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Céline Lastennet

Commissaire Pauline Lisowski

Céline Lastennet est attentive aux espaces urbains et aux éléments architecturaux pour leur 
complexité. Elle s’intéresse aux nouveaux repères qu’ils impliquent et qui provoquent une 
impression de trouble de la perception du monde.

Les éléments qui composent la ville, structures, lumières, réseaux, inspirent également cette 
artiste à créer des pièces qui suggèrent à la fois un objet et un espace habitable. Une tension 
marque ses œuvres, entre terre et ciel. Celles-ci, telles des observatoires conduisent vers 
un espace infini, un ailleurs qui inspire au rêve. Elles proposent de multiples circulations et 
parcours qui rappellent des cheminements labyrinthiques. Or, la possibilité d’accéder plus haut 
ou de plonger dans les profondeurs d’un espace reste illusoire. Ces sculptures renvoient à des 
constructions dystopiques, à la fois ingénieuses et pourtant absurdes.

La grille constitue un module que l’artiste emploie pour composer ses pièces, maquettes et 
œuvres à l’échelle de l’espace. Cet élément, qui ouvre et ferme à la fois, est symbole d’un passage 
qui à tout moment pourrait entraîner une sensation de chute ou de basculement. 
Ses sérigraphies présentent des jeux de transparence. Les couleurs donnent un caractère ludique 
à ces ouvrages étonnants en transition.

Ainsi, les œuvres de Céline Lastennet suggèrent des machines à voyager dans des espaces 
en suspension. Elles invitent à changer notre point de vue sur l’espace et conduisent à saisir la 
relation de notre corps à l’environnement qui nous entoure. 

Pauline Lisowski

E x c a v a t i o n
acier,  béton armé,  crépi,  pigment,  charbon

60x35x35cm, 2018
crédit  photo:  ©Céline Lastennet



Lors de ma résidence à la Cité internationale des arts, j’ai développé une réflexion sur l’espace 
public du Grand Paris. Après une première étape d’observation à la sortie des stations de métro 
de la petite et grande couronne, j’ai constitué un catalogue photographique et des croquis qui 
identifient des compositions architectoniques horizontales et verticales de ces espaces.
Ces documents m’ont ensuite servi de support pour la création de maquettes et de sérigraphies 
où j’ai recherché des situations de vertige et de perte d’équilibre. Ce sont des espaces fictionnels 
et en utilisant des éléments architecturaux dont nous connaissont les dimensions, comme les 
briques, nous pouvons projetter notre corps à l’échelle des maquettes.
Le corps est ainsi mise en tension entre le haut et le bas, entre sa pesanteur et un envol onirique.

L’exposition Chute Libre, réalisée avec la commissaire et critique Pauline LISOWSKI présente le 
projet réalisé durant ma résidence à la Cité internationale des arts aux côtés d’oeuvres antérieures 
qui explorent le vertige, la chute et la pesanteur de notre corps dans des constructions inspirées 
de notre environnement quotidien.

F o r u m
briques,  bois,  câbles
24x32x15cm, 2016

T e n s i o n s  P a r a l l è l e s
briques,  bois,  câbles
24x24x50cm, 2018

A n d r ô n e
bois,  br iques
35x50x50cm, 2017

RECHERCHES URBAINES ET CONSTRUCTIONS
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CÉLINE LASTENNET

Née en 1989, vit et travail à Paris.

Céline Lastennet est diplômée des Beaux-Arts de Paris en 2013. Elle travaille depuis comme 
artiste indépendante et a reçu à ce titre différentes bourses de résidences et prix pour la réalisation 
de projets en Europe et à l’étranger incluant: Bemis Center for Contemporary Arts, The Josef and 
Anni Albers Foundation et Pollen-Monflanquin. 

Céline Lastennet (France) est lauréate des commissions Arts Visuels de la Cité internationale 
des arts.

 www.celinelastennet.com
celine.lastennet@gmail.com

E X P O S I T I O N S  P E R S O N N E L L E S

Céline Lastennet. Pollen, Monflanquin, FR
Landing. Atelier Vivegnis, Liège, BE

2017

Eau(x) voyageuse(s). Maison Garenne, Saint Sauves d’Auvergne, FR
L’eau a une histoire. Maison Garenne, Saint Sauves d’Auvergne, FR

2014 

Evasion Suspendue. Printemps de l’art contemporain et Atelier Ni, Marseille, à venir2019

R E S I D E N C E S

Bemis Center for Contemporary Art, Omaha, NE, USA
Pollen, Monflanquin, FR
Ravi, Résidence internationale Vivegnis, Liège, BE

2017
Festival Art, Ville et Paysage, Hortillonnages Amiens, FR 2018

The Josef and Anni Albers Foundation, Bethany, CO, USA
Kimmel Harding Nelson Center for the Art, Nebraska City, NE, USA
Marble House Project, Dorset VT, USA

2016

2015 Triangle, International workshop, Salem, NY, USA
Vermont Studio Center, Johnson VT, USA

2014 Maison Garenne, Résidence d’artistes de la Communauté de Communes Sancy-Artence, FR
Casa de Velazquez, boursière, Académie de France à Madrid, ESP

Cité internationale des arts, Paris, FR , actuel2019

E X P O S I T I O N S  D E  G R O U P E  - Selection

Opening Day Triangle workshop, SAW, Salem NY, USA, 
Dans les jardins, Chateau de Chassaigne, Thier, FR,
Incubarte, Art Festival, Valence, ESP
Plasticiens du Puy de Dôme, Hôtel du Département, Clermont Ferrand FR

2015

Parcours d’artistes, Les Passerelles, Pontault-Combault, FR
Regards de Femmes, Festival Miradas de Mujeres 2014, Casa de Velazquez, Madrid, ESP
Puertas Abiertas 2014, Open studios Casa de Velazquez, Madrid, ESP
Cultures Centrales, Espace des Blancs-Manteaux, Paris, FR
Preview, Masterclass Cultures Centrales, Hall des exposition Paris 8, Saint-Denis, FR

2014 

2013 Cinq sur Cinq. Rosenblum Collection and Friend, Paris, FR

2018 Vestige, 9ème festival Art, Ville et Paysage, Hortillonnages Amiens, FR 
In the Swarm of Objects, commissaire Judith Pichlmüller, Cité internationale des arts, Paris FR
It Takes two to know one, commissaire David Eisl, Cité internationale des arts, Paris, FR



vit et travaille à Aubervilliers 

Membre de C.E.A. Commissaires d’Expositions Associés 
Membre de L’AICA 
Présidente de l’association Art Paysage Nature 93 

Après un diplôme national d’art plastique à l’école nationale supérieure d’art de Nancy, deux 
années d’études à l’école du paysage de Blois, un master 1 en esthétique et science de l’art et 
un master 2 Projets Culturels dans l’espace public, Pauline Lisowski a développé une démarche 
de critique d’art en créant d’abord un blog d’actualité critique sur l’art contemporain, le corridor 
de l’art. Elle publie régulièrement dans diverses revues en ligne dédiées à l’art contemporain 
(Inferno, Point Contemporain, BoumBang, Branded, Transverse, revue TK-21, la critique.org, 
revue toute la culture). Parallèlement, elle écrit des textes pour des artistes, dans des catalogues 
et sur leur site internet.

Son parcours transdisciplinaire l’a conduit à s’intéresser aux pratiques artistiques qui touchent 
principalement à l’architecture et au paysage. Commissaire d’exposition indépendante, elle porte 
son attention sur des œuvres qui tissent un lien avec le paysage et le jardin ainsi qu’à des projets 
artistiques fondés sur l’histoire et la géographie d’un lieu. Elle construit ses projets d’exposition 
en partant de l’histoire et de l’architecture de l’espace d’exposition. Elle invite l’artiste à prendre le 
temps de découvrir ce lieu, d’y trouver matière à création pour l’investir et le révéler. En parallèle, 
elle explore avec lui le territoire où il est en résidence. Par cette démarche, elle cherche à établir 
un lien entre l’espace d’exposition et le territoire où il est implanté. 

Tél. : 06 31 95 16 82 
Courriel : pauline.lisowski@wanadoo.fr 

site web : http://paulinelisowski.wixsite.com/critiquedart-curator 
http://www.lecorridordelart.com/

https://artpaysagenature93.wordpress.com/

PAULINE LISOWSKI 



E x c a v a t i o n
sérigraphie sur  papier  s imil i  Japon
64x48 cm, 2018

crédit  photo:  ©Eric  Mercier

P o u m o n s
sérigraphie sur  papier  Archival
38x48 cm, 2018

crédit  photo:  ©Céline Lastennet

R o o f  a b o v e  t h e  s k y
sérigraphies sur  papier  Archival 
35x47 cm, 2018

crédit  photo:  ©EricMercier



INFORMATIONS PRATIQUES

LA CITE INTERNATIONALE DES ARTS

Depuis sa création en 1965, la Cité internationale des arts accueille en résidence des artistes du 
monde entier. C’est un lieu de vie ouvert au dialogue entre les cultures, où les artistes rencontrent 
leurs publics et des professionnels.
 
La Cité internationale des arts s’étend sur deux sites complémentaires, l’un dans le Marais et 
l’autre à Montmartre. En partenariat avec 135 organismes français et internationaux, elle accueille 
chaque mois plus de 300 artistes de toutes disciplines pour des résidences pouvant aller à plus 
de 6 mois. 

Exposition: du 9 au 19 février 2019 
Vernissage:  le 8 février à 18h30

Entrée libre
mer-ven, 14h-18h
sam-dim, 12h-19h
ou sur rendez-vous

Petite Galerie 
Cité internationale des arts 
18, rue de l’Hôtel de Ville 
75004 Paris

Métro Pont-Marie / Saint Paul

contacts: celine.lastennet@gmail.com / 06.95.18.37.95


