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 J'essaye de définir l’espace, à la 
fois physiquement et métaphysiquement. 
Je parle de l'Homme et de sa façon 
d'utiliser son territoire. J'observe l'espace 
à toutes les échelles : de la pièce, au 
bâtiment, en passant par la ville et le 
pays, pour finir par le monde. Je parle 
des fonctions que nous pouvons lui 
attribuer et de comment nous nous 
l'approprions. 
Mon travail est, actuellement, en train de 
dériver doucement vers une perception 
plus sensible des espaces et des 
territoires, transformant alors ce "il" en 
"je" et provoquant en moi de nouveaux 
questionnements. Comment habitons-
nous un endroit ? Qu'est-ce qu'être chez 
soi ?



Autoportrait n°II
- Le crochet -
Sculpture évolutive
Trapilho et bambou
80 cm (largeur)
2017/2018

Ceci est mon espace de travail 
ou une tapisserie retraçant son 
histoire. Ceci est la traduction 
en espace d’un temps de 
travail, il grandit au fur et à 
mesure que le temps passe. 
Ceci est un espace potentiel et 
imaginaire.

Capture d’écran d’une performance vidéo/couleur/muet/4’43/projection en 
boucle.

Vue d’une installation à l’ESAL - Metz, 2018.

«Cette maison c’est moi.»
Etienne Matin



Antarctique 2048
Série de huit cartes postales 
Collage numérique
10 x 15cm
2016/2017

Qu’adviendra-t-il de 
l’Antarctique lorsque prendra 
fin le traité préservant sa 
neutralité jusqu’en 2048 ?
Ce dernier espace vierge ne 
témoigne pas seulement de 
la responsabilité de l’homme 
dans les bouleversements des 
équilibres écologiques de la 
Terre, il constitue un symbole 
déjà menacé des espérances de 
l’humanité. 
La colonisation touristique 
outrancière est l’expression 
équivoque des multiples 
formes de conquêtes 
destructrices et des projets de 
maîtrise de la nature légitimés 
par des utopies matérialistes 
qui échouent de plus en plus à 
susciter des rêves. 

Écrit en collaboration avec Christophe 
Georgel

Galerie de l’Esplanade - Metz, photographie de Jawher Aouni, juin 2017.

Carte postale n°7 et n°8 e la série.



In plastic we trust
Installation
Sacs plastiques
2m50 x 1m50
2016

Je garde le souvenir de la 
maison de mes grands-parents 
complètement parasitée par 
ces sacs inutiles.
Ils l’étouffent et l’encombrent 
pour finalement rester 
éternellement pliés dans tous 
les tiroirs. 

Galerie de l’Esplanade - Metz, photographie de Jawher Aouni, 
juin 2017.

Galerie de l’Esplanade - Metz,  capture d’écran de la restitu-
tion vidéo filmé par Jawher Aouni, juin 2017.

Galerie de l’Esplanade - Metz, après la per-
formance, photographie de
ÉSAL|Marina Smorodinova, juin 2017.



En équilibre
Sculpture en quatre parties
Argile crue, pierre géologique, plexiglas, bois 
et acrylique
2017

C’est l’histoire d’une relation 
entre l’humanité et la planète 
qu’elle occupe.

En équilibre :

«Dans une position parfois 
difficile, précaire, mais stable.»
Centre National de Ressources Textuelles et 
Lexicales
http://www.cnrtl.fr/definition/equilibre



Littoral
Installation vidéo
Couleur/muet/2’02/projection en boucle.
Avril 2016

Il faut s'asseoir, regarder cette 
peinture en mouvement, 
prendre un moment pour la 
contempler et voyager sur 
cette dune. Ce paysage qui 
tend à disparaître à cause 
de l’érosion est maintenant 
archivé.

Capture d’écran de la vidéo.

Galerie de l’Esplanade - Metz, 
photographie de Jawher Aouni, juin 2017.



La maison de famille
Dessin
Blanc de Meudon, impression papier 80g.
4m x 13m
2017

Cette maison, berceau de 
mes rêveries d'enfance, n'est 
plus. Je sens, peu à peu, les 
souvenirs qu'il m'en reste 
s'estomper. Quel meilleur 
moyen de s'en rappeler que de 
la dessiner ? Avant que vous 
partiez avec une bribe de ces 
vestiges sous vos pieds. 

Galerie de l’Esplanade - Metz, 2017.



À l’écoute de la Terre
Sculpture protocolaire
Argile crue, bois, impressions papier
60 x 92 x 35 cm
2017

Penchez-vous, lisez et écoutez.  
Plantez un son, et écoutez 
comment la Terre vous répond. 

Projet réalisé suite à une commande du 
Musée de l'Image pour l'exposition Le jardin 
potager.

Vue de l’exposition Le jardin potager au Musée de l’Image, Épinal, septembre 2017.



Robert le concierge
Installation
Objets divers.
3 x 1 m
2017

Robert travaille à l’Ibis hôtel. 
Robert est concierge. 
Il veille sur l’hôtel durant la 
nuit, quand les gens dorment. 
Tous les soirs, il installe son lit 
de camp au-dessus du sas de 
l’entrée. Robert est invisible. 
En fait, Robert vit tellement 
discrètement dans l’hôtel qu’il 
y disparaît. Robert est l’hôtel.

Vue de l’exposition Et tous les soirs c’était différent.
à l’Ibis styles hôtel de Metz, décembre 2017.



Autoportrait n°I
- Espace personnel en kit-
Espace potentiel
Tissu, plastique, papier, couverture de 
survie, acier, bois
9 x 34 cm
2017

Étiquette : 

ESAPCE PERSONNEL EN KIT

Pour se cacher dehors.

Idéal pour être comme chez soi 
à chaque instant.

non-étanche, couverture de 
survie et armatures en acier, 1 
personne.

A cette heure où tout le 
monde déménage et voyage 
à travers le monde aussi 
aisément, est-il possible de se 
sentir encore chez soi ? 

Éléments du kit.



Camille Chastant
Née en 1996
Vit, étudie et travaille à Metz, France

2 rue de la monnaie
57000 Metz - France

0613276446
chastantcamille@hotmail.fr
Instagram : @chstc
https://camillechastant.tumblr.com/

Formation
2014
Baccalauréat S-SVT option Euro-Italien, 
mention bien.
Lycée Claude Gellée, Épinal.

2016
Participation au programme Freedom Bus 
organisé par Cross Border Network.

2017
Diplôme National Supérieur D’arts 
Plastiques, avec les félicitations du jury.
École Supérieure d’Art de Lorraine, Metz.

2017 | 2018
Actuellement en quatrième année à 
l'École Supérieure d’Art de Lorraine, Metz 
et en Erasmus à l'Academie des Beaux-
Arts de Gdansk.

Stages
06 - 2015

Stage au Centre d'Art contemporain Faux Mouvement, Metz. 
Montage de l'exposition pour la retrospective de Tania Mouraud. 

01 - 2016
Stage au Centre Pompidou Metz.

Montage de l'exposition Under the water de Tadashi Kawamata.

07 | 08 - 2017
Stage en scénographie avec Agnès Gorchkoff, Metz et Friborg

Assistanat pour la conception et la réalisation des décors de la pièce «Loup et brebis» 
de Alexander Ostrovski, mis en scène par Patrick Haggiag au théâtre Nuithonie à 

Fribourg pour la compagnie du Théâtre de l’Ecrou. 



Expositions
02 - 2016  
Champ 
Galerie La Conserverie, dessin et 
photographie, Metz.

04 - 2017  
Transformation
La Trame association étudiante, École 
Supérieure d’Art de Lorraine, Metz.

09 | 11 - 2017  
Le jardin potager
Musée de l'Image, Epinal.

11 - 2017
A minima
Galerie Octave Cowbell, Metz

12 - 2017
Et tous les soirs c'était différent
Ibis styles hôtel, Metz.

Éxperience professionnelle
2015 | 2016

Médiation au Centre Pompidou Metz.
Médiation des expositions.

06 - 2016
Création des trophées pour le Festival du Film Subversif, Metz.

Projet réalisé avec Mathilde Chevallier.

2016 | 2017
Service civique au Centre d'Art contemporain Faux Mouvement, Metz.

Chargée de la médiation jeune public et rédaction de dossiers pédagogiques.

Création et présidence de La Trame, association étudiante de l'École Supérieure d’Art 
de Lorraine.

2017 | 2018
Conception et réalisation de la scénographie du le prix d'art Robert Schuman, dans le 

cadre de l'ARC scénographie avec Marco Godinho à l'École Supérieure d’Art de Lorraine 
de Metz (colaboration avec 9 étudiants).

Compétences
Français

Langue natale

Anglais
intermédiaire

Italien
intermediaire



Sans titre, création spontanée d'un corpus formel sur la poésie urbaine,  
à travers l'Europe, de 2016 à maintenant.


