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Ma pratique s’inspire de la 
ville et de ses espaces en 
constantes mutations, ses 
chantiers, ses vitrines en cours 
de rénovation, ses graffitis 
effacés, en somme ses restes et 
ses manques. Toutes ces zones où 
constructions et destructions 
se chevauchent, comme un éternel 
conflit temporel entre éphémérité 
et pérennité. 

Inachevées, ces formes marquent 
des moments de latences dans 
ces villes où les politiques 
cherchent continuellement à 
cacher les débordements. Les 
assimilant à des palimpsestes, 
à des œuvres anonymes vivantes 
aux mouvements sensibles, elles 
représentent la superposition 
continue des multiples strates 
de l’espace urbain.

À travers la documentation 
photographique de ces formes, 
j’ai constitué un répertoire, 
classé par gestes, tels 
qu’effacer, obstruer, repeindre, 
retirer... Ces photographies 
me servent ensuite d’outils 
de travail, tantôt élément 
d’inspiratvion, tantôt support 
de production, elles sont 
ostensiblement la genèse de mes 
interventions. 

Grâce à l’observation active des 
lieux qui m’entourent, certains 
états de délabrements, d’usures 
ou d’altérations m’amènent à 
réaliser des interventions de 
rénovation, de restauration, 
de réparation... Empruntant aux 

ouvriers leurs techniques et 
méthodes de travail, j’essaie 
de produire un décalage dans 
la réalisation de ces travaux 
afin de créer un trouble entre 
les strates et les différentes 
temporalités de réalisations. 
Je cherche à créer un lien 
entre des formes artistiques 
et fonctionnelles situées à la 
frontière entre l’art et la vie.



« Incorporate the living »

Ce projet réalisé en collaboration avec 
Eno Ascain et Stéphane Abitbol est le 
résultat de deux semaines de résidence 
dans leurs ateliers à Bruxelles. Le 
bâtiment accueillant leurs ateliers étant 
voué à être partiellement détruit, seul 
la façade classée monument historique 
sera conservée. 

Nous nous sommes emparés de ce contexte 
pour concevoir une exposition/hommage de 
cet espace d’atelier.

En nous inspirant des toilettes 
mortuaires, nous avons comparé le lieu 
à un défunt, et le moment du vernissage 
à un enterrement. Nous avons utilisé 
ce qu’il restait de l’espace après 
l’avoir vidé pour mettre en lumière ses 
traces et ses restes. Empruntant les 
gestes réalisés habituellement  pour 
la préparation des morts avant leurs 
dernières apparitions devant les vivants. 



« Incorporate the living »
2019, techniques diverses
Ateliers Wolke, Bruxelles, en 
collaboration avec Stéphane Abitbol et 
Eno Ascain

Remplacement des stocks par de la 
moquette.

page précédente et pages suivantes:
Détourage à la peinture des anomalies 
de surface (trous, clous, surplus de 
peinture).





« Incorporate the living »

Collage des chutes de toiles conservées 
dans l’atelier sur la partie du sol 
non repeinte antérieurement par les 
artistes occupants.



« Incorporate the living »

Recouvrement d’inscriptions et 
traces à la peinture.

Mise à disposition de chewing-gums pour 
reboucher les trous présents sur la 
partie façade de la pièce. 



« Ouverture des portes »
2019, peinture orange, photographies, 
dessins, flyers...
88 rue de la Réunion, Paris

Entrouvert depuis des mois, ce placard 
donnant sur la rue était comme un 
espace à la frontière entre le public 
et le privé. Je me suis emparé de 
cette situation contradictoire pour y 
reproduire l’accrochage que j’avais 
dans ma chambre. Une manière de mettre 
à plat et à vue les multiples visuels 
réalisés par d’autres ou par moi, 
faisant état de mes travaux, recherches 
et inspirations.



Cramée chrome, 2018
peintures aérosol
Casablanca

Repeinte de la façade donnant sur la route d’une 
voiture brulée.



artistes évoqués par les habitants.

L’exposition prit une forme de parcours 
passant par la future cuisine, le salon 
puis la cave pour terminer sur le 
jardin. Retraçant nos entretiens avec 
les habitants, quatre enregistrements 
audio étaient également diffusés à 
travers les différents espaces.

Ainsi, des bigoudis de papiers peints 
prenaient place dans l’escalier, 
évoquant une intervention réalisée 
deux ans plus tôt ; un ajout de 
tissu noir sur le mur de l’entrée et 
une peinture murale bleue créaient 
une anamorphose visible du salon, 
ils rappelaient ensemble plusieurs 
productions  passées. De même, une 
peinture par retrait prenait place 
dans un ancien logement de cheminée 
et retraçait un parcours en bateau 
gonflable. On retrouvait également 
deux peintures abstraites sur les murs 
de la cuisine et du salon, des mots 
gravés dans le papier peint, du lambris 
découpé... Puis des clous peints à 
l’antirouille blanche dans la cave, 
non loin d’un cumulus bâché et de 
planches gravées puis brûlées. Enfin, 
une fresque murale extérieure, réalisée 
au pigment de cordeau, venait signer la 
fin de la visite et l’ensemble de nos 
interventions. 

Ces images issues de la mémoire des 
habitants refaisaient alors surface 
dans cette maison stratifiée de 
multiples récits. 

« J’ai tout de suite l’image en 
tête », AFIAC 2019, Des artistes chez 
l’habitant, 

Résidence et exposition dans le cadre 
du festival d’art contemporain organisé 
par l’AFIAC (Tarn). Travail réalisé en 
collectif, aux côtés de Lori Marsala, 
Léa Vessot et Emmanuel Simon, sur une 
invitation de ce dernier. 

Cette exposition in situ est le 
résultat d’une résidence de deux 
semaines à Fiac dans le cadre de 
l’anniversaire des vingt ans du 
festival d’art contemporain, dont la 
thématique était: “Histoire(s)”. À 
partir de cette proposition, nous avons 
voulu faire le constat des éditions 
précédentes et sommes alors partis à la 
rencontre des habitants afin de leurs 
demander quels étaient leurs souvenirs 
et quelles oeuvres les avaient marqués 
durant ces vingt dernières années. 
Cela prit la forme de marches au cours 
desquelles nous faisions du porte à 
porte afin de parler ou de prendre 
rendez-vous avec eux. Puis, à partir 
de ces récits que nous avons pour la 
plupart enregistrés, nous avons réalisé 
un répertoire “ d’images d’oeuvres ”, 
regroupant environ 70 descriptions 
différentes, avec des explications plus 
ou moins précises. Nous avons ensuite 
décidé collectivement d’interpréter, et 
d’évoquer ces oeuvres énoncées. 

Phillipe, notre hôte, nous a accueillis 
dans sa maison en travaux, pleine 
d’histoires, qu’il est en train de 
déconstruire afin de faire réapparaître 
certains éléments cachés au fil des 
années par les nombreux aménagements 
successifs. Ainsi, nous avons imbriqué 
ces deux formes de mémoires dans la 
maison : les souvenirs des habitants 
et l’histoire de l’architecture en 
mutation. 

Les surfaces vouées à être modifiées 
dans la maison sont devenues des 
supports sur lesquels nous sommes 
intervenus en empruntant soit 
les gestes de construction et de 
déconstruction de notre hôte ; soit 
les gestes, formes et matériaux, des 



« J’ai tout de suite l’image en tête »
2019, techniques divers,
AFIAC, Fiac, En collaboration avec Lori 
Marsala, Emmanuel Simon et Léa vessot

Peintures murales collaboratives.

Tracé de deux parcours en bateau gravés 
sur le mur.





« J’ai tout de suite l’image en tête »

Repeinte des clous et pièces métalliques 
à la peinture anti-rouille.

Bâchage du cumulus.

Gravure sur bois brûlé.



Palimpsestes, 2017
édition réalisée dans le cadre du mémoire de master II
Papier Polyester 140 microns 10 cm x 6,6cm, impression 
laser, 

Nuancier de gestes réalisés en Europe.
Gestes de restauration, rénovation, réhabilita-
tion, réparation, effacement... Rédigées sous 
forme de protocoles puis éditées sous forme 
de nuancier.

« J’ai tout de suite l’image en tête »

Damier tracé avec un cordeau à tracer 
puis rempli avec sa craie et de l’eau. 
L’espace dessiné fait référence à 
la découpe du mur pour y installer 
prochainement une verrière. Le damier 
reprend le fond Photoshop et fait aussi 
référence à notre volonté durant la 
résidence de ne pas regarder d’images 
d’œuvres des festivals antérieurs.



« Bricodrama #2 »
2019, impression laser A3, scotch, 
œillets, ficelle
La Mèche, Toulouse

Réalisation d’une bâche sur mesure 
venant cacher un instrument de musique 
activé seulement durant le vernissage.  
La bâche a été retirée puis remise en 
place après la performance musicale. 
Elle est constituée de photographies 
représentant des gestes de voilages, de 
protections, d’obstructions réalisés 
par des anonymes sur des façades.

Rebouchage de trous à l’enduit, puis 
transfert d’une photographie dans cet 
enduit.

« Bricodrama #2 »

Pour cette exposition j’ai 
littéralement utilisé mes 
photographies comme matériaux ou 
outils. Faisant tautologiquement 
référence au sujet qu’elles 
représentent. 





« Bricodrama #2 » 
2019, scotch de peintre, peinture, 
décapant
La Mèche, Toulouse

Impression jet d’encre sur scotch de 
peintre. Photographies issues de mes 
pérégrinations urbaines, prises avec 
mon smartphone.  
Utilisation de ce scotch comme 
protection pour décaper un rail de métal 
aujourd’hui inutile et pour repeindre 
l’ornementation présente sur une porte. 
Deux éléments de l’espace d’exposition 
n’étant pas ou plus seulement 
fonctionnels.



Constellation, 2019, 
peinture aérosol, 
Le Landy Sauvage, Saint-Denis

Repeinte des restes retiré du mur pour le re-
bouchage.



« Entre deux états »

À la suite d’une résidence réalisée au 
Landy Sauvage, l’artiste Côme Calmettes 
présente sa première exposition 
personnelle. Traversant les différents 
espaces qui composent ce lieu, il 
réalise un parcours d’interventions, 
de réfections qui propose une lecture 
décalée des lieux en transition. 

Entre furtif et évident, ses gestes 
picturaux s’agrègent avec leur hôte 
pour en révéler ses creux, ses 
altérations, ses déviations. 

L’espace de la transition est mis en 
avant comme temps du vide, moment 
où les différents processus de 
construction et de déconstruction se 
superposent comme la réécriture sans 
fin d’un palimpseste urbain. 

Côme, traversé par l’esthétique 
du changement des villes et de 
ses chantiers, utilise l’espace 
comme support de production et de 
monstration.

Immiscées dans leur contexte, ces 
œuvres révèlent au travers une poétique 
de l’effacement, les différentes 
strates de ce lieu, toujours en cours 
d’expansion.

Pauline Charrière





« Entre deux états »
Transitionnel, 
2019, enduit

déplacement des caches de la fenêtre 
d’atelier, utilisation de bâches de 
protection comme tableaux.  

rebouchage des trous et des fissures 
sur les murs avec de l’enduit coloré.





« Entre deux états »
Constellation, 
2019, peinture aérosol 

Repeinte des restes retirés du mur pour 
le rebouchage.



« Entre deux états »
Déplacements, 2019, 
peinture, scotch, impression A3

Occultation des fenêtres de l’atelier 
avec des photos de repeintes et 
d’obstruction réalisées à Saint-Denis. 
Dépacement puis repeinte du contour 
des images. Repeinte de la cloison au 
rouleau de peinture. 

pages suivantes :
Remplacents des dalles maquantes du faux 
plafond par des peintures sur toiles 
réalisées sur mesures.







« Entre deux états »
2019, peinture aérosol
Le Landy Sauvage, Saint-Denis

Application de peinture aérosol sur les 
parties rouillées du portail d’entrée 
du lieu.



2016, enduit, pigment, bâche de 
protection, scotch de peintre, 
impressions laser sur papier A3
Beaux-Arts de Toulouse

Utilisation de photographies comme 
outils de protection. Rénovation d’un 
lieu d’exposition. Rebouchage des 
trous réalisés lors des accrochages 
précédents avec de l’enduit coloré puis 
repeint en blanc. Repeinte de l’espace 
en blanc après l’accrochage.





Réhabilitation urbaine, 2015,
peintures acryliques
Beaux-arts de Toulouse

Remise à neuf par l’effacement d’un 
espace d’atelier en lieu d’exposition. 
Recouvrement des tâches et peintures 
murales selon les méthodes et 
techniques utilisées par les brigades 
d’enlèvements de graffitis.
Recouvrement fictif d’un graffiti à 
l’extérieur de l’espace d’exposition.





Retouches et repeinte, 2018
En collaboration avec Ambre Muller
Techniques mixtes
Fatehpur, Inde

Réalisation de deux formes distinctes 
de restauration utilisées en Inde. 
Le recouvrement total des surfaces 
endommagées avec un applat de peinture 
est la technique la plus utilisée 
dans le Shekhawati. Seulement certains 
indiens peuvent se permettre le 
nettoyage, le comblement des trous et 
la repeinte des fresques manquantes.



Restauration anachronique, 2017
Beaux-Arts de Toulouse

Restauration partielle d’un bas relief 
ornant un espace d’exposition avec une 
brosse douce et du pigment blanc.



Station Interdit, 2019
Matériaux divers
Casablanca, En collaboration avec 
IsmaÏl Alaoui

Réalisation de cinq dispositifs anti-
stationnement confiés à des gardiens de 
voitures à Casablanca. 





EXPOSITIONS

2019   Exposition collective, « Incorporate the living »,    
   Avec Stephane Abitbol et Eno Ascain,      
   Ateliers Wolke, Bruxelles

   Exposition collective, « Bricodrama #2 », La Mèche, Toulouse

   Exposition collective, « J’ai tout de suite l’image en tête»,  
   Fiac, Tarn

   Exposition personnelle, « Entre deux états », le    
   Landy Sauvage, St-Denis

   Exposition collective, « A4 », Folle Béton, HENSS, Paris

   Exposition collective, « Station interdit », avec    
   Ismaïl Alaoui, Casablanca, Maroc

2018   « Cliffhanger », exposition collective, Lieu commun, Toulouse

   « Multivers », exposition d’éditions, La mèche, Toulouse

2017   « Cagnas », exposition faisant suite au workshop    
   initié par Laurent Tixador 

   « Limtes », exposition faisant suite au workshop    
   initié par Nicholas Millé, Beaux-Arts de toulouse,

2015   « Galerie #1 » en collaboration avec Ambre Muller, Toulouse

   « Limtes », exposition faisant suite au workshop    
   initié par Nicholas Millé, Beaux-Arts de toulouse,

INTERVENTIONS / ATELIERS / RÉSIDENCES

2019   Résidence artistique aux atliers Wolke, Bruxelles

   Résidence artistique au Landy Sauvage, Saint Denis

2016   Réalisation d’une fresque murale, Cuigy en Bray (60)

   Atelier de peinture avec un groupe d’enfants, Paris

2014   Réalisation d’une fresque murale, la Mèche, Toulouse

ÉTUDES

2017   Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique,    
   Beaux-Arts de Toulouse

2015   Diplôme National d’Art Plastique, Beaux-Arts de Toulouse

Côme Calmettes

vit et travaille partout

né le 27 mai 1991

come.calmettes@gmail.com

07 86 86 56 37

56 rue des Vignoles 

75020 Paris

https://comecalmettes.wordpress.com/

instagram: come_calmettes


