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Chloé Quenum s’intéresse dans sa pratique à des associations libres de formes qui lui per-
mettent d’imaginer des installations sculpturales et photographiques. À travers l’ombre 
portée d’une main ou les interstices des feuilles, elle cherche dans le détail des images de 
nouvelles formes qui surgiraient derrière l’objet photographié. Autour de l’intime et du 
quotidien, Chloé Quenum tire sa pratique vers des détails à la fois banals et personnels de 
la vie, intriquant de manière subtil le politique et l’intime. 

Epiphanie est un nouveau projet de recherche que Chloé Quenum mène pour la première 
fois hors d’un cadre institutionnel ou d’une invitation. Des effets de la sédentarité dû à sa 
grossesse, elle s’est mise à photographier des éléments du quotidien : objets, détails du 
ciel ou des fruits mais aussi la transformation de son corps. Dans ce rapport étiré au 
temps, Chloé Quenum s’est intéressée à la notion de temps parallèles, puisqu’elle expéri-
mentait à la fois une relation ralentie au monde alors qu’elle assistait à la transformation 
accélérée de son propre corps. Le titre parle de cette rencontre de plusieurs temps qui 
rendent possible l’éclosion de formes créatives ou vivantes. Les photographies forment 
un corpus d’œuvres qui permettent ensuite à l’artiste de faire un certain nombres d’expé-
rimentations formelles : sculptures en argile, en céramique, et en résine d’inclusion, des 
impressions photographiques sur papier et textile, une vidéo ainsi qu’un enregistrement 
sonore, qui forment ensemble une installation. 

Epiphanie est un projet de recherche débuté alors que l’artiste était enceinte et qui se pro-
longe jusqu’à l’année 2021. Il s’inscrit dans la continuité de ses recherches menées à partir 
d’expérimentations formelles comme lors de ses expositions personnelles « Châtaignes » 
à la galerie Joseph Tang, Paris en 2018 et « Le Sceau de Salomon » présentée à The Engine 
Room, Massey University, Wellington en Nouvelle-Zélande en 2018.  
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