


BIOGRAPHIE  
Chloé ROBERT 

https://chloerobert.wixsite.com/work  

Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de Bourges en 2010, Chloé Robert vit et travaille à la 
Réunion. Depuis 2014, elle est en résidence à l’Espace de Recherche et de Création en Arts Actuels 
(LERKA) où les interactions avec d’autres artistes nourrissent sa pratique. Elle est invitée en 2014 et 2015 à 
l'espace Re-Creative 1905 à Shenyang pour deux résidences et expositions collectives. Par le biais des 
Alliances Françaises, elle travaille ensuite au Botswana avec des poètes et à Madagascar avec des artistes 
multidisciplinaires. Elle participe à diverses expositions collectives à la Réunion et à l’étranger.  En 2014, 
elle présente une première exposition personnelle intitulée «Sauvage! » dans la Galerie La Ligne à Saint-
Denis. En 2017, elle est sélectionnée pour une résidence de six mois à l'Iconothèque Historique de 
l'Océan Indien, où elle mène une réflexion autour d’images d'archives numérisées et du collage.  

Elle dessine et peint. Elle expérimente aussi l'animation vidéo et de la composition vidéo en direct. A 
travers son approche très instinctive de la création, elle questionne le rapport de l'homme au monde, aux 
animaux, à la nature, aux autres, à l'univers.  

EXPOSITIONS PERSONNELLES 

> Danser pour les os, chanter pour la chair, Lazaret de la Grande Chaloupe, Réunion, 2019 
https://vimeo.com/355503817  
> La tribu des invisibles, Galerie Ter’la, Saint-Denis, Réunion, 2018  
https://chloerobert.wixsite.com/residence-ihoi 
> Sauvage!,  Galerie La Ligne, Saint-Denis de La Réunion,  2014 

EXPOSITIONS COLLECTIVES 

> One way or another, exposition collective, Commissariat Julie Crenn, La Box, Bourges, 2019 
> Disc-Over, avec Delphine Trouche, Cité des Arts de La Réunion, 2019 
> Regards croisés sur Tamatave, Alliance Française, Madagascar, 2018 
> Comme sur du papier, exposition collective au Frac de la Réunion, 2016 
> Le grand spectacle, exposition collective au Téat Champ Fleury * Saint-Denis * La Réunion * 2016 
> We are here 3, résidence de 6 semaines et exposition collective au Re-creative Space 1905 à Shenyang 
en Chine, 2015 
> Eternel éphémère, exposition collective à l’Espace Carambole au Tampon à La Réunion, 2015 
> Animal, exposition collective et médiation pour LERKA à l’ Ancien Hotel de ville de Saint-Denis de La 
Réunion, 2015 
> Bestiaires(s), exposition collective à l’Epace Carambole avec La Box au Tampon, La Réunion, 2015 
> Toutes aux balcons, performance collective dans le quartier des Camélias, avec Constellation à Saint-
Denis, La Réunion,  2014 
> Sauvage!, exposition personelle à La Ligne, Saint-Denis de La Réunion,  2014 
> We are here 2 * résidence de 6 semaines et exposition collective au Re-creative Space 1905 à Shenyang 
en Chine, 2014 
> Bua Polelo,résidence de 15 jours pour le décor du Festival du conte, Alliance Française de Gaborone au 
Botswana, 2014 
> Première, exposition collective au Centre d’Art Contemporain de Meymac, France, 2011
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