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Exposition collective

Clémentine BAL 
&
Alexandra DEVAUX

Vernissage 
Mardi 5 décembre 2017 de 18h à 21h

Exposition publique
Mercredi 6 décembre 2017 de 10h à 19h
Jeudi 7 décembre 2017 de 10h à 19h
Vendredi 8 décembre 2017 de 10h à 19h
Samedi 9 décembre 2017 de 10h à 17h

Swiss Luxury Apartments
Rue Philippe-Plantamour 6 
1201 Genève 
SUISSE
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Première galerie éphémère suisse dédiée à l’Art et au Design,  
Galerie First est née de l’envie de promouvoir la   
créativité, la maîtrise et le savoir-faire de jeunes artistes  
issus deS plus prestigieuses écoles d’Art ainsi que d’artistes émergents.
Développer ces rencontres artistiques et les exposer seront les 
principales missions de Galerie FIRST.

PARCOURS

Après 9 ans d’expérience dans le milieu des ventes aux enchères publiques, 
Nelly FESSY crée sa propre galerie éphémère avec une ambition majeure : 
transmettre les émotions artistiques d’artistes et les accompagner pour 
un temps. C’est au travers d’énormément de recherches, de visites et de 
conversations que Nelly Fessy commence à être sollicitée par de jeunes 
talents issus des plus grandes écoles d’art européennes et également par 
plusieurs artistes autodidactes et déjà engagés. Face aux difficultés  
rencontrées par ces artistes à se faire connaître et à faire reconnaître 
leur travail, Nelly FESSY imagine alors cette galerie dynamique et 
éphémère. 

AMBITIONS 

Attachée à la découverte d’artistes contemporains de tous  
horizons artistiques, Galerie First souhaite aujourd’hui mettre en  
lumière leurs œuvres en célébrant et en diffusant leurs créations. 
Galerie First s’attachera toujours à établir une connexion entre  
différents domaines artistiques tels que le design, la photographie, la 
peinture, la sculpture, et aura pour ambition de présenter au plus grand 
nombre des pièces uniques hors des vecteurs traditionnels d’un luxe rare 
et privé. Les œuvres exposées éveilleront la curiosité de chacun en offrant  
l’« Unique » à un large public.
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EPHEMERE 

Pour créer cet élan dynamique et s’affranchir des règles traditionnelles, 
Galerie FIRST s’invite et vous invite dans différents lieux genevois et, 
prochainement, internationaux. Les artistes seront exposés durant 5 jours 
et les expositions inaugurées par un vernissage réservé à ses plus grands 
«suiveurs».  Les artistes rencontrés permettront à Galerie First 
d’organiser plusieurs expositions annuelles.

A chaque nouvelle exposition éphémère un lieu, un artiste, un thème, 
une discipline, des œuvres et une expérience. Commercialisées au public  
pendant l’exposition, les œuvres resteront néanmoins disponibles quelques 
semaines sur le site internet de Galerie First, et ce jusqu’à la prochaine 
exposition. Un vrai parcours artistique !

COMMERCIALISATION 

Parce que Galerie FIRST souhaite mettre en avant les artistes et  
partager entre initiés, amateurs et collectionneurs, elle facilitera et 
allègera les conditions de commercialisation : de moindres contraintes 
pour les artistes, des œuvres au meilleur prix, des prix «gommettes», des  
commissions réduites, voilà ce qui assurera le dynamisme de la galerie.
Galerie FIRST affichera publiquement le prix de vente des œuvres sur chaque 
cartel et appliquera ensuite une gommette sur laquelle  figurera le montant  
de la transaction.
Les œuvres commercialisées seront restituées aux acheteurs, sur place, le 
dernier jour de l’exposition. Afin d’initier de nouvelles relations entre 
les artistes d’aujourd’hui et leurs futurs collectionneurs « naturels », 
Galerie FIRST s’efforcera de toujours développer ce nouveau circuit : actif 
et contemporain.
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A l’occasion de sa deuxième exposition collective, Galerie FIRST a le plaisir  
de vous présenter deux artistes féminines développant leur art avec une 
grande poésie.
 
La première mélange formes animales et humaines pour recréer des personnages, 
sortes de petites divinités de la nature, bienveillantes et protectrices. Le 
rapport de parentalité et surtout de maternité intervient dans son processus 
de création. Ses sculptures, pièces uniques, apportent une certaine sérénité. 
Deuxième protagoniste de cette exposition à deux voix,  
Alexandra Devaux est une artiste basée à Paris qui explore la résine 
et la couleur dans ses travaux poétiques. En revisitant des techniques  
artisanales, la jeune femme réussit à proposer des pièces qui  
s’apparentent à des instantanés de matière. Un effet saisissant qui donne une  
grande profondeur à son travail, et qui lui a valu d’être repérée aussi 
bien par les milieux artistiques que par de grands groupes, LVMH en tête.

Clémentine BAL, influencée par la culture 
Japonaise traditionnelle, mélange 
formes animales et humaines pour 
recréer des personnages dont elle aime  
s’entourer. Telles des divinités 
de la nature, douces et sensibles,  
bienveillantes et protectrices. Ces 
sculptures apportent une grande poésie 
de par l’imaginaire de l’artiste mais 
également par sa production. 

Chaque sculpture est réalisée à base de 
résine et de poudre de marbre. Elles 
sont ensuite poncées très longuement, 
ce qui leur donnent des formes arrondies 
très douces et épurées. La peinture est 
appliquée comme une peau uniforme et 
veloutée. Les touches d’or rappellent 
la spirituaté.

Clémentine BAL
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C’est dès la genèse du processus 
de création que ces sculptures 
prennent vie. 
Dans son atelier, elle donne  
naissance à une combinaison de 
matières inertes et synthétiques. 
Résines et mastics polyesters sont 
longuement travaillés, comme une 
méditation, une incantation à la 
vie. Les couches se superposent, 
des oreilles poussent, des cornes 
grandissent. Tout est courbes. 
Chaque millimètre de ces corps en 
train de prendre forme ou de naître 
est materné. 

Même le geste de création  
artistique possède une  
connotation maternelle. Le ponçage 
devient caresse. La couleur est 
déposée comme une peau uniforme et  
soignée, dont l’aspect monochrome 
met en valeur la douceur des formes.

Le travail de Clémentine s’articule autour du monde du vivant, des formes 
animales ou végétales en mutation. Elle épure, elle mêle, elle transforme 
pour recomposer des personnages.

Création d’un Shikou par Clémentine BAL
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Expositions
2017
Galerie Olympe et Salomé, Roanne FRANCE
Galerie Perbet, Annecy FRANCE
-
2016
Salon «Art Bodensee», Galerie 22A, Dornbirn AUTRICHE
-
2015
«Erase una vez», Galerie P Art, Ibiza ESPAGNE 

Galerie Corps et âmes, Nîmes FRANCE
-
2014
«Zoolandia», Galerie P Art, Ibiza ESPAGNE
«Trophées», Galerie Terres d’Aligre, Paris FRANCE
Galerie Art Up Deco, Lyon FRANCE

Galerie Lagalerie, Arromanches FRANCE
-
2013
Galerie Voskel, Paris FRANCE
«Art à suivre», Showroom Allure Soft Design, Annecy FRANCE
Galerie Métamorphoses, Paris FRANCE
-
2012
Exposition collective, Volonne FRANCE
-
2009
Octobre - Novembre «Universitad Autonoma de Madrid», Madrid ESPAGNE
Juillet - Août «Galerie Nelly l’Eplattenier», Lausanne SUISSE

FORMATION
2001 - DNAP à l’Ecole supérieure d’Art d’Annecy

7
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Clémentine BAL
Dalichatis, 2017
Polystyrène, résine, mastic, polyuréthane
Signée
H: 120cm, 15Kg
4 025 CHF

7
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Clémentine BAL
Deux enfants, 2017
Polystyrène, résine, poudre de marbre, polyuréthane 
Signée
H: 66cm, 13Kg
3 335 CHF
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Détail Deux enfants, 2017
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Clémentine BAL
Soleil Levant 2017
Résine, polyuréthane, feuille d’or
Signée
H: 120cm, 25Kg
7 820 CHF

Détail Soleil Levant, 2017
1110
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13Détail Shikou bleu, 2017 13
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Clémentine BAL
Shikou bleu, 2017
Résine, poudre de marbre, polyuréthane
Signée
H: 23cm, 2 Kg
862 CHF



1514

Clémentine BAL
Moji or, 2017
Résine, poudre de marbre, feuille d’or
Signée
H: 25cm, 1,5Kg
862 CHF

15
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Clémentine BAL
Pacervus, 2017
Résine, poudre de marbre, polyuréthane
Signée
H: 42cm, 2Kg
977 CHF
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Clémentine BAL
Petit enfant cerf, 2017
Polystyrène, résine, poudre de marbre, polyuréthane
Signée
H: 70cm, 6Kg
2 530 CHF

17
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Clémentine BAL
Songe, 2017
Polystyrène, résine, poudre de marbre, polyuréthane
Signée
H: 60 cm, 6 Kg
2 875 CHF
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Clémentine BAL
Shikou à cornes, 2017
Résine, poudre de marbre, polyuréthane
Signée
H: 27cm, 2Kg
862 CHF
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Clémentine BAL
Shikou blanc, 2017
Résine, poudre de marbre, polyuréthane
Signée
H: 21cm, 2Kg
862 CHF
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Clémentine BAL
Shikou doré, 2017
Résine, poudre de marbre, cire or
Signée
H: 23cm, 2Kg
862 CHF
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Clémentine BAL
Sommeil de l’enfant bleu, 2017
Résine, mastic, polyuréthane
Signée
H: 45cm, 5Kg
1 380 CHF
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C’est par la technique dans le domaine de l’Art du  verre, qu’Alexandra 
DEVAUX, expérimente la matière au caractère ambivalent et qui l’emmène 
vers la transparence, la profondeur et la lumière. 
A l’ENSAD Paris, elle approche différents matériaux et se passionne pour 
le savoir-faire contemporain de la résine. Elle trouve, dans ce matériau, 
une approche poétique et techniquement novatrice. 

Après plusieurs collaborations avec l’architecte Rem KHOOLAAS et l’artiste 
Petra BLAISSE, ce sont des grandes enseignes de luxe qui lui permettent d’af-
firmer une démarche libre et personnelle au travers de commandes d’oeuvres 
uniques.

Par la résine, Alexandra DEVAUX explore cette intéraction poétique entre 
la  couleur, la matière et la lumière.  La résine, qui semble être en  

Alexandra DEVAUX
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mouvement grâce aux veines du bois, prend également vie par les reflets et 
la source de la lumière. Ses panneaux semblent flotter sous nos yeux.

Elle bouscule et interroge ce qui est la substance traditionnelle de l’art 
pictural : la peinture elle-même. Une danse polychromique accroche le 
regard  grâce à l’énergie de la couleur : espace vécu, espace imaginaire, 
réalité nette et irréel flouté.

L’absence  de cadre repousse les limites de la matière comme une piscine 
où l’eau affleure. La matière semble couler, s’échapper, se répandre. Elle 
remet en cause le concept même de «toiles».

La série #UNTITLED nous renvoie ce flux d’images lumineuses telles que nous 
les percevons  quotidiennement sur nos écrans  numériques. La résine, 
de par son originalité et sa proximité avec la nature liquide du verre,   
permet à l’artiste d’approcher cette réalité virtuelle. La couleur- 
lumière, dans sa composition à la fois intense et immaterielle,  
parvient à être saisie et restituée grâce à la profondeur de la résine. 
Sa dureté donne le sentiment d’un «arrêt sur couleur» mais à la fois de  
volatilité avec  les effets de la lumière naturelle. Comme dans la série 
Birds qui évoque des battements d’ailes, une volée de plumes exotiques, 
vives, violentes et joyeuses. Tels des miroirs, les panneux captent le regar 
d du spectateur dans l’image contemplée. En variant les couleurs, le  
graphisme net aux grands jets vaporeux spontanés, Alexandra DEVAUX 
explore les différents états d’âmes de la nature et  des paysages.

Alexandra DEVAUX - processus de création
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Formation 
2008
Diplomée avec les honneurs du jury à l’Ecole Nationale Supérieure des 
Arts Décoratifs, Paris FRANCE

Expositions
2014
Exposition collective, Galerie Philippe Sinceux, Paris FRANCE
-
2013
AD Intérieurs «Métamorphoses», AD magazine, ArtCurial, Paris FRANCE
-
2009 
Talents aux Arts Déco «50ème anniversaire du Ministère de la Culture», 
ENSAD, Paris FRANCE

Publications
2010
Gilles de Bure «Que sont mes amis devenus - 40 créateurs passées par 
l’ENSAD», Editions Norma

Prix
2010
Lauréate jeunes créateurs, Ateliers d’art en France
-
1999
Lauréate jeunes créateurs, SEMA
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Alexandra DEVAUX
#SomethingThereIsAboutYou, 2017
Pigments et résine sur bois
Signé
66 x 50 cm
3 200 CHF
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Alexandra DEVAUX
#Birds, 2016
Pigments et résine sur bois

Signé
28 x 20 cm (unité)
960 CHF (unité) / 8 800 CHF (les 10)
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Alexandra DEVAUX
#Birds, 2016
Pigments et résine sur bois

Signé
28 x 20 cm (unité)
960 CHF (unité) / 8 800 CHF (les 10)



29

Alexandra DEVAUX
#Seacity, 2016
Pigments et résine sur bois
Signé
64 x 49 cm
3 200 CHF

2928



2929 Détail de #Seacity, 201628
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Alexandra DEVAUX
#YouAin’tGoingNowhere, 2015
Pigments et résine sur bois
Signé
64 x 49 cm
3 200 CHF
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Alexandra DEVAUX
#CoeurEnApnée, 2017
Pigments et résine sur bois
Signé
77 x 56 cm
4 800 CHF
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Alexandra DEVAUX
#HouseOnTheHillside, 2015
Pigments et résine sur bois
Signé
64 x 49 cm
3 200 CHF

3332



3333 Détail #HouseOnTheHillside, 201532
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Alexandra DEVAUX
#Motel, 2016
Pigments et résine sur bois
Signé
42,5 x 28,5 cm (unité)
1 920 CHF (unité)

35
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Détail #Motel, 2016
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Alexandra DEVAUX
#RouteDeNuit, 2015
Pigments et résine sur bois
Signé
64 x 49 cm
3 200 CHF
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Alexandra DEVAUX
#RouteDeNuit, 2015
Pigments et résine sur bois
Signé
64 x 49 cm
3 200 CHF

Alexandra DEVAUX
#TangoPark, 2017
Pigments et résine sur bois
Signé
91 x 67 cm 
Prix :  6 950 CHF
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PARTENAIRES DE L’EXPOSITION

Vous existez, à nous de le montrer
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Première et quatrième de couverture gauche : 
Clémentine BAL
Shikou bleu, 2017
Résine, poudre de marbre, peinture
H: 23cm, 2 Kg

Première et quatrième de couverture droite : 
Alexandra DEVAUX
#SeaCity, 2016
Pigments, résine et bois
64 x 49 cm
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Photographies : Crédits Clémentine BAL, Alexandra DEVAUX, Eliana MARINARI, Alexandra DEVAUX, 
Barnabé RICHARD, Fernando MUNOZULOAGA, Salvo NERO, Amélie DUCOMMUN
Conception et mise en page : Nelly FESSY avec l’aide de Gérald ROCHAT (Agence Mediaram) et 
Virginie HIESTAND
Impression : PixartPrinting
Textes: Alexandra DEVAUX, Clémentine BAL et Nelly FESSY
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Clémentine BAL 
Artiste sculptrice

Vous souhaitez parrainer 
Galerie FIRST  ?

1/ Faites un don sur le site 
www.fundeego.com  

du 6 décembre 2017 
au 4 janvier 2018

2/ Sélectionnez le mécène que 
vous 

souhaitez devenir 

3/ Pour tout don de 20 CHF ou 
plus, mettez en avant votre 

participation en 
associant votre nom ou celui 
d’un proche à la prochaine 
exposition de Galerie FIRST

Devenez mécène et 
acteur de ce projet !
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Mécène n°7 :
Premiers pas de Mécène

Salvo NERO
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Galerie FIRST

PROCHAINE EXPOSITION
Février 2018

Eliana MARINARI

Le lieu vous sera 
prochainement dévoilé 

sur le site
www.galeriefirst.com

Galerie FIRST
Tél.: +41 79 706 69 33
      +33 632 73 95 22
www.galeriefirst.com
info@galeriefirst.com


