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« Dépersonnalisation, le doute d'exister ?»
Didier LAURU 

Entre graffiti et peinture murale, Chloé Kelly Miller propose « une 
galerie de caractères » alliant portrait et écriture à l'illustration de 
situations psychiques personnelles. Figures mélancoliques, tenant du 
masque et du pierrot lunaire, partition de sentiments personnifiés par un 
être tenant du monstre et du génie, cette série explore et répond aux 
brèches ouvertes par l'inquiétude et l'angoisse lorsque celles-ci 
nous aliènent. 

La difformité du visage exacerbée par des raies de couleurs témoigne d'un 
processus de création fondé sur un pour-parler permanent entre forme 
et informe, intelligibilité et émotion. 

Empruntant au surréalisme un principe d'inquiétante étrangeté, c'est 
pourtant avec le style néo expressionniste de Basquiat et la ligne massive 
d'un Picasso que l'artiste poursuit cette recherche au seuil de 
l'automatisme et du figuratif. 

L'angoisse, principe originel de la série, témoigne d'un paradoxe que 
l'artiste parvient à dépasser. Elle appelle à personnifier ce qui par 
essence se définit comme irrationnel, dès lors comment donner chair à ce 
mouvement insensé de la raison. 

Composé en une rhapsodie de formes et de couleurs, Chloé Kelly Miller 
s'évertue à retranscrire le feu de l'émotion. L'esprit y apparaît dans sa 
plus grande simplicité, évanescent et nomade. Au fur et à mesure des 
portraits se profile une véritable galerie de sentiments où peinture et 
graffiti renouvellent le genre classique de l'autoportrait. 

Intéressée par la coexistence des mondes réel, imaginaire et symbolique, 
défini par Lacan sous le terme de nœud borroméen , ce personnage figurerait 
à leur intersection comme une figure indéterminée, métaphore sublimée 
d'une douleur intérieure.

© Clément Gaesler 



Chloé Kelly Miller sur Instagram 



CHLOÉ KELLY MILLER 

Née en 1995 à Rouen, Chloé Kelly Miller vit et travaille à 
Paris. Sa pratique débute en 2013, lorsqu'elle entreprend des 
études en psychologie. Son travail s’inscrit dans une approche 
résolument psychanalytique de l’art poursuivant par 
des procédés souvent automatiques la libération et 
l’exploration de l’Inconscient.

EMAIL: chloekellymiller@gmail.com
INSTAGRAM: chloekellymiller (17,5K followers) 
Site: https://chloekellymiller.wixsite.com/ckmr 

Expositions:

Solo / 

« Dépersonnalisation  » à la galerie KMG - Contemporary Art à 
Romainville - SEPT 2019

« À fleur de peau  » et « Portraits photographiques  » aux Ateliers 

Artelles, Paris, 75019 - NOV 2017

Groupe /

Exposition d’une toile réalisée à 4 mains avec l’artiste Padame One, 

Outsiders Galerie, Enghein-les-Bains - OCT 2019  

Outsiders Galeries à Rouen et à  Enghien-Les-Bains avec les séries 

« Introspection  », « Les In-connu(e)s  », « Portraits colorés  » et « 

Dépersonnalisation - depuis DEC 2018 

Exposition d’une toile réalisée à 4 mains avec l’artiste El-Cumbone 

Outsiders Galerie, Rouen - OCT 2018  

« Fragmentation  » Le Doreur à Nantes 

« Portraits colorés » avec le collectif Rouennais Infinity Inc. 
Outsiders Galerie, Rouen - OCT 2018 

Publication du projet « Rire Toujours  » dans le fanzine du collectif 
Barbieturix 



Kris Markovic
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Visuels sur demande



CHLOE KELLY MILLER

YOUNG INTERNATIONAL ARTISTS 

RIVOLI BUILDING 
118, Rue de Rivoli, 75001, Paris, France 

Jeudi 31 Octobre - Lundi 4 Novembre 2019 

OUVERTURE (sur invitation) 

PRESS PREVIEW 
Jeudi 31 Octobre 2019, de 11h à 17h 

VERNISSAGE 
Jeudi 31 Octobre 2019, de 18h à 22h 

OUVERTURE AU PUBLIC 

Vendredi 1 Novembre 2019, de 12h à 20h

Samedi 2 Novembre 2019, de 11h à 19h 

Dimanche 3 Novembre 2019, de 11h à 19h 

Lundi 4 Novembre 2019, de 11h à 19h 
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