
Côme Calmettes puise sa pratique 
dans la vivacité formelle de l’espace 
urbain. Il s’empare des gestes et 
des motifs dérivés des élans autant 
constructifs que destructifs qui s’y 
produisent. Il modèle in situ les traces 
subtiles de ces énergies paradoxales, 
empruntant aux ouvriers leurs 
techniques et méthodes de travail.

Inventant son propre répertoire 
d’actions, appliquées aux supports de 
construction, il dessine des œuvres 
discrètes à la manière de palimpsestes 
graphiques. Les frontières entre 
peinture noble et utilitaire s’estompent 
alors au profit du geste manipulant la 
matière, notamment celui de la main 
étalant la couleur. 

Licia Demuro

CÔME CALMETTES



Ligne oubliée, 2021 en cours collectif, 
intervention réalisée en collaboration 
avec Ambre Muller,  Art au centre Brest, 
Invités à intervenir sur une vitrine délaissée sur 
le parcours d’expositions d’Art au centre Brest, 
sous le commissariat de Maëla bescond.

La météo nous signalant une semaine 
pluvieuse, nous avons construit un 
auvent en bois recouvert d’une bâche 
pour nous protéger. Conçue sur 
mesure, pour tenir sur la vitrine sans 
empiéter sur le domaine public.
La structure a aussi été pensée comme 
cadre, découpant l’espace en carreau 
de 1m par 1m, grille inspirée des 
techniques de carroyage utilisées en 
archéologie ou en restauration. 
Ce double outil a été déplacé à trois 
reprises de gauche à droite, afin de 
pouvoir intervenir sur la totalité de la 
surface.
La vitrine est, dans notre société, un 
espace commercial, de présentation 
de produits (marchandises). Celle-
ci n'ayant de visible que sa surface 
de par son histoire et ses réparations 
successives, notre parti pris fut de ne 
pas réanimer cette vitrine, mais d’en 
accepter l’état, comme symbole d’une 

problématique à l’échelle de la ville. 
Notre intervention prend son support 
comme ayant une valeur particulière. 
L’idée de prendre soin d’espaces aussi 
désuet est une manière pour nous de 
faire apparaître l’inaperçue, de mettre 
à vue le non remarquable. 
La vitrine se met donc elle-même 
en vitrine, en tant que sujet, 
laissant apercevoir ses différentes 
améliorations et réparations au travers 
d’un nuancier. Nuancier rappelant 
de nouveau l’espace commercial que 
représente habituellement une vitrine. 
Le nuancier expose également nos 
compétences techniques en tant 
qu’”ouvrier”comme possiblement 
reproductibles sur d’autres vitrines 
ou surfaces. Ce double statut crée 
alors un doute sur la nature de notre 
intervention, laissant libre choix 
aux regardeurs de penser notre 
intervention comme artistique ou non.





Entwurzelte Bäume, 2021, Côme 
Calmettes & Christophe Perreaud, Brücke 
museum, Berlin
Dans la forêt derrière le musée Brucke, 
nous sommes tombés sur un merisier 
mort éclaté en trois parties, deux d’entre 
elles étaient appuyées sur des arbres 
voisins. 
Plus tard, Christophe me montre une 
carte postale qu’il vient d'acheter à la 
boutique du musée sur laquelle est 
reproduite une peinture expressive aux 
couleurs vives représentant deux arbres 
en train de tomber ou accolés à d’autres, 
décollant dans leurs élans leurs racines 
du sol. 
Deux espaces formellement similaires 
venaient se superposer; l’un peint, l’autre 
réel. 
Deux jours plus tard, nous revenons 
auprès de l’arbre déraciné équipé de 
gesso, pigments, liant acrylique, scotch, 
bâche et pinceaux. 
Après une heure d’application de gesso 
sur les trois troncs éclatés, les gardes 
forestiers, prévenus par un promeneur, 
nous demandent fermement de quitter 
les lieux avec notre matériel. Nous ne 
pouvons continuer, laissant derrière nous 
l’arbre peint en blanc jusqu’à hauteur 
d’homme. 
Nous avons ensuite négocié avec le musée 
et les gardes forestiers son rapatriement. 
Aidés par les étudiants et professeurs, les 
trois troncs partiellement peints furent 
portés ou tirés jusqu’au jardin du musée 
à travers la forêt. Comme une marche 
cérémonielle, un passage de la nature à 
un espace fermé et sacré. 

Le lendemain, nous avons repris la 
peinture des troncs et branches, placée 
au milieu du jardin du musée entre des 
bâches pour le protéger de la pluie. Après 

le mélange des couleurs, trouvés à partir 
de la carte postale, nous avons maquillé 
l’arbre, en cherchant à se rapprocher des 
gestes réalisés par Karl Schmidt Rottluff 
en 1934, à une autre échelle, cette fois-ci 
grandeur nature, mais dans un contexte 
similaire: celui de la forêt froide et 
pluvieuse.

Une fois reproduite, on replaça la 
peinture dans le petit bois du musée, dans 
la position dans laquelle nous l’avions 
trouvée quatre jours plus tôt. 
L’arbre dans son nouveau contexte 
muséal prit une valeur de figure, de 
sujet remarquable, au même titre que sa 
référence sur toile.

Vue de l’installation réalisée dans le jardin du musée 
Brücke à Berlin.

Carte postale de l’oeuvre de Karl Schmidt-Rottluff, 
Entwurzelte Bäume, 1934.



Peinures acrilyque et aérosol, scotch, Paris , 
Marseille, en 2021.
Dans cette série de peintures, je viens me 
greffer aux traces réalisés par d’autres, 
que se soit des traces de marquage, des 
incriptions ou  des tags.  Mes gestes y 
viennent s’accoler, se superposer.





Camera IV MARS FR 21, 2022, 
Maison Nectar Edition
Édition réalisée à partir de photographies 
réalisée en 2021 entre Paris et Marseille, 
des coups de pinceaux, de crayons et 
de feutres viennent se superposés aux 
photographies de peintures. 



1/2 test, 2020/22, série de 26 dessins, formats 
et techniques diverses
Cette série de dessins a été réalisée à par-
tir de petits formats de papiers récoltées 
dans des papeteries,  sur lesquels des 
gens sont venus essayer: feutres, stylos 
ou crayons.
Mon intervention a été d’encadrer minu-
tieusement ces formes, révélant et pétri-
fiant leurs tracés spontanées et instinc-
tifs. 



À quand la fin? c’est quand la vie?, 2020, 
Mixart Myrys, Toulouse
Dans cette installation, trois éléments 
viennent se greffer aux peintures, dessin 
et gravure; 
Un tassot rouge trouvés dans les 
poubelles, que j’ai cassé en plusieurs 
morceaux pour mélanger les peintures 
puis reconstitués avec un pistolet à 
colle.
Un carton que j’ai d’abord déchiré 
pour me faire des pallettes, pour par la 
suite le rafistoler avec du scotch, il sert 
pour l’installation de support pour le 
moniteur tv.
un sac en tissu que j’ai découper pour 
faire un filtre avec un des angles. Le 
reste du sac à été déchirer pour servir 
de torchons. Ensuite, je l’ai recousu à la 
main avec du fil qui trainé dans l’atelier.



À quand la fin? c’est quand la vie?, 2020, 
techniques et supports divers, 



Les mains pures, 2021, Octopus, Paris, 
intervention réalisée en collaboraion avec Ambre 
Muller

S’attaquant aux murs originels de 
la galerie et aux vestiges de leurs 
aménagements successifs, Côme 
Calmettes et Ambre Muller ont détourné 
les méthodes propres à l’archéologie 
et à la restauration pour appliquer un 
protocole de peinture in situ. Brouillant 
les normes culturelles attribuées à la 
peinture, entre celle considérée comme 
“artistique” et celle considérée comme 

“utilitaire”, le duo révèle les traces des 
gestes conservées dans la matière, au 
travers d’une riche palette de bleus, 
complémentaire de la couleur ocre des 
murs. Des fissures rebouchées au pastel 
gras, des clous et d’anciens supports 
repeints à l’huile redessinent à échelle 
humaine les motifs d’une toile abstraite 
pour devenir environnement.

Licia Demuro



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 
voués 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 
qui 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

Détourage à la peinture des anomalies de 
surface (trous, clous, surplus de peinture).
Remplacement des formes créées par le 
stockage des matériaux par de la moquette.

Page suivante:
Collage des chutes de toiles conservées dans 
l’atelier sur la partie du sol non repeinte.





Portes ouvertes, 2019, peinture orange, 
photographies, dessins, flyers, documents,
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 privé. Je me suis emparé de cette 
situation contradictoire pour y reproduire 
l’accrochage que j’avais à ce moment là 
au dessus de mon bureau. 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.
Il est maintenat fermé mais reste 
facilement ouvrable, Il y reste 
encore quelques photos et peintures. 
Certaines ont été glanées par des 
passants, d’autres ont subi les 
intempéries. 



Entre deux états, 2019, enduit, peinture, 
colorant, scotch 
Le Landy sauvage, Saint Denis,

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





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.



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. 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.
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