
CLAUDE COMO



Une artiste pluridisciplinaire 
 
Depuis 30 ans, Claude Como investit tous 
les champs de l’art, le plus souvent par 
séries. Citons par exemple le Szondi test 
(6 séries de 48 portraits de psychopathes, 
1990-1992), Rosacerdoce (une installa-
tion de 1000 tableaux représentant une 
rose dans la serre du parc de Saint Cloud, 
2004), Abyssal Encounters (céramiques 
et porcelaines semblant venir des pro-
fondeurs, 2017-2019) ou encore Racines 
(sculptures monumentales articulées
réalisées en planches 
de parquet, 
2019-2020). 
Ce travail sur 
des ensembles,
qui sous-entend 
implication sur la 
durée et immersion 
complète dans un sujet, 
traduit un besoin universel - 
exacerbé chez l’artiste - de trouver 
des réponses à ce qui nous dépasse. 
Inventorier pour mieux comprendre 
ce qui nous entoure et capturer l’infini des 
possibilités que nous offre le vivant. 

Still life 
Huile sur toile
130x97cm
2011 

Paradis Perdu
Fusain sur papier 

120X80cm
 2018

Icarus II
Céramique 38X13x20cm

2019

Icarus I 
Céramique 
27X16x10cm 
2019

Abyss encounters II 
Porcelaine 30x20x10cm 

2018

Rosacerdoce
Peinture mise

en serre
Installation de 1000 

Huiles sur toile
Parc de St-Cloud

2004

Biosynthèse 
Huile sur toile 
260x157cm 
1998-2002

Supernature III  
Laine touffetée sur toile

65x210cm 
2019



 2020: la laine touffetée de Supernature

C’est dans ce contexte que s’inscrit sa toute dernière série, 
Supernature, entamée fin 2019 sur une technique nouvelle et 
puissante : le tufting. Armée d’une touffeteuse, sorte de pistolet 
qui projette de la laine, Claude Como crée de grandes œuvres 
tentaculaires, colorées, gourmandes, qui se répandent sur le 
mur en plusieurs éléments. Des formes végétales imaginaires, 
qui par leur gigantisme pourraient presque être inquiétantes, 
mais qui par leur matière folle, dense, débordante, sont au 
contraire rassurantes. Une super Nature qui investit librement 
l’espace, comme pour nous inviter à y puiser une énergie 
vitale.

L’ensemble de son travail pourrait être pensé comme un corps 
dont les organes multiples ne cessent d’évoluer, de grandir et 
de se transformer, de l’embryon jusqu’à l’extinction. 
En témoignant de l’anthropocène, lourde d’enjeux humains et 
environnementaux, elle y oppose ses rêveries de 
renaissances heureuses.

Laura de Pontcharra Galerie Lazarew

La Nature comme sujet central 

Car toutes ces séries sont abordées 
comme les ramifications du sujet cen-
tral de l’oeuvre de Claude Como : la Na-
ture. Chez l’artiste, l’humain, l’animal et 
le végétal, la sensualité, la vie et la mort 
s’entremêlent dans un écosystème con-
stamment en mouvement/réinvention. 
Huile sur toile, résine, fusain, céramique, 
bois… cette pluralité des médiums est 
revendiquée en écho à la diversité du 
vivant, avec virtuosité et justesse, dans 
une œuvre d’une grand liberté.

Les Déracinés II 
Laine touffetée sur toile 

170x140cm 

A l'origine
Huile sur toile 180x130cm

2010

Par chemins Huile sur toile162x114cm 2010Lucy Huile sur toile162x114cm 2010



Dans l'atelier Photo Patrick Amsellem 2020



« Apprendre, c’est grandir et devenir libre » !
 
Cette devise qui est la sienne, est le symbole 
de la démarche de Claude Como. 
Elle passe toute son enfance jusqu’à 
16 ans en Afrique aux côtés d’un père 
chimiste et chercheur qui lui fait une vie de 
« sauvageonne » pleine d’exotisme. Entre 
cabinet de curiosités et expériences de labo, 
elle construit les bases de ce que sera son 
art : prolifération, renaissance, régénération 
de la Nature sont des mots qu’elle utilise 
fréquemment.
Aujourd’hui, dans les 600 m² de son atelier, 
elle est aux anges car elle peut pratiquer 
aisément toutes les disciplines qui sont 
les siennes : peinture, céramique, bois et 
maintenant laine. Elle s’équipe d’un four 
à céramique, et plus récemment d’une « 
touffeteuse » à laine dont l’histoire à elle 
seule est hors du commun. Et grâce à cette 
machine, Claude continue une prolifération 
colorée sur les murs mais bientôt sur le 
plafond et le sol. Les « touffes » produites 
peuvent être assemblées en très grand 
format ; à la vue s’ajoute le toucher. Son 
imagination ? Animale ou végétale répond- 
elle du tac au tac.
Le confinement a-t-il eu un impact sur son 
travail ? Pas vraiment, car Claude vit assez 
confinée dans son grand atelier. Simplement 
son compte Instagram s’est enrichi ! Mais 
tout de même, elle a manqué de laine donc 
elle a commandé de la terre et de nouvelles 
formes de céramique sont nées qui pourront 
embellir le jardin !
Elle est exposée à la galerie Lazarew mais 
son travail débordant d’énergie et de vitalité 
doit s’insérer dans de grands espaces pour 
donner tout son sens. 

Annie Combelles  
Les Amis du National Museum of Women in 
Arts

Supernature, installation Work in progress Laine touffetée sur toile 500x400cm  2019



Les Déracinés I - Laine touffetée sur toile, 170x140cm Still water
Huile sur papier 
65x50cm 2010

Medusa 
Huile et résine sur toile 

116x89cm 2018

Ether 
Huile sur toile 196x200cm 

2011

Les Déracinés IV - Huile sur papier 50x65cm 2020 



Composition IV
Les Déracinés I,II, XI et une cellule 
Laine touffetée sur toile 
300x200cm
2020 

Les Déracinés IV
Huile sur papier

50x65cm
2020



         Fine fleur & art actuel, 
C’est le bouquet

« L’espoir, le renouveau de la 
vie » Les roses de Claude Como 
Née à Marseille en 1964
« 1999 : premières roses. Elles 
ont surgi d'abord comme objet 
secondaire dans mes portraits, 
comme représentation iconique 
de la mort (nos cimetières sont 
remplis de fleurs en tout genre, 
le bouquet de fleurs trône sur 
la cheminée en compagnie de 
la photo de l’être aimé disparu). 
Puis comme sujet principal, dans 
la série Rosacerdoce, un travail 
qui a duré deux ans et a généré 
une installation, constituée de 
1000 tableaux représentant 
chacun une rose différente : je 
me suis imposé une contrainte 
émotionnelle, qui posait en partie 
la question du renouvellement de 
ma créativité. Un livre a servi de 
point de départ, puis j’ai pris moi-
même 600 photos et, très vite, j’ai 
travaillé d’après mon imaginaire. 
La fleur n'a jamais pour moi été 
associée aux bons sentiments 
mais à des sujets plus profonds : 
la mort, l'absence, la contrainte, 
le doute. Je n’ai pas vraiment de 
préférence, cependant la rose 
est très présente. Son aspect 
matriciel exprime la fonction 
naturelle de reproduction. C'est 
aussi la fleur dont l'homme a fait 
le plus d'hybridations et qui a des 
variétés innombrables.

Aujourd’hui, le floral est 
partie intégrante du monde 
végétal dans mes œuvres, 
instillant l’idée fondamentale 
de la nature sans cesse 
renouvelée. Je travaille à la 
touffeteuse, en projection de 
laine sur toile, toujours de 
façon analogique, en partant 
du centre vers l'extérieur, pour 
aboutir à des installations de 
très grand format. Les fleurs 
et plus largement la Nature – 
végétale, florale, sous-marine, 
géologique, topographique, 
animale – débordent du cadre, 
envahissent l'espace. En 25 
ans, je suis passée de la fleur 
coupée, morte, définitive, à 
l’explosion de compositions 
florales hors sol, déracinées, 
essaimant l’Univers. Tout n’est 
peut-être pas complètement 
perdu… » 

Françoise Monnin
Artension 
n°161-162 mai-août 2020

Les Déracinés IX 
Laine touffetée sur toile 
200x80cm 
2020

Grande Composition II 
Les Déracinés VIII, IX et 22 cellules 

Laine touffetée sur toile 
220x400cm 

2020



Grande Composition III 
Les Déracinés X et 15 cellules
Laine touffetée sur toile 
270x140cm 
2020 



Blood & Burning 
Laine touffetée sur toile 

360x240cm 
2020 

Le dernier des Volcans 
Huile sur toile
280x200cm
2011 



Blood & Burning 
Laine touffetée sur toile 

360x240cm 
2020 



Grande Composition I 
Les Déracinés IV & 13 cellules 

Laine touffetée sur toile
200x350cm

2020 
300x2 300x2020200c2020m 00cm

Les Déracinés V et cinq cellules
Laine touffetée sur toile
160x90cm
2020 



Ad Vitam Æternam 
Laine touffetée sur toile 
180x170cm
2020



Semence X
Laine touffetée sur toile

 58x38cm
2020

Dans l'atelier Photo Patrick Amsellem

Sois belle et tais toi 
Laine touffetée sur toile 
115x100cm 
2020



Tous les chemins ne mènent pas à Rome
Laine touffetée sur toile
350x200cm
2020

Semence XI
Laine touffetée sur toile 

54x39cm
2020



 
Oeuvres de 1992 à 2017 sur 

www.como.odexpo.com

Video : https://www.youtube.com/watch?v=5EYK00AXYRA

facebook : https://www.facebook.com/claude.como

instagram : https://www.instagram.com/como_claude/?hl=fr

 
Née à Marseille en 1964
Vit et travaille à Marseille

Tel : 06 14 62 12 96
comoclaude@hotmail.com



EXPOSITIONS  

2019/2020 Expositions collectives et Solo show GAÏA-
Origines, Salon Galeristes, Galerie Lazarew, Paris

2016
Résidence en Chine, Printemps 2016 à ZUNYI - Province 
chinoise du GUIZHOU
Exposition collective, Centre d’art Contemporain, Tucheng 

2015 Solo show Retsina, Espace Triptyque, Marseille 

2011 à 2015
Galerie Métropolis, Paris
Expositions collectives, solo shows et participation aux salons 
Drawing Now / Paris, Salon Slick/Bruxelles

2011 Solo show Moi, jeux , Centre Culturel Le Sel, Sèvres

2009
Exposition collective Artothèque, Flers
Exposition collective Du virtuel à la réalité , Centre culturel, 
Maubeuge

2008 Exposition collective Vendetta , Centre d’Art La Lune en 
Parachute, Paris

2007
Galerie Sellem / Paris, Solo show 
Exposition collective Château d’Épinal, Épinal

2006 Exposition collective Musée des Avelines, Saint-Cloud

2005 Exposition collective Château d’Épinal, Épinal

2004
Solo show Espace culturel Le Trait d’Union - Neufchâteau
Solo show Rosacerdoce , Serre Valois – Saint-Cloud
Exposition collective XY gènes sensibles , Centre d’Art Le 
Triage, Nanterre
Salon Pool Art Addict New-York, Galerie Le Triage, Nanterre

2002
Création du centre d’arts visuels “Le Triage” Nanterre
Exposition collective Galerie La Lune en Parachute, Épinal

1996 Solo show Espace Horlieu, Lyon

1997 Solo show, Galerie La Lune en Parachute, Épinal
Exposition collective Couvent des Cordeliers, Paris

1992 à 1999 Exposition collective et solo show Galerie Barbier 
Beltz, Paris

VENTES PUBLIQUES

2009 Vente aux enchères pour les écoles de l’espoir. 
Arcurial, Paris

1998 Vente aux enchères pour Amnesty 
International L’art Contre l’Oubli. 
Commissaire-priseur Thiebaut Gschvend, Épinal

1997 Vente aux enchères au profit de la fondation 
Ninos Deseados. 
Commissaire-priseur Pierre Cornette de Saint Cyr, 
Couvent des Cordeliers – Paris

ACQUISITION INSTITUTIONNELLE

2018 Acquisition du fond communal de Marseille de 
18 tableaux de la série du Szondi test.

 
PRESSE

Artension Juillet Aout 2020 F.Monnin
Artension Hors-série n°8 2012 F.Monnin
Artension couverture  Hors-série n°6 2011 
F.Monnin
Artension n°100 2010 Marion Kling
Air France Madame 2007 Françoise Monnin
Azart hors-série n°5 2006 Françoise Monnin
Artiste Magazine 2005 Françoise Coffrant
Air France Madame 2005 Françoise Monnin
Art Press 2004 Richard Leydier
« Saint Cloud d’un espace à l’autre » 2004 Alix Saint-
Martin
Préface du catalogue « Un Privé au Triage » 
collection Jean Mairet 2003 Catherine Millet
Le Figaro 2004  Marie-Douce Albert
Libération 2003 Elisabeth Lebovici
Libération 2004 H.F Debailleux
L’Art Aujourd’hui 2004 Olivier Reneau
Télérama 2003 Bénédicte Philippe
Le Journal des Arts 2003 Olivier Michelon
Mouvement 2003
Textes d’exposition
« Figure(s) »1997, « Portraits peints » 1996 Cécile 
Marie
 « Serial painters» 1995 Eric Suchère
À propos de la série des psychopathes 1995 Joël 
Brisse
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Sun Seeds
Laine touffetée sur toile 

2020


