
Préambule ▷

Avec son prénom de princesse monégasque et ce nom
patronymique évocateur du fameux peintre de Napoléon
Bonaparte, Caroline David brille assurément de cette
élégance et de ce talent conjugués des artistes qui
émergent bien au-dessus de la mêlée de ceux, nombreux,
qui se sont essayés à l’art pictural.
Professionnelle expérimentée du marketing et de la
communication, à la carrière internationale, Caroline David
a su développer progressivement puis imposer
efficacement son empreinte dans le paysage contemporain
de la création artistique.

À la faveur de ses migrations personnelles et
professionnelles en Hongrie puis en Chine, et de retour en
France, l’artiste a travaillé ses inspirations oniriques
marquées par son multiculturalisme de circonstance, ses
rencontres polyglottes et ses imprégnations aux grands
courants de l’art moderne, de l’impressionnisme à l’art
cinétique, en passant par le surréalisme et le pop art, sans
oublier l’art nouveau.

Puisant ses inspirations dans son riche bagage culturel de
l’histoire de France et du monde, dans l’univers de la
transformation numérique où elle s’est investie en agence
de communication internationale puis au sein de startups,
ou encore à travers sa sensibilité affirmée à la protection
environnementale de la planète, de la société et des
animaux, Caroline David est une artiste qui s’appuie
résolument sur la connaissance et la découverte,
l’exploration et l’émotion.

Fruit d’une rencontre heureuse, entre l’artiste et le galeriste,
cette exposition au cœur de la métropole lilloise est le
résultat d’une sélection rigoureuse d’œuvres récentes de
Caroline David, formant un ensemble pictural coloré et
cohérent autour de cinq thèmes que chacun aura plaisir à
découvrir.

Les visiteurs de l’exposition intitulée « Passé au futur »
auront à cœur de partager cet émerveillement des sens et
de suivre ce parcours initiatique dans l’espace et dans le
temps, rythmé pour notre bon plaisir au sein-même d’un
ancien atelier roubaisien reconverti en cabinet
d’architecture, vaste espace lumineux de travail et de vie,
entièrement dédié à la création.

Michel Escudié
Galeriste d’art contemporain
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Biographie ▷
Caroline David vit et travaille en France. Après un parcours
de dix ans à l’international, en Hongrie puis en Chine, elle
explore actuellement 3 grands thèmes liés à sa récente
immersion dans l’univers des startups du numérique : notre
société pilotée par les données Data driven, l’Intelligence
Artificielle (IA) et la robotisation.

L’ère numérique est une source d’inspiration évidente pour
l’artiste depuis ses débuts en peinture. Professionnelle du
marketing et de la communication, passionnée d’art, elle
commence à peindre en 2006 à Budapest, sa ville de cœur
où elle vivra durant 7 années. C’est en Hongrie qu’elle
expose pour la première fois son travail, en galerie puis à
l’Institut français de Budapest avec le groupe d’artistes
Quatu’Art.

De retour en France en 2014, elle présente ses œuvres en
métropole lilloise et à Paris, à travers plusieurs expositions
personnelles. Elle s’investit aussi en Chine sur une
exposition d’artistes contemporains chinois portés par une
agence de communication internationale.

Caroline David propose à travers ses tableaux des voyages
dans le temps et l’espace, des visages de personnages aussi
bien historiques qu’imaginaires.
Les transformations numériques, écologiques, sociales et
sociétales de notre planète sont au cœur de ses
préoccupations qu’elle traduit dans ses œuvres picturales.

2020 : ROUBAIX (LILLE METROPOLE) – Exposition 
personnelle – Atelier-Cabinet d’architecture Escudié  

2020 : WAMBRECHIES (LILLE METROPOLE) – Exposition 
collective – GAIL (Artistes membres du Groupement des 
artistes Indépendants de Lille) – Château de Robersart

2019 : VILLENEUVE D’ASCQ (LILLE METROPOLE) –
Exposition personnelle – O’Stam

2019 : PARIS - Exposition personnelle – Lycée Gerson

2014 : SHANGHAI - Curatrice d’exposition d’artistes 
contemporains chinois (Avec l’agence créative Fred & Farid 
Shanghai - Creative C.)

2011 : ROUBAIX (LILLE METROPOLE) - Exposition 
personnelle – La Fonderie

2010 : BUDAPEST - Institut français – D’autres mondes -
Exposition collective de 4 artistes

2010 : BUDAPEST - Melange Gallery – Exposition collective 
de 4 artistes - QuatuArt

2009 : BUDAPEST - Melange Gallery – Exposition collective 
de 4 artistes - QuatuArt

2008 : BUDAPEST - UFE Gala – Exposition personnelle –
Vente aux enchères au profit d’une école d’enfants autistes 3

Exposition les 27, 28 et 29 mars 2020
Atelier-cabinet d’architecture Jean-Marc Escudié – 106 boulevard Montesquieu – 59100 Roubaix
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AVATAR III
Série Avatar - 2010

100 x 100 cm – Acrylique sur toile
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AVATAR I
Série Avatar – 2010 / 2020
100 x 100 cm – Acrylique sur toile

J’ai souhaité faire le portrait de quelques artistes célèbres
que j’admire, en laissant le choix au sujet et au spectateur
de le reconnaître ou non, dans une démarche pudique, à
contre-courant avec l’étalage d’images de célébrités
produits par nos médias de masse.
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Takashi Murakami à Louis XIV :  « Tu penses que le gros lapin 
rose serait mieux dans la Galerie des glaces ? » 

Série Passé au futur - 2011
160 X 120 cm - Acrylique sur toile

Lors de la grande exposi>on des œuvres de l’ar>ste japonais
Takashi Murakami au Château de Versailles en 2010, certains
cri>ques ont jugé le mélange des genres choquant. De mon avis, si
Louis XIV avait encore été en vie, il aurait sans doute beaucoup
apprécié l’art de Murakami. Ainsi, je les ai réunis sur la toile dans
une scène d’installa>on de l’exposi>on au château de Versailles.
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Inception
Série Passé au futur - 2011
160 X 120 cm - Technique mixte sur toile

Relais du spectateur au sein du tableau, un Indien
d'Amazonie perdu dans cette utopie urbanistique qu’est
Brasilia pose son regard, baissé, dérobé, sur des paysages
urbains devenus méconnaissables, voire indéchiffrables. Le
ciel est sombre et menaçant comme il l'est encore plus
aujourd'hui. Le paysage, dénué de toute végétation...
Quel avenir pour les communautés d'Amazonie ?
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La tête au carré
Série Passé au futur - 2011
Largeur 33 x hauteur 52 x profondeur 50 cm
Poids : 28 Kg - Acrylique sur bois de hêtre

Cette sculpture s’inscrit dans la série Passé au futur, qui
traite de la question de la conservation des traditions dans
un monde globalisé, mondialisé. Cette tête a été créée à
partir d’un masque africain que j’ai décidé de pixelliser en
3D. Les artistes et les artisans pourront-ils désormais
préserver leurs traditions dans leurs créations ?
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La dame au camélia
Série Data driven - 2020

65 X 81 cm - Acrylique sur toile

Comme dans le tableau Sans nom l’identité picturale est ici
très marquée, codée et, plus encore dans ce tableau,
géométrique. Les lignes de codes et les angles droits
confèrent à cette composition un équilibre certain et
procurent à ces deux personnages une forme de
complémentarité dans une intime froideur digne de la
complicité des personnages féminins du roman éponyme
d’Alexandre Dumas. 12

Sans nom
Série Data driven - 2020
89 x 116 cm - Acrylique sur toile

Sans nom se dote d’une identité picturale forte et vibrante,
une identité numérique faisant référence directe au code
barre qui, lorsqu’on le scanne présente toutes les
caractéristiques techniques d’un produit, d’un objet de
consommation. Notre identité est-elle scannable ?
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Immersion
Série Data driven - 2019

89 X 116 cm - Acrylique sur toile

Notre personnage imaginaire prend un bain d’un nouveau
genre et goûte au plaisir immédiat de la vie numérisée.
Cette femme est immergée dans le « Data Lake* » (Lac de
données). Elle nage dans ce lac virtuel, dans lequel, on
l’espère, elle ne se noiera jamais.

* Un lac de données (en anglais data lake) est une méthode de stockage
des données utilisée par le Big data (méga-données en français). Ces
données sont gardées dans leurs formats originaux ou sont très peu
transformées. (Source Wikipedia) 14

Obturation
Série Data driven - 2020
89 X 116 cm - Acrylique sur toile

Nu et recroquevillé au centre de l’objectif, le personnage
féminin de ce tableau semble centré sur lui-même, seul et
observé, pris dans la toile.
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Asservissement
Série Data driven - 2019

89 X 116 cm - Acrylique sur toile

Asservissement est le deuxième tableau de la série Data
driven. Une continuité avec le numéro un, Attraction, est
souhaitée. Ce confort dans lequel le numérique a plongé
notre jeune femme, ces nouvelles satisfactions immédiates
que lui procurent les réseaux sociaux par exemple,
l’asservissent totalement. Elle est devenue dépendante, et
elle se prive elle-même de sa liberté. Elle est prise dans cet
engrenage qui lui offre un confort qu’elle alimente encore
et encore de données et de comportements. 16

Cassandre
Série Human race – 2020
160 x 120 cm – Technique mixte sur toile

Je signe, avec Cassandre, le début d'une nouvelle série,
dans la continuité de mon travail d'exploration de
l'univers numérique, en passant par la case trans-
humanisme.
Ce nouvel univers pictural nous renvoie à des forces
électriques non sans écho à la culture électro qui m'inspire
de plus en plus.

17



Le cerf
Série Nature morte - 2018

160 X 120 cm - Acrylique et aérosol sur toile

Le cerf, même s’il est encore bien présent dans les forêts de
France, est un animal dont le territoire a été cadré, délimité
par l’Homme et la construction de ses zones urbaines, ses
champs de cultures, ses routes...
Il est ici représenté dans un environnement artificiel, au
milieu d’un chemin formé par les célèbres colonnes de
Buren qui le cloisonnent dans une voie sans issue.
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Le tigre
Série Nature morte - 2019
160 X 120 cm - Acrylique et aérosol sur toile

Le tigre est aujourd’hui en danger d’extinction.
La chasse aux trophées a longtemps été la première cause
de disparition de cette espèce. Désormais interdite dans
tous les pays où vit le félin, le braconnage, la mise en
culture de grandes surface de terres et la raréfaction de ses
proies sauvages sont à présent les principales causes de son
déclin. (Source : wwf)
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LES SÉRIES 
COMPLÈTES
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J'ai souhaité réaliser le portrait de quelques artistes
célèbres qui forcent mon admiration, en laissant le choix au
sujet et à ceux qui le regardent de le reconnaître ou non,
dans une démarche libre et pudique, à contre-courant de la
surproduction d'images de célébrités et leur étalage
médiatique exponentiel.

Essayez néanmoins de découvrir qui se cache derrière 
chaque portrait et pliez-vous au jeu de la curiosité et de la 
découverte…

L'envie ne vient-elle pas lorsque nous ne voyons pas tout ?
Lorsqu'il convient de faire un effort pour découvrir ce qui
semble caché ou parfois mystérieux ?
La curiosité suscite l'envie, celle d'imaginer, de découvrir,
de mieux connaître, et aussi de changer, d'évoluer, de
construire, d'inventer et de créer !

La quête de l'inconnu, de l'incertain ou de l'inattendu nous
porte et nous expose mais nous pousse à bousculer nos
connaissances ou nos certitudes, à dépasser nos limites
aussi.

Le chemin que nous devons parcourir pour accéder à un
but final n'est-il pas plus important, plus excitant, plus
exaltant que le seul but recherché ?

◁ AVATAR, LA MÉTAMORPHOSE  

AVATAR V
100 x 100 cm – Acrylique sur toile

2010 – Collection privée 22

AVATAR II
100 x 100 cm – Acrylique sur toile

2010 – Collection privée

AVATAR IV
100 x 100 cm – Acrylique sur toile
2010 – Collection privée 23



AVATAR ▷

AVATAR VI
100 x 100 cm – Acrylique sur toile
2010 – Collection privée

AVATAR I
100 x 100 cm – Acrylique sur toile
2010

AVATAR III
100 x 100 cm – Acrylique sur toile
2010

24

« Peindre le temps, est-ce peindre son temps ? La peinture
que Caroline David propose au spectateur dans sa série
Passé au futur (dans laquelle figure aussi la sculpture La tête
au carré) est une peinture qui brasse, au sens physique du
terme, un spectre temporel et géographique très large.
Dans ses toiles, les monarques du XVIIe siècle cohabitent
avec les artistes-rois du XXIe, la cour de Versailles (telle que
le cinéma contemporain a pu la filmer) avec le luxe le plus
tendance de Hong-Kong (lui-même produit de l’exportation
occidentale). Ces influences variées, mêlées, métissées,
donnent à cette nouvelle série des airs de petit atlas
imaginaire dans lequel le spectateur serait invité à une
promenade dans le temps et l’espace. Au sein d’une culture
devenue globale, les univers les plus hétéroclites se
rencontreraient, sur le mode d’un contraste volontiers
ludique, d’un dialogue à la liberté insolente, dont
témoignent certains des titres choisis par l’artiste.

Souvenirs d’une Geisha
160 x 120 cm – Acrylique et aérosol sur toile

2011 – Collection privée

PASSE( AU FUTUR ▷

Planète Fukushima
160 x 120 cm – Acrylique et aérosol sur toile
2011
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Mais sous la surface colorée et souvent riante des tableaux,
derrière l’humour né de l’incongruité des confrontations et
la clarté apparente de la ligne, on sent poindre,
indéniablement, une certaine inquiétude.
Relais du spectateur au sein du tableau, une geisha égarée
dans le Tokyo des néons et un indien perdu dans cette
utopie urbanistique qu’est Brasilia posent leur regard,
baissé, dérobé, sur des paysages urbains devenus
méconnaissables voire indéchiffrables. La question qu’ils
semblent poser, au spectateur peut-être, est celle qui
innerve l’ensemble des toiles de la série : quelle place pour
les traditions – quelle place pour eux – dans le monde
contemporain ? Question que la composition des tableaux
vient redoubler : reléguées à la marge du cadre, ces figures
énigmatiques, nimbées d’une pluie de pixels, menacent de
s’évanouir à tout moment.

En mettant en présence des univers a priori incompatibles,
Caroline David les met aussi en tension, rendant possibles
de surprenants renversements de situation : la toile se fait
terrain de jeu sur lequel c’est parfois l’outsider qui prend sa
revanche. Comme elles semblent tristes et ternes, ces allées
de supermarché, en comparaison de ces deux paysans
Dinka qui, arrachés aux allées de leurs fermes, y ont échoué
! Par l’artifice de la composition et le jeu des couleurs, c’est
soudain l’univers familier qui se voit spectralisé par la
présence d’un monde inconnu au pouvoir de fascination
intact.

◁ PASSÉ AU FUTUR 

Transparition
160 x 120 cm – Acrylique et aérosol sur toile
2011 – Collection privée

Shaolin fighter
160 x 120 cm – Acrylique et aérosol sur toile

2011

Même constat pour ce moine Shaolin, dont la lame
éclatante traverse le temps autant que la toile, et semble
condamner le train esquissé à l’arrière-plan, vague
apparition numérique, à disparaître. Ainsi la peinture de
Caroline David, plutôt qu’une dénonciation simpliste du
darwinisme culturel du monde contemporain, se donne à
voir comme un espace de renégociation, de rééquilibrage
des rapports interculturels, dans lequel des traditions
menacées voire disparues, parce que passées, trouveraient
un nouveau droit de cité.

26

Marie-Antoinette à la Duchesse de Polignac : "J'le kiffe grave ce sac ! »
160 x 120 cm – Acrylique sur toile
2011

Louis XIV à Takashi Murakami :
"Tu penses que le gros lapin rose serait mieux dans la galerie des glaces ?"
160 x 120 cm – Acrylique sur toile
2011 27



Toutefois, et c’est aussi là ce qui fait la richesse de son
travail, la question que Caroline David pose quant aux
traditions qu’elle met en scène dans ses peintures
s’applique aussi, non sans une certaine ironie, à sa propre
peinture. « Quelle place pour les traditions dans la culture
globale contemporaine ? » demandent les toiles. Et le
spectateur de répondre : « quelle place pour la peinture
dans une culture de l’image dominée par la photographie,
le film, et l’image numérique ? » Parmi les gestes
traditionnels que Caroline David interroge et met en scène,
il en est un qui est invisible parce qu’omniprésent : celui de
la peinture elle-même.

La peinture fait en effet partie de ces traditions menacées
par l’évolution technologique : comme Roland Barthes le
souligne dans La Chambre claire, l’avènement de la
photographie a fait entrer la peinture dans l’âge de la
hantise, que le développement récent des technologies
numériques n’a fait qu’exacerber : « La Photographie a été,
est encore tourmentée par le fantôme de la Peinture. » Le
travail de Caroline David atteste de ce que l’équation peut
s’inverser : si la peinture subit la concurrence d’autres
images, elle peut aussi les battre à leur propre jeu en
assimilant leurs techniques.

◁ PASSÉ AU FUTUR 

La tête au carré
Largeur 33 x hauteur 52 x profondeur 50 cm
Poids : 28 Kg - Acrylique sur bois de hêtre
2011

Non seulement les toiles de Passé au futur refusent
l’abstraction, dans laquelle on a pu voir une réponse de la
peinture à la concurrence de la photographie dans
l’imitation du réel, mais surtout, elles ramènent vers la toile
la photographie, base transformée du travail pictural, mais
encore les technologies et les arts plus récents. Avec la
photographie, le cinéma et les technologies numériques
(déjà présents dans sa précédente série, Avatar) se voient
ainsi réintégrés au geste de la peinture.
Dans une démarche qui poursuit celle du pop-art, l’artiste,
en même temps qu’elle embrasse la modernité, refuse de
lui sacrifier la peinture.

En outre, les technologies modernes ne lui fournissent pas
seulement des éléments de langage pictural (pixellisation et
travail chromatique tiré des arts numériques, surexposition,
effets de solarisation et de négatifs tirés de la
photographie), mais, de façon plus cruciale encore, la
matière même de ses toiles, grâce à l’accès sans précédent
que les technologies modernes donnent à l’image.

C’est ainsi sous le signe de l’ambiguïté que Caroline David
peint la modernité. En peignant le temps, le temps qui
passe, le temps qui sépare les cultures mais aussi celui qui,
de façon parfois surprenante, unit les traditions les plus
diverses, elle peint aussi, sinon son temps, du moins avec
son temps : un temps dans lequel la globalisation, en même
temps qu’elle menace d’éradiquer les cultures
traditionnelles, nous donne aussi l’occasion d’entamer avec
elles un dialogue renouvelé. »

Vanasay Khamphommala,
Dramaturge et performer 28

Cette série en cours traite de la question d'une société dite
"data driven", ou plus simplement, pilotée par les données.

J'ai été baignée ces dernières années dans l'univers des
startups du numérique et du traitement des données "Data
science".

Ce nouveau monde, dans lequel nous sommes déjà
immergés, m'inspire un travail emprunt de ce phénomène
aliénant et tentaculaire, dans lequel je joue avec les codes
de l'esthétique de l'infographie contemporaine (au sens de
l'information graphique).

Ma signature picturale pour cette série de tableaux se
nourrit aussi des grands maîtres de l'Art Nouveau et des
spécificités de l'Art sécession, que j'ai découverts lors de
mes années de vie à Budapest et de mes visites à Vienne.

Je m’approprie les couleurs de Klimt, tout en utilisant des
décors beaucoup plus géométriques issus des codes de
l’infographie contemporaine. Je joue à mêler l’aspect
décoratif, dans la forme, à la profondeur dramatique que
revêt l’idée de data science, sur le fond.

Attraction
89 x 116 cm et 60 x 80 cm

Acrylique sur toile
2019 – Collection privée

◁ DATA DRIVEN

Asservissement
89 x 116 cm
Acrylique sur toile
2019
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Obturation
89 x 116 cm
Acrylique sur toile
2020

Extraction
89 x 116 cm
Acrylique sur toile
2019 – Collection privée

◁ DATA DRIVEN
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Sans nom
89 x 116 cm

Acrylique sur toile
2020

La dame au camélia
65 x 81 cm
Acrylique sur toile
2020 31



La série Nature morte traite des espèces animales
confrontées à la modification, par l’Homme, de leur
environnement naturel. Les tableaux mettent en scène des
animaux sauvages dans des espaces devenus artificiels et
hostiles et posent ainsi la question de leur survie.

Ici, le contraste des couleurs crée une tension à laquelle
s'ajoute la pression des lignes verticales qui morcellent le
paysage, privent l'animal de sa liberté et annoncent
l'arrivée imminente de la disparition de leur espèce.

◁ NATURE MORTE

La grue à tête rouge
150 x 120 cm
Acrylique sur toile
2019 – Collection privée

32

Le cheval sauvage
120 x 160 cm
Acrylique sur toile
2019

Le tigre
160 x 120 cm

Acrylique et aérosol sur toile
2019
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Le cerf
160 x 120 cm
Acrylique et aérosol sur toile
2018

34

Damoclès
160 x 120 cm

Acrylique et aérosol sur toile
2019 – Collection privée
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◁ NATURE MORTE



Merci à Michel Escudié qui a manifesté son intérêt
spontanément pour mon travail, qui a sélectionné avec soin
les œuvres à exposer et le lieu avec beaucoup de
professionnalisme, d’écoute et de générosité.

Merci à Jean-Marc Escudié de nous avoir ouvert les portes
de son atelier-cabinet d’architecture à Roubaix, dans ce
bâtiment marqué par une histoire artisanale puis industrielle
riche qui fit la renommée internationale de cette ville
aujourd’hui Lumière.

Merci à Vanasay Khamphommala et Michel Escudié pour
leurs très beaux textes qui guident le lecteur tout au long
de ce catalogue.

Merci à mes amies proches pour leur soutien dans ma
carrière d’artiste, en laquelle elles ne cessent de croire et de
m’encourager.

Une pensée chaleureuse pour Paule et René Roudaut,
Pascale Charrier-Royer, Noé et Melinda Olah, et pour
Dorothée Goertz, qui ont joué un rôle fondamental dans
ma vie d’artiste.

Merci à tous mes clients, collectionneurs ou amateurs d’art
qui un jour, ont eu envie d’acquérir l’un de mes tableaux et
de l’accrocher quelque part sous leur regard.

Merci à mon très cher Pascal Fantino qui partage ma vie,
mes joies et mes doutes et me montre au quotidien tout
son amour et toute l’admiration qu’il ressent pour mon
œuvre.

Merci à mes enfants merveilleux qui ont toujours du mal à
voir partir les tableaux de leur maman en d’autres lieux,
même pour le temps d’une exposition.

Merci à vous, qui prenez le temps de regarder ce catalogue
et de lire ces lignes. Merci à vous qui aimez l’art.

◁ REMERCIEMENTS
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Couverture : Sans nom, série Data driven - Acrylique sur toile – 89 x 116 cm


