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S i la sélection de Chloé Bolloré est en marge, 
elle l'est assurément de ce monde de faux 
semblants et de poses trash qu'on trouve 
parfois dans le monde de l'art. Elle com-

mence, pour un anniversaire cher, avec un collage 
de photos, qui lui vaut un succès certain auprès 
de ses amis. Elle enchaîne les commandes. Fas-
cinée par l'abondance de photos sur les réseaux, 
elle aime les regrouper en patchwork, avec une 
double lecture de l'œuvre, de près, de loin. 
Rigoureuse, elle n'a pas peur des formats géants 
– comme sur la Tour Montparnasse cet immense 
portrait de 80 m de haut d'un enfant composé des 
photos de donateurs d'une assocation contre le 
cancer  – ni de donner un message, avec un très 
pop « Bla Bla », composé de couvertures de maga-
zines. Une artiste assurée et assumée.   

Pages réalisées par  
BERTRAND GAUTHEY

EN MARGE
Inspiration

La sélection de

CHLOÉ BOLLORÉ

À “ CB NEWS ”, NOUS 
DEMANDONS À DES 
ARTISTES, DA, DC ET 
AUTRES CRÉAS DE NOUS 
DÉVOILER LEURS SOURCES 
D'INSPIRATION, LEURS 
DÉCOUVERTES, LEURS 
INFLUENCES, LEUR  
JARDIN SECRET. 

CHLOÉ 
BOLLORÉ 
artiste “ Pop ”, 
expose à Paris, 
Singapour et  
Los Angeles. 
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EN MARGE
Inspiration

Infini

1EMMANUELLE 
RYBOJAD 
J’adore le travail de cette jeune 

artiste plasticienne, qui combine 
avec talent miroir et lumière. Coup de 
cœur pour son cœur lumineux qui se 
reflète à l’infini. Très inspirant.

Poétique

2DAVID GERSTEIN 
La structure tr idimen-
sionnelle de ses créations 

murales m’inspire. J’aime ces 
découpes précises. Ces sculptures 
sont à la fois pop, joyeuses et poé-
tiques, on ne s’en lasse pas ! 

Pêle-mêle

4POLYEDRE 
Le showroom (sur rendez-vous) de 
cette talentueuse architecte décora-

trice est une caverne d’Ali Baba pour trou-
ver idées et tendances, où s’amoncellent 
pêle-mêle sur de beaux plateaux échan-
tillons et morceaux de verre, bois, ciment, 
miroir, marbre, papier… Le tout juxtaposé 
comme des mosaïques est graphique et 
toujours source d’inspiration. 

Energie

3ANKALAB
Anca Partouche a plus d’une 
corde à son arc – en plus 

d’être derrière le studio Anka-
lab qui s’occupe d’une partie de 
mes tirages – elle est artiste-pho-
tographe, plasticienne, et four-
mille d’une énergie débordante 
et d’idées originales. Mon coup de 
cœur, sa dernière œuvre « Pure 
black on white ». 

“ Pure black 
on white” 

(2018), d'Anca 
Partouche.

À droite, 
échantillons 

disposés dans 
le showroom de 

Polyedre home & 
design.  

À gauche, 
“ In Love, 
Chameleon and 
White ” (2018), 
d'Emmanuelle 
Rybojad.

À droite, “ Graffiti 
Kiss ” (2015), 
et “ Elegance ” 
(2010), de David 
Gerstein.


