
Galerie Documents 15
Catalogue numérique

Figures 
Astrid de La Forest



Couverture : Sans titre (figure n. 8), 2019
Pointe sèche et carborundum 
sur encre, ex. unique
134 x 72 cm

Figures 
Astrid de La Forest

Galerie Documents 15
23 octobre — 5 décembre 2020





Figure, 2007
fusain,
37 x 37 cm

L’arbre et la pierre scintillaient, ils n’avaient plus d’ombres.
Je me suis déployée, étincelante comme du verre. 
J’ai commencé de bourgeonner tel un rameau de mars : 
Un bras et puis une jambe, un bras et encore une jambe.
De la pierre au nuage, ainsi je me suis élevée. 
Maintenant je ressemble à une sorte de dieu
Je flotte à travers l’air, mon âme pour vêtement, 
Aussi pure qu’un pain de glace. C’est un don. 

 Tree and stone glittered, without shadows.
 My finger-length grew lucent as glass.
 I started to bud like a March twig:
 An arm and a leg, an arm, a leg.
 From stone to cloud, so I ascended.
 Now I ressemble a sort of god
 Floating through the air in my soul-shift
 Pure as a pane of ice. It’s a gift.

Sylvia Plath
extrait de « Lettre d’amour »,
dans Arbres d’hiver, éd. Gallimard, 2019



Étude, 2019
Encre sur papier,
138 x 69 cm

C’est une histoire de regards, de va-et-vient entre le mo-
dèle et Astrid de La Forest, de ce qui échappe à l’une pour 
être capturé par l’autre, dans une danse où l’on ne sait plus 
qui mène qui. Où, abasourdis par cette intimité dévoilée, 
nous entrons à notre tour dans le mouvement. 

Il n’y a pas d’impudeur. Le geste de l’artiste est doux pour 
peindre le visage, la chevelure brune, le corps et la robe à 
col rond de Nadia. Non, cette intimité-là a valeur d’aban-
don. Elle se place dans le silence qui émane de ce face-à-
face, paupières baissées pour Nadia, regard aigu pour celle 
qui encre. Dans l’épaisseur et l’intensité qui se créent, on est 
happé. 

L’abandon exige de déposer les armes, de se tenir à la 
lisière de soi, et de contempler ce qui surgit. 

Lumière ou ténèbres, Astrid de La Forest les peint. 

Le chemin vers ces Figures est en forme de retour à soi. 

Dans les premiers portraits de l’artiste, ceux effectués sur 
commande au Japon, à New York ou bien pendant les dix 
ans où elle peint les grands procès d’assise pour la chronique 
quotidienne d’un journal télévisé, il y avait déjà une quête 
profonde, un questionnement métaphysique. Qui sont-ils ? 
Mais surtout, à travers eux, qui suis-je ? 

Astrid de La Forest dérobe, s’empare, re-garde.

Avant de plonger dans le mystère de l’humain, l’artiste a 
longtemps gravé des paysages à l’eau-forte et à l’aquatinte 
où figurent des champs arides et griffés en grands formats. 
S’y déploient une austérité et un rythme soutenu.

À travers le monde, au gré de ses différentes résidences 
d’artistes, au Japon, en Tasmanie, en Irlande ou bien plus 
récemment en Italie, elle peint ce qu’elle voit, couvre des 
cahiers de montagnes et d’arbres dépourvus d’hommes et 
femmes. Elle fait face à la nature avant d’en venir à l’animal. 

Le bleu de la mer, la profondeur du ciel, le désespoir des 
tournesols brûlés, l’élégance des grands pins. Astrid de La 
Forest envisage le monde dans ce qu’il recèle de plus silen-
cieux, de plus puissant. Une intériorité impérieuse. 

Au fil des ans, ses gravures se peuplent peu à peu d’ani-
maux. Elle apprivoise pigeons, loups, chèvres et singes. Ils 
ont le regard doux. On sent l’élasticité de leurs membres. Il 
y a une agilité dans le rendu de cette nature si vivante. Le 
singe bleu, Le mendiant, La mère et le fils. Certains titres 
présagent une figuration humaine. Avant qu’une femme, 
Nadia, ne gagne l’espace tout entier de la feuille. Et qu’ap-
paraissent ces Figures. 

RE-GARDE



Le paysage n’est plus visible, il est à l’intérieur du corps. 
Il le constitue. 
Dans cette savante alchimie de papier, d’encre, de 

presse et d’outil, le paysage se fait femme. Elle est peuplée 
de montagnes, son derme est strié de pins parasols, de ro-
seaux. Elle porte les océans et ses profondeurs, elle porte les 
ravins glacés et les fleurs fragiles. Sous son encre se cache 
la poésie du monde. Ses chuchotements, ses tremblements.

Nous les regardons, nous les entendons.

Nadia est assise, debout, de face, de trois quarts, elle 
nous regarde, elle a les paupières baissées. Nadia respire, 
elle est belle, il y a quelque chose en elle de délié, de gra-
cieux, de puissant aussi. On le voit. 

Pendant les séances de pose, Astrid de La Forest peint à 
l’encre sur du papier de Chine de grandes dimensions (140 
x 75 cm). En bleu indigo, en rouge vermillon. Le geste du pin-
ceau est rapide, fluide. Il n’esquisse pas, il n’évite pas. Il perce 
le secret de cette femme. En douceur. 

Ce qui émane de ce papier de Chine, de la rencontre 
entre ces deux femmes, l’artiste et le modèle, c’est une in-
finie délicatesse. Il n’y a plus ni montagnes, ni arbres, ni 
animaux. Il y a un grouillement intérieur, tout un monde qui 
devient matière. Une matière qui conquiert l’espace, qui le 
gorge, lui insuffle la vie. Une vie qui jadis a été paysage et qui 
aujourd’hui s’incarne.

Nadia.

Astrid de La Forest choisit parmi ces portraits ceux qu’elle 
va maroufler sur du papier Arches. Puis, elle griffe sa plaque 
d’acier, l’encre et effectue plusieurs passages sous la presse. 

Nadia gagne ainsi en intensité de noir. Quelque chose 
en elle se creuse, les ombres se marquent. L’artiste sou-
ligne un détail et ce faisant invite notre œil dans le pli de 
la robe, dans la prière des mains jointes, dans le tourbillon 
des boucles de la chevelure. Nous croyons dévisager Nadia, 
alors que c’est elle, dans un subtil mouvement de regard, qui 
nous dénude.

Léonor de Récondo
septembre 2020

Étude, 2019
Encre sur papier,
140 x 62 cm
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2. Sans titre (figure n. I), 2018
Pointe sèche sur encre, 
ex. unique 139 x 72 cm

1. Sans titre (figure n. 10), 2019
Pointe sèche sur encre, 
ex. unique, 82 x 62 cm
←
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4. Sans titre (figure n. 3), 2018
Pointe sèche sur encre, 
ex. unique, 139 x 72 cm

3. Sans titre (figure n. 2), 2018
Pointe sèche sur encre, 
ex. unique, 139 x 72 cm
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6. Sans titre (figure n. 15), 2019
Carborundum sur encre, 
ex. unique, 133 x 83 cm

5. Sans titre (figure n. 14), 2019
Carborundum et pointe sèche
1/11, [111 x 79] 122 x 86 cm
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8. Sans titre (figure n. 4), 2019
Carborundum et pointe sèche sur encre, 
ex. unique, 69 x 130 cm

7. Sans titre (figure n. 11), 2019
Pointe sèche sur encre, 
ex. unique, 82 x 52 cm
←
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10. Sans titre (figure n. 12), 2019
Pointe sèche sur encre, 
ex. unique, 81 x 52 cm

9. Sans titre (figure n. 5), 2019
Carborundum et pointe sèche 
sur encre, ex. unique, 103 x 51 cm
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12. Sans titre (figure n. 7), 2019
Carborundum et pointe sèche 
sur encre, ex. unique, 133 x 64 cm

11. Sans titre (figure n. 6), 2019
Encre sur papier, 
139 x 64 cm
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14. Sans titre (figure n. 9), 2019
Carborundum et pointe sèche 
sur encre, ex. unique, 102 x 72 cm

13. Sans titre (figure n. 8), 2019
Carborundum et pointe sèche 
sur encre, ex. unique, 
134 x 72 cm
←

15. Sans titre (figure n. 13), 2019
Pointe sèche sur encre,
ex. unique, 81 x 52 cm
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Astrid de La Forest
Née en 1962 à Paris. 
Vit et travaille en Seine-et-Marne.
www.astriddelaforest.fr

Astrid de La Forest est artiste plasticienne. 
Après ses études à l’ESAG, elle intègre l’équipe 
de décor du théâtre des Amandiers sous la di-
rection Richard Peduzzi et de Patrice Chéreau.

Elle collabore comme illustratrice dans de 
nombreux médias et son talent de portraitiste 
la conduit à devenir dessinatrice judiciaire 
pour la télévision dans les procès politiques et 
d’assises.

Installée en Bourgogne dans les années  90, 
Astrid se consacre d’abord totalement à la 
peinture puis à la gravure à partir de 1995. 
Elle parfait sa technique à travers le monde 
dans de nombreuses résidences d’artistes 
comme l’Institut français de Tétouan au Maroc, 
en Tasmanie, au Japon, en Irlande et récem-
ment à la Villa Médicis.

Elle travaille dans les ateliers de Raymond 
Meyer à Pully en Suisse, et les ateliers IDEM et 
Maeght à Paris. 

Elle a exposé en Europe (Suisse, Allemagne, 
Angleterre, Belgique). Elle est représentée par 
la galerie Documents 15 à Paris.

En 2016, Astrid de La Forest est la première 
femme élue à l’Académie des Beaux-Arts de 
l’Institut de France en section gravure.

« Un des caractères singuliers de l’art d’Astrid 
de La Forest, et qui dans son domaine le rend 
unique, consiste à n’être ni complètement l’ap-
proche d’un graveur, ni complètement celle 
d’un peintre. Elle revendique à la fois un besoin 
d’espace, une gestualité, un usage de la cou-
leur qui l’apparentent à la peinture, mais à un 
art de peindre qui ferait appel à l’encre d’im-
primerie et exigerait d’être soumis au passage 
sous la presse. » (Florian Rodari).

Expositions personnelles 
————————————————————————— 
2022 Musée Jenisch, Vevey, Suisse

2021 Galerie Regala, Arles, France 

2020 « Figures » Galerie Docu-
ments 15, Paris, France

2018 Galerie Documents 15, Paris, 
France 

2016 « Retour d’Irlande et autres 
rives », Galerie Documents 15, Paris, 
France  

2014 Galerie Arts et Lettres, Vevey, 
Suisse  
 
2013 Quest Gallery, Bath, Angleterre
Galerie Vieille du Temple, Paris, 
France 
 
2012 Galerie Numaga, Colombier, 
Suisse
« Conversation de singes », Galerie 
Documents 15, Paris, France 
 
2011 Galerie Antonine Catzéflis, 
Paris, France 
Petleys Gallery, Londres, Angleterre 
 
2010 Galerie Arts et Lettres, Vevey, 
Suisse
Galerie Insula, Île d’Yeu, France ; 
 
2009 Galerie Vieille du Temple, Paris, 
France
Quest Gallery, Bath, Angleterre 

2006 « Plus loin, Plus près » Atelier 
Lacourière et Frelaut, Paris

Collections publiques 
————————————————————————— 
 
Ambassade de France à Tokyo ; 
Artothèque d’Évreux ; Ministère des 
Affaires Etrangères ; Bibliothèque 
nationale de France ; Fondation 
William Cuendet & Atelier de Saint-
Prex (Vevey, Suisse) ; Cabinet des 
estampes contem poraines, Acadé-
mie des Beaux-Arts.

Expositions de groupe 
—————————————————————————
2020, 2019, 2018, 2017 
& 2016 Galerie Documents 15, 
Paris, France
 
2019 London Original Print Fair, 
Royal Academy, Londres, Angleterre 
« Rien que pour vos yeux #2 », 
Musée Jenisch, Vevey, Suisse
 
2018 Galerie La Forest Divonne, 
Paris, France
« Être montagne », Musée Arlaud, 
Lausanne, Suisse 
 
2017 « Gestes », Galerie La Forest 
Divonne, Paris, France 

2016 « Passion partagée »,  
Galerie La Forest Divonne, Bruxelles, 
Belgique 
 
2015 « Empreintes animales », 
Galerie Documents 15, Paris, France
Inauguration, Galerie La Forest 
Divonne, Paris, France  
« Le temps des collections IV — le 
regard d’Agnes Jaoui », Musée des 
Beaux-Arts de Rouen, France 

2014, 2015 & 2017 Salon internatio-
nal de l’estampe et du dessin, Galerie 
Documents 15, Grand Palais, Paris, 
France 
 
2013 Salon international de l’es-
tampe et du dessin, Grand Palais, 
Paris, France
Salon des peintres-graveurs, Paris, 
France et Salon international de 
l’estampe et du dessin, Grand Palais, 
Paris, France
« Gravures », Galerie Vieille-du-
Temple, Paris, France 
 
2011 Salon de l’Estampe, Galerie 
Antonine Catzéflis, Paris, France
Galerie Insula, Paris, France
 
2010 « Traits de Justice », BPI  
du Centre Pompidou, puis exposition 
itinérante, France 
 
2009 « L’atelier de Raymond Meyer » 
Musée Jenisch, Vevey, Suisse

2007 Galerie Prodromus, Stuttgart, 
Allemagne

2005 « L’original multiple, un parcours 
de l’estampe contempo raine » à la 
Bibliothèque Nationale de France, 
Paris, France
Biennale de l’estampe du musée de 
Saint-Maur-des-Fossés (deuxième 
prix), Paris, France 
2006, 2004, 1997, 1995, 1993 & 
1991 Galerie Vieille-du-Temple, 
Paris, France

Bibliographie 
——————————————————————————
Catalogue raisonné « Gravures, 
lithographies et monotypes 2004 
-2016 »
Avant-propos de Florian Rodari
Éditions des Cendres et Galerie 
Documents 15

Retour d’Irlande et autres rivages
Alain Madeleine-Perdrillat, Galerie 
Documents 15

De la peur
Marc Crépon, Le Cahier des ren-
contres philo sophiques de Monaco

Derrière la montagne,
Florian Rodari, paru dans 
Montagnes 2005–2013  
Michel Devrient, 
Galerie Petley, Londres

Plus loin, plus près
Diederik Bakhuÿs,
Atelier Lacourière-Frélaut, Paris 

Voir / La lumière dans l’ombre, 
Audrey Bazin, 
Galerie Vieille-du-Temple, Paris

 
Autres expériences 
——————————————————————————
2020 Élue artiste de l’année 2019, 
les amis d’Idem Paris

2019 Affiche Beaujolais

Beaujolais nouveau 2019 de Georges 
Duboeuf, Atelier Idem Paris

2018 & 2019 Résidences de quatre 
semaines à la Villa Médicis, Rome

2016 Élue à l’Académie des Beaux-
Arts de l’Institut de France
Résidence Cill Rialaig Arts 
Center, Ballinskellings, Irlande

2015–2019 Enseignante en arts 
plastiques à l’École nationale supé-
rieure d’architecture (ENSAPB) de 
Paris-Belleville, France 
 
2015 Résidence à Clò Ceardlann, 
Letterkenny, Donegal, Irlande 
 
2013 Devient sociétaire des  
Peintres-gra veurs français
« L’atelier », film de Sébastien 
Devrient, Vertiges Production  
 
2010 Résidence à LARQ, 
Queenstown, Tasmanie, Australie 
 
2008 Résidence à l’Institut français 
du Nord, Tanger, Maroc 
 
1990–1999 Portraitiste de cour d’as-
sises pour France 2 (procès Touvier, 
E.T.A., Action Directe, etc.) 
 
1989 Réalisation de 650 portraits, 
grands magasins Seibu, Japon
Affiche pour Ivanov, mise en scène 
de Pierre Romans, Théâtre  
des Amandiers, Nanterre, France 
 
1988 Peintre-décoratrice pour l’ou-
verture du musée d’Orsay, (direction 
Richard Peduzzi), Paris, France 
 
1986–1987 Peintre-décoratrice  
au théâtre des Amandiers, (direction 
Patrice Chéreau, Richard Peduzzi), 
Nanterre, France 
 
1983-1996 Illustrations presse  
et magazines (l’Express, La Croix, 
Info matin, 7 à Paris) 
 
1982 Diplômée de l’École supérieure 
d’art graphique, Paris, France. 
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