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Claude Como est née à Marseille en 1964. Elle passe les seize premières années de sa vie en Côte 
d'Ivoire, avec son père, biochimiste. Son enfance, puis une partie de son adolescence, s'inscrivent 
donc loin du formalisme et du carcan social européen. Claude Como s'épanouit librement au 
rythme  du continent africain. C'est sur ces fondations que l'oeuvre de Claude Como va se 
construire, se développer, comme un arbre naît de la terre. 

Cependant, le retour en France est vécu douloureusement par la jeune Claude. Ce déracinement 
marquera une grande partie de son œuvre future (notamment la série des Déracinés), et l'on peut 
considérer aujourd'hui que sa pratique de l'art correspond finalement à un lent processus 
cathartique pour se libérer de ce traumatisme. Dans son œuvre, Claude Como semble vouloir faire 
revivre ces premières années en Afrique, menée par une insatiable envie d'appréhender la vie, le 
monde, avec énergie. Elle puise dans la nature,  cette source qui semble intarissable, pour créer un 
univers serein, presque immobile, comme le témoignage d'un temps ancien, mais parfois agité de 
soubresauts et de vents violents, évènements précurseurs d'une catastrophe annoncée, ou 
mémoire d'un cataclysme passé. 
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RêVolution 2021 
 (Photomontage - vue partielle/part view) 

Laine touffetée sur toile / Tufting wool on canvas 
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C'est ainsi que depuis 30 ans, Claude Como interroge le monde en investissant de nombreux 
moyens plastiques, tels que la peinture, la sculpture, l'installation. Cette exploration se décline la 
plupart du temps en séquences, des séries qui constituent les ramifications d'un écosystème 
artistique unique. 

Depuis 2019, l'artiste se concentre sur une nouvelle phase de son travail. 
C'est à l'aide d'une tufteuse, une sorte de pistolet projetant de la laine, que Claude Como donne 
naissance à des formes évocatrices d'un univers végétal sublimé et surdimensionné. C'est sur les 
murs que ces œuvres prennent place, tantôt pièces indépendantes à envisager comme des 
tableaux, tantôt environnements organiques se déployant librement, proliférant,  sur la surface des 
murs, une façon de mimer le processus de croissance du monde vivant, des installations qui offrent 
aux visiteurs une expérience immersive. 

A partir du 28 août prochain, Claude Como et la galerie Le Cabinet d'Ulysse dévoileront au public  
cette œuvre inédite, lors de l'exposition personnelle de l'artiste, Supernature.  

De cet univers luxuriant se révèlera une artiste passionnée, passionnante, à découvrir. 

Supernature de Claude Como du 28/08 - 23/10/2021 

Le Cabinet d’Ulysse - Galerie d'art contemporain 
7-9, rue Edmond Rostand. 13006. Marseille 
T - 04 91 42 76 38 - contact@lecabinetdulysse.com 
www.lecabinetdulysse.com / Instagram : lecabinetdulysse 
Ouvert du mercredi au samedi  11-13h / 14 -19h et sur RDV. 

Les visuels HR des œuvres sont à télécharger ici  
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Claude Como was born in Marseille in 1964 then lived in Ivory Coast until she was 16. She lives and 
works in Marseille. 

It has been 30 years since Claude Como questioned the world by investigating in many mediums, 

such as painting, sculpture and installation. 

Most of the time, this exploration takes place in long sequences, series which constitue the 
ecosystem of this unique work. 

Since 2019, the artist has been focusing on a new form of work : tufting.  Using a kind of gun that 
projects wool, Claude Como creates a symphony of plant forms that proliferate along the walls, a 

wild nature with shimmering colors and comforting touch, but sometimes with disturbing 
dimensions. She has made the practice her own and taken it to new inspirational heights. 

From 28 August, the gallery and the artist will present this new work to the public in the exhibition 
Supernature. 

This lush universe will reveal a passionate and exciting artist to discover. 

Supernature by Claude Como  28/08 - 23/10/2021 

Le Cabinet d’Ulysse - Contemporary art Gallery 
7-9, rue Edmond Rostand. 13006. Marseille 
T - 04 91 42 76 38 - contact@lecabinetdulysse.com 
www.lecabinetdulysse.com / Instagram : lecabinetdulysse 
Open Wednesday to Saturday 11-13h / 14 -19h & by appointment. 

HR photographs of the of the artworks can be downloaded here 
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