Claire Barbier
73 bis rue Villiers de l’isle adam
75020 Paris
clairerosebarbier@gmail.com
www.clairebarbier.com
Née à paris le 16/11/1982

Etudes :
2006: Diplôme Nationale Supérieure d’Arts-Plastiques à L’ENSBA Paris, le DNSAP. Ateliers D’Erik Dietman et de Richard Deacon.
Expositions:
2014:

-Mai, St-Louis Sénégal, Galerie L’Agneau Carnivore, participation au Off de la
Biennale de Dakar
-Janvier 2014, «Avant les Chiens» Exposition personnelle Centre d’Art Aponia,
Villiers sur Marne
2013 : Avril, « Into the White » Exposition personnelle au centre d’art
KulttuuriKaupila, Ii, Finlande,
22 mars/fin Avril « Qui sont les porteurs de joie » exposition personnelle,
Maison de la Parole de Meudon
2012 : Février, exposition personnelle « Dans la Forêt », galerie du Haut-Pavé , Paris
2011 : 10 décembre, participation à l’événement « Don de soie » à la Piscine
de Roubaix
2008/2013 : galerie « TRIODE ».
2009 : -Novembre, exposition du livre « Le Fanfare » à la médiathèque du
Perreux- sur-marne,
-Mars, exposition du livre « Le Fanfare », au « Boysclub », Stroud, Angleterre
2006 : «Balbi», école nat sup du paysage de Versailles
2005 : «Locus» Rotterdam, Hollande
2004 : -Novembre Salon d’Automne, Paris
-Avril : « Dans mon salon » à Marseille
2003 : «Dür/Fragile»exposition collective à KAve, Istanbul, Turquie.
Résidences :
Février/Avril 2014 : résidence à « Waaw », Saint-Louis, Sénégal
Mars/Avril 2013 : à Taidekeskus - Art Centre KulttuuriKauppila, Finlande
Janvier/Mars 2008 : « Les sculpteurs de lumières », réalisation d’une série de pièces
en verre soufflé à la cristallerie d’Arques
2006/07 : Réalisation d’une pièce en bronze à la Monnaie de Paris.
2005 : Réalisation d’une pièce à la fonderie Jacques de Coubertin,
St-Rémy les Chevreuse
2004 : Résidence de 4 mois à la Kunstacademie, Rotterdam, Pays-Bas

Expériences:
2013 : Concerts réguliers avec L’Orchestra Pirouette, Royaume-Uni, Espagne, France
2012 :
- septembre/ octobre en tournée, Angleterre/Belgique/France avec « L’orchestre Pirouette », chanteuse, trompettiste, compositrice.
- avril/septembre chanteuse, trompettiste, dans the « Saturday’s book » avec le
Giffords Circus, Angleterre.
2011 :
- Novembre: Peinture d’un décor en trompe l’œil pour un numéro de cirque de l’artiste
Sarah Shwarz
- Avril à Septembre, « War and Peace at the circus », Giffords Circus, tournée de six
mois. Chanteuse, pianiste, comédienne.
- Janvier à Avril, interventions auprès d’enfants autistes au sein de l’association
« Totem et Tambours », comme animatrice musicale.
- Collaboration musicale avec le clown Antoinette Roméro. Composition.
2010 :
- Septembre 09 à Avril 10: professeur d’arts plastique à « l’Escale », Levallois.
- Avril à Septembre, tournée « Yasmine » avec le« Giffords Circus », comme chanteuse
et trompettiste, pianiste, Gloucestershire, United Kingdom
2009 :
- écriture, maquette et impression du livre « Le Fanfare », dans l’atelier de typographie
de D.Gould à Stroud, United Kingdom. En collaboration avec Céline Biewesch
- enregistrement d’une maquette de mes compositions.
2008 :
- Avril à Septembre :Trompettiste et chanteuse sur la tournée « Caravan » du Giffords
Circus. Gloucestershire. Angleterre.
- Assistante à Triode, galerie de design, depuis 2006
2002 à 2006 :
- Apprentissage de techniques, Thermoformage, modelage, forge, travail du métal,
dinanderie, taille de pierre, mise-au-point, moulage, Céramique, photo
- Animation d’ateliers pour pour la Ville de Paris, et pour la MDC de Tunis, Tunisie…..
Liste non exhaustive…

