FORGET Christophe
Né en 1981 à Nantes
2003 : Ecole de communication visuelle
2006 : Création du collectif «L’Arête-inutile»
2015 : Membre du collectif Centrale 7
ll y a une recherche d’origine dans ma peinture.
Une mémoire collective enracinée au fond de chacun de nous.
Des souvenirs personnels, des lieux communs...
Le thème de la nature, m’a toujours fasciné, il y a quelques années j’avais commencé à peindre
des forêts, des bois, avec cette idée constante de lumière, ce fût le premier jet. Quelques années
plus tard, après avoir abordé la gravure et plus particulièrement le monotype, le sujet végétal est
revenu avec une technique différente et plus spontanée.
En parallèle à cette nature, les êtres qui la composent sont souvent dans une dualité /
complémentarité homme / animal, à la recherche de leur identité, bercés dans un imaginaire
collectif et personnel. Témoins inconnus d’une époque révolue ou en devenir. Le masque joue
un rôle important dans cette recherche identitaire.

Expositions :
2018 : Biennale 109 Bastille design center (Paris)
Atelier Legault (Pouancé)
2017 : Forum des arts (St Malo)
Musée Jules Desbois (Parçay-Les-Pins)
Art en Perche (Mortagne-en-Perche)
7BHN Biennale hors norme (Lyon)
Galerie Artedomus (Paris)
Atelier 51 (Alençon)
2016 : Biz’art festival (Belgique)
           Musée Joseph Denais (Beaufort en vallée)
           Galerie du Dôme (Lourmarin)
           Les Sarabandes (Genac)
Biennale d’art contemporain Pont sur l’art (Vire)
49 Regards (Trélazé)
Espace AVV (St Mathurin s/ Loire)
Atelier 51 (Alençon)
Art3f Bordeaux
Petit marché de l’art / Rayon vert / (Nantes)
2015 : Hang-Art (Saffré)
Galerie Sauvage Dumas (Civray)
Petit marché de l’art / Rayon vert / (Nantes)
Galerie En Face (Angers)
2014 : Art’bsurdités / Blockhaus dy10 / (Nantes)
Petit marché de l’art / Rayon vert / (Nantes)
2013 : Galerie De Arte (Nantes)
TDM (Joué sur erdre)
Galerie albane (Nantes)
Résidence / installation artistique (Chapelle basse Mer)
2011 : Galerie de l’Aff (La Gacilly)
2009 : Exposition Matière d’Art au château (Falaise)
Salon des A.J.T (Cachan)
2008 : Galerie Claire de Villaret (Paris)
2007 : Galerie du Minage (Clisson)
A venir : 2018 : Exposition collégiale St André (Chartres)
2019 : Château de la gobinière (Orvault)
Depuis 2010 : Performances collectives en direct, «L’art en mouvement»
Depuis 2016 : Projet C.U.B : Performances collectives en direct «La disparition de l’artiste»
En permanence : Galerie Artedomus (Paris)
		
Librairie Vent d’ouest Lieu unique (Nantes)
		
Librairie Myriagone (Angers)

