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BIOGRAPHIE

Cheyenne Schiavone, née le 4 décembre 1988 à Paris, est une artiste
plasticienne affiliée à l'art contemporain français, auteure, tatoueuse et dj qui vit
et travaille à Paris.
Cheyenne Schiavone grandit à Paris et étudie l'Histoire à La Sorbonne avant de
se consacrer à la peinture, et plus particulièrement à l'aquarelle qu'elle utilise à
presque exclusivement en noir et blanc. Son travail, successivement représenté
par la Galerie Shag et la No Mad Galerie à Paris (cette dernière lui consacre trois
expositions monographiques en février 2015, juin 2016 et février 2018), est
exposé dans diverses foires d'art contemporain et galerie (YIA Art Fair, Palais de
Tokyo, etc.) parmi ceux d'artistes tels que : Aki Kuroda, Akinao Saito, Alberto
Sorbelli, Anne Van Der Linden, Daniel Buren et Olivier de Sagazan.
Outre ses activités de plasticienne, elle fonde en 2010 le blog et collectif
d'artistes Flesh and Bones au sein duquel elle est rédactrice en chef et dj,
spécialisée dans les mouvances underground de la musique pré-techno (new
wave, electronic body music, musique industrielle), jouant aux côtés de groupes
et artistes tels que : Adult, Antigone, Black Devil Disco Club, Die Selektion, In
Trance 95, Laurent Hô, Mondkopf, Norman Nodge, The Soft Moon, Voiski,
etc. et est à l'origine de Low Cost Artworks, maison d'édition de fanzines,
manifestes, multiples et pièces uniques d'art.
Elle chante à plusieurs reprises pour le guitariste Gary Lucas, notamment au
New Morning, à la Java et en clôture du Festival des Inrocks, sur l'invitation du
cinéaste Jérôme de Missolz pour l'avant-première de Wild Thing, film
documentaire réalisé pour Arte. Elle prête également sa voix au producteur
Antigone sur le titre « Words Of Silences » sorti en 2014 sur le label néerlandais
Indigo Aera.
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CURRICULUM

Cheyenne Schiavone
Née à Paris en 1988, vit et travaille à Paris
contact@cheyenneschiavone.fr

CURSUS

2006-2009
Licence d'Histoire à La Sorbonne, Paris
Baccalauréat général au Cours Privé Beauséjour, Paris

EXPOSITIONS PERSONNELLES

2018 « Doom, anatomie du rêve », No Mad Galerie, Paris
2016 « Nocturnal emission », No Mad Galerie, Paris
2015 « Earl grey », No Mad Galerie, Paris
2014 « Selected works », Garage Turenne, Paris
2012 « What's wrong with you ? », Galerie 59 Rivoli, Paris
2012 « Vulpes vulpes », La Raffinerie, Paris
2011 « Diary », La Petite Rockette, Paris

EXPOSITIONS COLLECTIVES

2018 « Salo VI : Salon du dessin érotique », Station Galerie, Paris
2017 « Groupé / Dégroupé », No Mad Galerie, Paris
2017 « Salo V : Salon du dessin érotique », Galerie Épisodique, Paris
2016 « YIA Art Fair #7 », Le Carreau du Temple, Paris
2016 « Salo IV : Salon du dessin érotique », 24 Beaubourg, Paris
2016 « Jungle juice #4 », Galerie Plateforme, Paris
2015 « FIAC Off », Palace Le Marignan, Paris
2015 « Frasq#7 », Le Générateur, Gentilly
2014 « Hors-les-Murs YIA », Galerie Charlotte Norberg, Paris
2014 « Immersion 2/2 », Palais de Tokyo, Paris
2014 « Immersion 1/2 », Palais de Tokyo, Paris
2014 « Black is back », No Mad Galerie c/o Alberto Sorbelli, Paris
2013 « Tous en ville ! », No Mad Galerie c/o Galerie Art&Miss, Paris
2011 « Seriously hazardous artists », Galerie Shag, Paris
2010 « Faces », Cyclic Art Gallery (actuel Silencio), Paris
2010 « Pop Corn Zone », Galerie Art:ig, Munich
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DEMARCHE ARTISTIQUE

L'idée de démarche artistique induit une intention, or il n'en est ici
aucune autre que celle – sinon de l'apprivoiser – de mieux sonder un imaginaire
onirique, « miroir de notre vérité intérieure » selon les préceptes de la
psychanalyse, et a priori insaisissable par essence.
Pluridisciplinaire sur la forme et autodidacte dans toutes les disciplines abordées
(arts plastiques, art numérique, musique, tatouage et écriture), l'artiste extirpe
ici le peintre de son carcan classique, tendant par tous les moyens possibles vers
une introspection totale dans l'idée finale de mieux renouer par le Rêve avec un
langage originel, celui du subconscient qui – s'il permet selon ces mêmes
préceptes de « sonder la nature individuelle » – revêt pour Cheyenne Schiavone
un intérêt philosophique majeur : celui de concentrer un ensemble de codes
universels. Car en effet, s'il est communément admis que, tout comme le corps
humain révèle une anatomie semblable par delà toutes les différences raciales, la
psyché possède de son côté – au-delà de toutes distinctions culturelles et
conscientes – un substrat commun de symboles oniriques (ou archétypes), soit
d'un inconscient collectif par l'image.
Une fois ce postulat de base admis, une raison commune à l'ensemble de
l'humanité devient envisageable, il serait même possible d'en isoler un but
ultime ; et il devient par là même amplement nécessaire, dans la poursuite d'une
réalité absolue (ou surréalité), d'en déchiffrer les codes et complexités.
Brutale, monochrome et irascible, l'aquarelle se fait le féroce et frénétique porteparole d'un subconscient saturé d'incarnations métaphoriques et invité à la table
du raisonnable. Ici, alors qu'il semble à bien des égards que verbaliser un rêve
revient à l'enfermer dans une interprétation liée à notre expérience, l'artiste
donnera d'abord, et ce de façon systématique, la parole aux fantaisies de notre
psyché. Ne verbalisant ces dernières qu'après en avoir dépeint une scène de la
manière la plus fidèle possible à nos codes communs, l'artiste ne se rend pas
coupable de la castration de celles-ci par la sémantique, ne faisant qu'y apposer a
posteriori un complément d'informations. Procéder dans le sens inverse pourrait
impliquer des modifications structurelles qui, si minimes soient-elles, en
enlèveraient au possible sens du rêve d'origine.
Sous ses atours de délire ordinaire, le Rêve pourrait être l'une des clés de la
résolution des questions fondamentales de la vie ; après tout, des siècles avant
notre ère, la Kabbale n'enseignait-elle pas qu’« un rêve non déchiffré est une
lettre qui n’a pas été lue » ?
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VUES D'EXPOSITIONS
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VUES D'EXPOSITIONS
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VUES D'EXPOSITIONS
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COLLECTIONS

Certaines des œuvres susmentionnées ont fait l'objet d'acquisitions par
des collectionneurs publics et privés tels que :
Collection Jean-Patrice Bernard (IAC Villeurbanne / Biennale de Lyon)
Collection Benjamin Gastaud (B.G. Arts)
Collection privée Yves Chevalier (Synergy Cinema)
Collection privée Olivier Castaing (School Gallery)
Collection privée Katty Sinquin (Art Loves You)
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FICHE DE CONTACT

Cheyenne Schiavone
9 rue du Docteur Heulin
75017 Paris
Tél : 0033 (0) 612 400 601
Mail : contact@cheyenneschiavone.fr
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