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CHABERT Cyprien 
Projet pour la BNF, 2007 
Eau-forte sur papier  coton (ph neutre) 
80 x 60 cm 
E / A 
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Né en 1976 à Paris, de mère africaine et de père français.  
 
 
 
Ancien élève de l’École nationale supérieure des beaux-arts, Cyprien CHABERT 
pratique le dessin, la gravure, la sculpture et la photographie. Il expose et intervient 
dans des galeries à Paris et en région parisienne.  
 
« Cyprien CHABERT est un citadin hanté par le jardin, un paradis perdu, oublié et 
souvent fantasmé. Il recrée cet espace idéal en gravure ou sur des fresques, 
recouvrant plans, murs et sols d’une écriture florale réaliste ou stylisée. Paysagiste 
urbain, il articule son œuvre  entre un idéal végétal et un univers architectural. (Ici, la 
BNF : Bibliothèque Nationale de France). 
 
Il dessine des utopies éphémères, disparaissant au fil de ses interventions. Seules 
restent les gravures, comme un souvenir lointain d’un idéal trouvé mais inaccessible, 
répertoires des formes développées dans ses œuvres. » Laure Phelip, Le Showroom.   
  
Bien que la facture de ses œuvres paraisse classique, il se joue de la perspective en 
travaillant sur la répétition du motif et sa déclinaison sur différents supports. Le 
maniérisme de ses végétations luxuriantes conjugue les réminiscences de l’Afrique 
maternelle et la tradition européenne de l’estampe. Il revendique sa proximité avec le 
wall drawing né aux Etats-Unis, en réalisant des dessins muraux à la craie ou à 
l’encre de Chine, au fusain ou au marqueur. Ses sculptures, dont la forme dépend de 
la découpe des matériaux, sont un prolongement en trois dimensions de son œuvre 
graphique.  AV 
 
 
 
 
 
Sources :  
Brochure de l’exposition Cyprien Chabert : Traits, Galerie À propos d’art, Argenteuil, 2007  
Brochure de l’exposition Cyprien Chabert 19 novembre 2005 - 7 janvier 2006,  galerie Le Showroom, Paris, 2005. À consulter 
sur le site de l’association Connaissance de l’art contemporain : connaissancedelart.com/bibliotheque/Cyprien_dp.pdf 

 


