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Prix, bourses
- 2022-2023 : Artiste invitée au CNES 
Couverture de la revue Arts et espace, éditions CNES, Les Presses du réel
Acquisition par le FRAC Toulouse

- 2020 : Prix Yishu8, résidence en 2023

- 2019 : Perspektive, Fonds franco-allemand pour l’art contemporain et 
l’architecture (Bureau des arts plastiques de l’Institut français d’Allemagne et 
Ambassade de France en Allemagne) pour l’exposition Dé-jardiner, à Gr_und, 
Berlin

Expositions personnelles 

- 2022 : Galerie L’œil Histrion, Caen

- 2019 : A deux pas du sacre, Reims

- 2018 : Centre d’art du 9e de Lyon

- 2016 : Galerie de la Voûte, Paris

Expositions collectives (sélection)
- 2023 : Centre National d’Etudes Spatiales, Paris «Avec l’espace vol2»,
Renaud Auguste-Dormeuil, Véronique Béland, Sylvie Bonnot, Patrick Corillon, 
Justine Emard, Gaspard Maîtrepierre, Chloé Silbano, Victoire Thierrée, Chloé 
Vanderstraeten

- 2022 : Marlands, Catane, Sicile
Max Fouchy, Olga Sabko, Edgar Sarin, Chloé Silbano, Sheldon Saliba, Rosa 
Borredá, Lucy Orta,Vince Briffa, Lisa Boostani

- 2022 : Programme de recherche avec La Fabrique des Récits, autour de la 
question écologique

- 2022 : Galerie Bertrand Grimont, Par Maison Contemporain
Chloé Silbano, Raphaël Barrois, Laurent Marty & Raphaël Duroy

- 2022 : H Gallery
avec Emmanuel Aziseh, Louise Janet, Lucile Piketty, Axel Roy, Chloé Silbano, 
Léa Toutain, Louis Verret, Alexandre Zhu

- 2022 : La Box, La Réunion
«Le silence est un moment monument», avec Rodolphe Delaunay, Cristof 
Dènmont, Johannes Deremetz, Anne Fontaine, Thierry Fontaine, Antonio 
Gallego, Jakob Gautel, Magalie Grondin, Jason Karaïndros, Noé Nguyen, 
Yohann Quëland de Saint-Pern, Tiéri Rivière, Chloé Silbano

- 2022 : Fondation Fernet-Branca
avec A 2 pas du sacre, Basel

- 2022 : L’approche, Bruxelles
avec Régis Figarol, Iris Gallarotti, Fleur Helluin, Vanina Langer, Sandrine Le Maguer, 
Miguel Marajo, Jimmy Ruf, Chloé Silbano, Stéphane Trois Carré, Stefan Tulepo

- 2021 : Ancien Musée Pierre Cardin, Saint-Ouen 
«Ergonomie», avec Beya Gille Gacha, Michel Gouéry, Hervé Ic, Chloé Silbano

- 2021 : Poush, «Abyss», avec Hector Castells Matutano, Chloé Silbano, 

- 2021 : Spectral Quarters part 2, avec Sami Benhadj Djilali, Hector Castells 
Matutano, Bobby Dowler, Nathaniel Kochan, Sven Sachsalber, Vassilis Salpistis, 
Chloé Silbano

- 2020 : A deux pas du sacre, Reims, «Le bruissement des solides», en duo avec 
Karine Bonneval  

- 2019 : Gr_und, Berlin, «Dé-jardiner» 
(avec le Fonds Perspektive, Institut Français d’Allemagne)
Marisa Benjamim, Karine Bonneval, Maider Elcano, Karen Houle, Emmanuel 
Hubaut, Nelly Monnier, Chloé Silbano, Myriel Milicevic-Nina Blume

- 2019 : Fondation Ricard, Sortie de la revue Josefffine,  
avec le texte de Mehdi Brit sur mon travail

- 2019 : Centre d’Art de Villiers-sur-Marne, 
«La pensée de l’ornithorynque», avec Véronique Boudier, Damien Cabanes, 
Chloé Silbano



- 2019 : Performance au Silencio

- 2018 : MAL, Laon, «Se mettre au vert», avec Isabel Bisson Mauduit, Bianca 
Bondi, Karine Bonneval, Morgan Courtois, Marc Fontenelle 

- 2018 : Workshop à l’Ecole des Beaux-Arts d’Avignon

- 2018 : Résidence de 3 mois au Centre d’Art du 9e de Lyon

- 2018 : Pavillon Vendôme, Printemps de l’Art Contemporain, Aix

- 2017 : Galerie Escougnou-Cetraro, Paris, Performance durant la soirée Josefffine

- 2017 : Centre d’Art de Villiers-sur-Marne «Esthétique de la rage» 

- 2017 : Galerie Thaddaeus Ropac, Pantin, performance à l’invitaion de Jeune 
Création

- 2017 : Musée de la chasse, Paris, performance durant la Nuit blanche

- 2014 : «Aphrodisia», curateur Sinziana Ravini

- 2013 : 104, Paris, «Dépaysements», curateur Gunnar B. Kvaran

Diplômée
- 2012 : félicitée des Beaux-Arts de Paris

- 2008 : ENSCI

Textes
- 2021 : Interview Yishu8 pour la Chine, par Jacqueline Liu

- 2020 : par Boris Bergmann

- 2019 : par Mehdi Brit

- 2018 : par Matthieu Corradino

- 2013 : par Camille Paulhan, édition des Beaux-Arts de Paris

- 2013 : par Arcadia Missa, éditions des Beaux-Arts de Paris

Chloé Silbano fait transiter des actions au travers de différents médiums : 
peintures, sculptures et vidéos.

Des objets sont fabriqués pour leurs utilisations particulières.

Mis en scènes, ils participent de la composition des peintures. Les corps sont 
cadrés. Et quand le corps n’est pas là, c’est une tension qui est mise en jeu : la 
sculpture sous-entend l’action. Un fux, une coupe, un geste contenu.
Chloé Silbano cherche à développer des mécaniques mentales, qui partent de 
l’observation de l’environnant, du monde.

Elle en vient à noter, relever des éléments qui nous parlent de l’inscription d’un 
corps dans l’espace, d’assise, d’ancrage, de contraintes, d’un rapport aux objets, 
ou de choses plus sensibles, plastiques, mais toujours en faisant une expérience 
particulière, via l’expérimentation d’une mise en pratique, qui passe par son 
propre corps ou celui emprunté des modèles.

Son atelier était à L’Orfèvrerie en 2019, puis à Poush Clichy et aujourd’hui 
Poush Aubervilliers.



Le maintien,
Aluminium, électro-aimants, bois
CNES
2023





Vue d’atelier, 
Poush,
avril 2023





Détacher un disque de sol,
Huile sur toile,
130x97cm
2023



Détacher un disque de sol,
Huile sur toile,
140x124cm
2023



Cages en boîtes,
Céramiques sur socles chevillés,
2023





Niveaux,
Huile sur toile,
36x25cm
CNES
2022





Hasard,
Vidéo, 1m30, 2023
CNES, Collection Abattoirs, Musée – FRAC Occitanie Toulouse



Hasard,
Huiles sur toile, 60x55cm, 2023
CNES
Collection Abattoirs, Musée 
FRAC Occitanie Toulouse







Hasard,
Objet pour une action (cuivre), a été présenté dans le cadre de l’exposition Avec l’espace vol 2, 
CNES Paris
Collection Abattoirs, Musée – FRAC Occitanie Toulouse



Modelage temporaire du monde,
Vidéo, tournée en Sicile
2min46, 2023





Vues d’exposition, Marlands, Catane, Sicile





Chaîne,
Huile sur toile
87x62cm, 2022



Chaîne,
Huile sur toile
114x145cm, 2022

Chaîne,
Huile sur toile
114x145cm, 2022, 



Chaîne,
Huile sur toile
114x145cm, 2022, 

Chaîne,
Huile sur toile
190x120cm, 2022, 



Chaîne,
Dessin au crayon sur papier plié, 
clous et bois
57x46cm, 2022, 



Chaîne,
Dessin au crayon sur papier plié, 
clous et bois
57x46cm, 2022, 

Chaîne,
Dessin au crayon sur papier plié, 
clous et bois
81x65cm, 2022, 



Chaîne,
Dessin au crayon sur papier plié, 
clous et bois
57x48cm, 2022, 



Chaîne,
Dessin au crayon sur papier plié, 
clous et bois
57x48cm, 2022, 

Vue d’exposition, galerie Bertrand Grimont



Surplus (1),
Huile sur toile, 146x114cm, 2022

Dans cette dernière série « Surplus », l’artiste s’intéresse au vêtement. 
L’imagerie s’appuie sur l’esthétique des lansquenets (mercenaires du XVe) 
qui affichent leur richesse par l’accumulation de couches de beaux tissus. 
Les valeurs se sont aujourd’hui inversées puisque c’est le minimalisme qui 
fait la démonstration de l’opulence, et la pauvreté qui superpose. 
Ici le vêtement découpé qui montrait originairement une autre couche de 
vêtement, montre la peau. 
La main gantée tient un gant.



Surplus,
Crayon, acrylique sur papiers marouflés
57x55x5cm, 2022



Surplus (2),
Huile sur toile, en caisse américaine,
95x70cm, 2022

page suivante:

Surplus (4),
Huile sur toile,
90x150cm, 2022





Surplus (3),
Huile sur toile,
90x100cm, 2022

page suivante:

Surplus (5),
Huile sur toile,
95x150cm, 2022





Surplus,
Crayon, acrylique sur papiers marouflés
66x60x5cm
2022



Surplus,
Crayon, acrylique sur papiers marouflés
66x60x5cm
2022

Surplus,
Crayon, acrylique sur papiers marouflés
30x18x4cm
2022



Surplus,
Crayon, acrylique sur papiers marouflés
127x70x4cm
2022



Surplus,
Huile sur toile,
140x125cm
2022



Surplus,
Crayon sur papiers, plâtre,
30x17x4cm
2022



Surplus,
Crayon sur papiers, plâtre,
30x17x4cm
2022

Surplus,
Huile sur toile,
162x130cm
2022





Surplus,
Huile sur toile,
100x90cm
2022



Surplus,
Crayon sur papiers, plâtre,
30x17x4cm
2022



Raccourci,
Huile sur toile, 
100x81cm, 2022.







Contours,
Huile sur toile, 130x100cm, 2021



Contours,
Huile sur toile, 105x81cm, 2021



Contours,
Huile sur toile, 100x90cm, 2021



Contours,
Huile sur toile, 122x90cm, 2021



Bas-relief (entrelacé),
Huile sur toile, 19x12x3cm, 2021



Bas-relief (entrelacé),
Huile sur toile, 19x12x3cm, 2021

Une tranche sur la tranche,
du côté du manche,   

Résine et laiton, bois, 2020





Plombé,
Huile sur toile, 110x80cm, 2020

Page suivante: Plombé, huile sur toile, 85x66cm, 2020
Plombé, huile sur toile sur châssis, 54x65cm, 2020
Plombé, huile sur toile, 2020
Plombé, huile sur toile sur châssis, 120x80cm, 2020













Page précédente et ci-dessus: 

Gonds,
Vidéo, 2 minutes, 

Tournée avec Christophe Bisson, au Sépulcre de Caen, 2021





Faire des pieds et des mains
Un raccourci de la main au pied,
Une pause qui vient s’équilibrer par la composition avec d’autres 
éléments de calage, un pied de chaise, une marie-louise en papier, ses 
quatre accroches comme quatre autres pieds de chaise, un encadrement 
en bois qui emboîte le tout.

Bois, crayon sur papier, 29x34x4cm, 2020

Pages suivantes: dessin au crayon, or sur papiers découpés et bois, 
35x31x7cm, 2020

Dessin au crayon, cadres mous en papiers découpés, 24x32x4cm, 2020











LES PIEDS DANS LE PLAT 
Par BORIS BERGMANN

Faire du pied
Faire des pieds et des mains

Sauter à pieds joints
Piétiner

Donner un coup de pied
La ou le mettre sur un piédestal

Rentrer à pied
Dériver

Taper du pied
Avoir la jambe sans repos

Mettre les pieds dans le plat
Faire un pied de nez

Prendre au pied de la lettre
Lui faire les pieds

Avoir pied
Perdre pied

Attendre de pied ferme
Mettre sur pied

Couper l’herbe sous le pied
Mise à pied

Pieds d’argiles
Pieds nickelés

Trainer les pieds
Bête comme ses pieds

Ne plus y mettre les pieds
Se lever du pied gauche

Au pied levé
En éventail

Chaussure à son pied
Au pied du mur
Casser les pieds

Se faire marcher sur les pieds
La pointe des pieds

L’estomac dans les talons
Pied-tendre

Un pied dans la tombe
Prendre son pied

Cette liste non exhaustive le prouve : la langue a su transformer une 
extrémité indécise du corps en propositions poétiques. Inventer un 
lexique de l’organe. Il s’agira renouveler l’offre de la langue, en créant 
à notre tour de nouvelles inventions. Des expressions intimes qui 
accompagneront les visions dessinées et sculptées de Chloé Silbano. 



Des nouveaux proverbes — en accord avec notre temps : comment 
faire du pied sur une application de rencontre ? Comment donner 
un coup de pied à travers l’écran ? Comment tendre une main dans 
un monde où le sans contact est devenu la norme ? 

Avec la main et le pied et la langue et le cœur : nous inventerons de 
nouveaux gestes précis. Nous les nommerons. Nous les décrirons. 

À la manière de Bruno Munari qui a su compiler le « parler avec 
les mains » de l’italien des rues, nous publierons un petit lexique 
poétique, un dictionnaire de poche très utile pour celui ou celle en 
quête de nouvelles formes de langages. 

Cette encyclopédie du geste neuf mêlera textes, poèmes, dessins 
et visions. Ce sera un manifeste du quotidien, humble et utile. Il 
racontera poétiquement ces gestes insoupçonnés qui, désormais, 
font partie de nos vies.

Ouvrir un ordinateur portable, supprimer un texto à l’écran, 
brancher un câble USB, attraper la boxe WIFI pour en retenir 
l’interminable code, mettre une capsule dans la machine à café, 
place une cale sous un meuble branlant, changer de trottoir pour 
éviter un ami perdu de vue — tous ces gestes imposent à nos 
corps des mouvements, des déplacements intempestifs. Il s’agit de 

reprendre le contrôle. Pour cela : les capturer poétiquement, les 
transformer en une matière soumise aux mots et aux actes.

Reprenons le contrôle de nos gestes. Après tout : ils n’appartiennent 
qu’à nous. 







Sculpture 
pour une action,
Verre, miroir, terre et résine, 2021



Sculpture 
pour une action,
Verre, miroir, terre et résine, 2021

Rapports de force,
Huile sur toile sur châssis, 81x60cm, 2021



Rapports de force,
Huile sur toile sur châssis, 81x60cm, 2021
Page suivante: Installation et peinture,
Bois courbé et collé, acier et élastique en caoutchouc, Huile sur toile, 
2021
Un accrochage, Poush 7e étage, janvier 2021





Un pied dans la porte,
Vidéo, 2 minutes, 

Tournée avec Christophe Bisson, à Poush, 2021



Tenir la grille  
par l’extérieur, 

Huile sur toile, 95x65cm, 2019

C’est la peinture d’une pose.
Les doigts encagent une grille.

Celle-ci est réalisée en plastiline,  
matériau modelable des sculpteurs.

L’action est réalisée pour la peinture,
le temps d’être saisie.





Cloison, 
vidéo d’action, 2 minutes en boucle, 
tournée à l’Orfèvrerie, 2019
Appliquer une cloison contre une autre, 
et noter le mince espace entre elles.



Poses,
Exposition personnelle à la Galerie l’Oeil Histrion, 2022



Poush,
Portes ouvertes octobre 2022



Sans titre,
est une sculpture avec  
un dispositif comme un socle, qui  
ne surélève pas, mais met à distance du mur.
Verres, plastiline, bois, 2019


