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Charline Bourcier
Née le 27 août 1987 
Vit et travaille entre Marseille 
http://charlinebourcier.com

EXPOSITIONS
• Janvier 2014 > Exposition personnelle 
“Dislocations”, Galerie G, La Garde (83).
• Août 2013 > Exposition collective Les 
Mâts de Marseille, Pavillon M dans le cadre 
de la manifestation L’art renouvelle le lycée, 
Marseille (13).
• Mai-Juin 2013 > Exposition personnelle 
dans le cadre de la manifestation L’art
renouvelle le lycée, Centre d’art Le Passage 
de l’Art, Marseille (13).
• Novembre 2012 > Thèm’Art, Mythes & 
Légendes, La Garde (83).
• Juillet 2012 > Festival du Touquet, Trophée 
Alain Godon (62).                                         
• Juin 2012 > Paliss’art, Hôtel du
département de l’Eure (27).                       
• Mai 2010 > Salon Affordable Art Fair, 
New York (E.U) Galerie Artemisia New York, 
Londres.

EXPOSITION PERMANENTE
Galerie Saltiel, Aix-en-Provence (13)

ACQUISITION           
• 2012 > Fond d’art contemporain
du département de l’Eure.

EXPÉRIENCES
• Depuis septembre 2013 > Chargée
de cours à l’Université Aix-Marseille 1.
• Juin 2013 > Intervention en tant que
plasticienne au Lycée du Rempart dans le 
cadre de l’exposition Les Mâts de Marseille 
présentée par l’association Le Passage de 
l’art.
• 2012 > Intervention en tant que
plasticienne dans plusieurs écoles
élémentaires et primaires de la ville de
Marseille pour l’Association Le Pied Nu.
• Depuis octobre 2011 > Membre du comité 
de rédaction de la revue pluridisciplinaire Les 
Chantiers de la création.

FORMATION
• Depuis juin 2013 > Agrégée d’Arts
Plastiques
• Depuis octobre 2010 > Doctorante en Arts 
Plastiques à l’Université d’Aix-Marseille 1.
Thèse Les dislocations de l’espace pictural 
sous la direction de Mr Khalil M’Rabet
• 2010 > Master Arts Plastiques, Université 
d’Aix-Marseille 1, Mention Très Bien.
• 2008 > Licence Arts Plastiques, Université 
Aix-Marseille 1, Mention Bien.

On ne peut pas être neutre face aux crimes, être neutre, c’est déjà avoir une position, installation, boîtes noires, explosifs, 
mèches, peinture rouge, format variable, 2010

Fukushima III Acrylique sur toile, 206 x 169 cm, 2011
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Charline Bourcier
“Dislocation”



“Je ne peins pas les choses, je peins la différence entre les choses.”
Henri Matisse

Cette appréhension picturale guide ma recherche ; la peinture est mouve-
ments, rythmes, tensions de différences. C’est pourquoi j’organise l’espace 
par la rencontre de couples dits “opposés” ; planéité et profondeur, opacité 
et transparence, apparition et disparition ou encore figuration et pure pictu-
ralité s’affrontent pour créer un vacillement des surfaces : une dynamique de 
la dislocation. Les tensions disloquent l’espace en le désarticulant-articulant :
elles le démantèlent tout en l’instaurant.
Les dépêches d’actualités donnent matière à peindre. Je travaille à partir de 
fragments de photographies, le plus souvent issues d’internet. Puis j’opère 
un montage jouant sur leur rencontre fortuite avec des images personnelles.
En guise d’introduction, un combat : entre d’une part les éléments bientôt 
esquissés et d’autre part, les jus, taches et coulures qui se répandront aléa-
toirement sur la toile, posée tantôt à même le sol, tantôt au mur. L’espace 
s’articule ainsi dans la montée de la peinture couche après couche. Certains 
jus, signes, éléments demeureront tels quels, non finis, d’autres continueront 
à émerger, jusqu’à un certain point. C’est ce rapport entre les éléments com-
posant l’espace dans le temps de leur inscription qui m’intéresse.

Vascillements IV, acrylique sur toile, 200 x 140 cm, 2013

Installation in situ, Centre d’art contemporain Le Passage de l’art, Lycée du Rempart, Marseille, Fragment d’épave de 
pétrolier, valise, peinture, couvertures de survie. Travail réalisé avec le soutien de l’entreprise DDNR. Dimension de l’épave 
300 x 200 x 100 cm, 2013

Fukushima VII Acrylique sur toile, diptyque 200 x 375 cm, 2012


