Paris

1982 - 1987 Etudes à l’école des Beaux-arts de Marseille

Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique - DNSEP - en 1987

BOURSES

1994 Bourse d’étude des Affaires Culturelles de Marseille pour un séjour
itinérant de 3 moisau Sri Lanka
EXPOSITIONS & RESIDENCES

2023 Résidence d’artiste à La Source - Site de La Guéroulde, Eure
2022 Festival d’Arts numériques, création d’un mapping vidéo pour la
Maison de Cognac Hine, Jarnac
Création d’un atelier de Mapping vidéo pour les journées «Human Tech
Days, Chartres

PUBLICATIONS
Catalogue Biopicture Festival, 28/10/2004
Etat des lieux de la violence, le Méridional, Patrick Merle, 08/09/1996
Catalogue On n’est pas des sauvages, Espace Ecurreuil, 1996
Le Monde, De l’art de regarder Marseille, Philippe Dagen, 26/01/1995
Catalogue Les visiteurs, MAC Marseille, 1995
Un feu sur la toile, Artension magazine, José Martin Marcos, fév 1992
Catalogue de 33 expo édition 1992

2021 Résidence d’artiste au Foyer Sésame Autisme - La Chataigneraie,
Bourges

2020 Dessiner la musique, CEM Centre d’expressions musicales,
Le Havre

2019 Itinérances, abbaye de Bassac, Angoulême
2018 Le printemps des poètes, galerie du Génie, Paris

AUTRES EXPERIENCES
Formatrice en arts plastiques à l’Atelier St Fargeau, à Paris depuis 2020
Motion designer pour plusieurs studios de film d’animation à Paris, de
2007 à 2014
Médiatrice culturelle chargée de visites-ateliers au musée de L’Orangerie
à Paris, de 2016 à 2017
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Pascale Chau-huu
+33 6 48 30 00 70
chauhuu@orange.fr
18 rue Jules David 93260 Les Lilas
www.pascale-chauhuu.com
n° SIRET : 451 189 427 00037 - code APE : 923 A
TVA non applicable, article 293B du code général des impôts
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