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Adélaïde Gaudéchoux   

siret : 752 542 381 000 39          

Née en 1980 à Romorantin-Lanthenay 

Vit et travaille à Nantes 

37 Bd Victor Hugo 44200 Nantes

0620803071  

adelaide.gaudechoux@hotmail.fr

DNSEP  2004 - Ecole Supérieure des Beaux Arts de Nantes – mention

EXPOSITIONS PERSONNELLES

2023  « Phainomenon » Plateforme Intermédia, Stereolux, Nantes

2022  «Echo 47.204613,-1.563401» affchage Oripeau, Nantes/Montréal

2022  «Le soleil s'est endormi sur l'Adriatique» Atelier Alain Lebras, Nantes    

           exposition prix spécial du jury du prix des arts visuels de la ville de 

           Nantes/ parcours du «Voyage à Nantes»

2022  «Collection» école des Beaux Arts de Sète

2022  «Aokigahara» Honolulu, espace de danse contemporaine, Nantes

2021  «La peinture, c'est mieux en vrai» ateliers PCP Saint Nazaire

2021  «Monarque, SunKing, Onde Alpha» façade du musée des B.A de La 

           Roche/Yon

2020  «Aokigahara», La Gâterie espace de création contemporaine, La 

           Roche/Yon

2014  Ateliers Bletterie, La Rochelle

2014  «I should come closer to the front» Chapelle du Quartier Haut, Sète

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2022 « Alumni-ae » Showroom Artdelivery

2020 «Galerie Sucette» Festival Electropixel, Nantes

2019 «Brèves» Atelier Alain Le Bras, Nantes

2018 «Vogue» Fort Villès Martin, Saint-Nazaire

2016  Burashi no oto, hanmā chinmoku» Ateliers Millefeuilles, Nantes

2015 «Tostos blabla», Pol'n, Nantes

2011  Ateliers de Bitche, Nantes

2008  Le Jardin Moderne, Rennes

2006  «white noise,bright future », Galerie ETC, Montpellier

2005  «Beaux Traits Fatals», Ecole des Beaux Arts de Nantes

BOURSES – PRIX – RÉSIDENCES

2023  Résidence avec Kevin Cardesa, Stereolux, Nantes

2022  Résidence avec Kevin Cardesa, Blockhaus DY10, Nantes 

2022  Résidence arts numériques avec Kevin Cardesa, Stéréolux, Nantes

2022  Résidence/workshop Lycée Rosa Parks, La Roche/Yon

2021  Bourse d'aide à la création, Ville de Saint-Nazaire

2021  Prix spécial du jury – Prix des arts visuels de la ville de Nantes

2021  Résidence arts numériques  avec Kevin Cardesa, Stéréolux, Nantes

2021  Bourse d'aide à la création , Ville de Saint-Nazaire

2020  Bourse d'aide à l'achat de matériel, DRAC des Pays de La Loire 

2019  Résidence de recherche, fablab Plateforme C     

2019  Bourse de recherche artistique, Ville de Saint-Nazaire

2018  Résidence, « petite galerie d'Art Sonore » Mire/APO33, Nantes

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2022 Assistant d'enseignement Artistique Dessin/Peinture – Ecole d'Art du 

         Choletais

2022 Intervenante DSP régie de l'Art- Ecoles des Beaux Arts TALM Angers     

2017-2022  Assistant d’enseignement artistique Dessin/Peinture - Ecole d’Art 

          de La Roche/Yon

2016  Peintre décors- HellFest

2012  Peintre décors - Opéra Bastille

2005-2011  Restauratrice d'objets d'art et de monuments historiques – 

sculptures et peintures murales (château de Versailles, Hotel de Brienne, 

Hôtel Sully-Béthune, Cathédrale de Bourges, cahédrale de Rennes, Eglise St 

Nicolas de Nantes, Beffroy de Douai, Eglise de Lavardin, église de Saint-

Savin,  Eglise de Selles/cher)

WORKSHOP

2023 «Colori-Colori » Lyçée d'enseignement général Rosa Parks, 

            La Roche/Yon

2022 « Ego Sum » Lyçée d'enseignement professionnel Rosa Parks,                 

          La Roche/Yon



Phainomenon 2022, installation immersive

(peinture, mapping vidéo, ondes, eau, son) collaboration avec Kevin Cardesa

Phainomenon est une  réfexion sur le paysage comme « hyper objet ». Ce concept attire notre attention sur l’existence d’entités d’une étendue spatio-temporelle telles qu’elles 

mettent en faillite l’idée meme que nous nous faisons d’un objet.

L'installation associe la synthese soustractive ainsi que la qualité d’absorption et de réfexion des surfaces qui jouent leur role de leurres optiques, d’images refets.

 Elle questionne la fonction de l’image en mouvement, la fction dans le réel, l’illusion d’optique ainsi que les propriétés physiques de la lumiere, 





Collection  2022  

huile et acrylique sur toile- chaques toiles 60 x 46 c m



Collection  2022  -extrait

huile et acrylique sur toile- 60 x 46 c m

S'inspirant des recherches d'Aby Warburg et de son Atlas Mnémosyne , la série convoque une anthropologie de l'image, un archétype, qui incarne dans 

l'espace mental, des dépots permanents d'expériences continuellement répétées .

La série présentée en grille pour une lecture à entrée multiple pose pour moi autant de  question :Qu'est-ce que l'héritage sémantique des images ? Qu'est-ce 

que l'appropriation ? Qu'est-ce qui fait collection? Le regard du visiteur? Le regard du collectionneur?  





La Mine d'Or 2022

Céramiques , dimensions variables

Kaolin-quartz - micashistes – shistes rouges – silts

Eléments de collecte dans une zone d'effondrement du lit d'un feuve fossile sur la plage de la Mine d'Or à Pesnetin.

Chaque élément est ramassé au sol, dans une zone où l'eau vient reprendre les parties effondrées de la falaise. 

La cuisson est portée à 1250 °. Aucune autre manipulation.



Le vert est une couleur instable  2021

Huile et pigment sur toile. 16X21cm

Recherches de couleurs avec des mélanges de pigments collectés et de pigments synthétiques



Les Fossés – 47°18'26.5''N2°07'47.6''W –2021 

Sérigraphie (encres vertes, dégradés et peinture phosphorescente)

D'apres une enquete photographique menée dans la zone du port méthanier de Montoire-de-Bretagne. Recherche de micro paysage.

Ici un fossé géolocalisé aux abords de l'usine d'engrais chimique Norvégienne Yara en juin 2020, Usine classée SEVESO , l'une des plus polluantes de l'estuaire de la Loire

Aquisition Art Delivery 2022



.Aokigahara - 2020   

peinture- programmation lumineuse – son 

Huile et acrylique sur toile - 250 x 280 cm 4 projecteurs RVBW 

Dans un espace totalement mis au noir, une programmation lumiere tres lente et de tres faible intensité est projetée sur la peinture. La lumiere varie lentement mais pas 

suffsamment ainsi l'oeil ne s'habitue pas à sa vitesse, il s'habitue uniquement à l'intensité au fur et à mesure des passages de la boucle qui dure 5 minutes.  

Aokigahara est une foret japonaise dont la es sols sont presque entierement recouverts de mousse. Le taux d'humidité permettant une humusation rapide, tout ce qui est au sol 

est rapidement transformé puis absorbé.  Devenue célebre pour etre le plus bel endroit pour se suicider pour les japonais, c'est pour son fort potentiel de fiction que j'ai choisis 

cette image.



Ural'skiy Mars – 2019

Huile et acrylique sur toile -110 x 150 cm  

D'apres une photographie de Mars-en-Oural , anciennes carrieres de Kaolin  en Russie.                       



                                                                                                                                                            
Teaser  – 2019

Huile et acrylique sur toile

250 x 280 cm  

D'apres une photographie de coucher du soleil sur Mars transmise par l'astromobile Curiosity,.

Teaser  mélange Plusieurs visions de Mars,  l'une scientifque et l'autre fctionnelle.  Elle pourrait etre une image apparaissant dans "Total Recall", le  flm de Paul Verhoeven sorti 

en 1990 , inspiré d'une nouvelle de Philip K. Dick.

C'est une vision saturée, fantasmée, inspirée des  phénomenes spatiaux qui sont recolorisés en laboratoires pour mieux correspondre à la projection humaine sur le réel.



 we can remember it for you wholesale  - 2018                                                                                                sans titre - 2019

 Huile sur toile -  30 x 40 cm                                                                                                                                  Huile sur toile -  30 x 40 cm

 

Peintures d'apres différentes 'images de la planete Mars : dans le flm Total Recall  et d'apres  une captation de Curiosity.



The Sun King  - 2019                                                                                                                         Les noces de Pirithoos – 2020

Fusain sur papier Arche                                                                                                                    Fusain sur papier Arche

50 x 60 cm                                                                                                                                           50 x 65 cm

Dessins d'apres  le  flm « La Grece Antique, I Cnossos et Mycenes » série Histoire de Nestor Almendros (1967) 



2012 extrait de la série du Dust Bowl

Huile sur toile 

D'apres les archives Nationales américaines sur la période du « Dust Bowl ».

Années 30 : 

Le gouvernement lance une enquete engageant artistes photographes, cinéastes, écrivains et scientifques.

Dans quel situation se trouve le Midwest, le grenier à blé des Etats-Unis d'Amérique ? 

Comment nourrir la population et penser l'exploitation des sols ?


	Ural'skiy Mars – 2019

