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COMMENT ÇA MARCHE?
Le Cercle de l’Art est un projet créé par l’artiste 
Margaux Derhy permettant à un artiste de proposer 
à une dizaine de collectionneurs l’acquisition d’une 
œuvre chacun, qui donne lieu à un paiement mensuel 
de l’œuvre. Le collectionneur devient ainsi un des 
collectionneurs membres de l’artiste.
 
Nous sommes 50 femmes artistes à avoir été 
sélectionnées pour participer à la Saison 1 du Cercle.

Vous disposez d’un mois (du 4 avril au 1er mai) 
pour choisir une œuvre et vous engagez à devenir 
membre. Ainsi, en rejoignant mon Cercle de 
collectionneurs :

  • Vous entrez dans une communauté de 
collectionneurs et d’artistes riche d’échanges 
et de découvertes
  • Vous choisissez votre œuvre au tarif atelier, 
avec un règlement étalé sur 12 mois
  • Vous bénéficiez d’avantages préférentiels
  • Vous soutenez la production artistique en 
participant à la création d’un revenu mensuel 
pour l’artiste

https://www.lecercle.art/
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DÉMARCHE 

Mon travail est une célébration de la puissance et la beauté 
du vivant. Reflet d’une nature mouvante, les frontières se 
perdent entre un monde enfoui, sous-marin, inquiétant 
parfois, et une jungle foisonnante, sauvage, libre. Miroir de 
notre âme et de ce qu’elle cherche à y puiser : un exotique 
ailleurs... ou un voyage intérieur.

Dans mes peintures comme dans mes dessins je tente de 
restituer l’expérience singulière d’un lieu à travers la couleur 
et une imprégnation hyperesthésique — l’exacerbation de 
tous les sens. Les voyages et les rencontres nourrissent mon 
imaginaire, en m’imprégnant de pratiques et techniques 
ancestrales de par le monde.

Je suis très admirative également de ces artistes femmes 
qui ont décloisonné les frontières entre l’artisanat et 
l’art, comme Sonia Delaunay explorant le textile, Louise 
Bourgeois et ses créations arachnéennes, Kiki Smith qui 
a placé la nature et les mythes au centre ou Sheila Hicks, 
maîtresse dans l’art du tissage. Elles sont mes sources 
d’inspiration au quotidien et je me sens de cette lignée.

Aussi mes projets à venir se tournent-ils principalement vers 
des résidences à l’étranger et le développement stratégique 
de mon travail à travers des collaborations de choix. 

PROJETS 2022-2023
• Voyage au Maroc où les liens que j’ai tissés m’amènent 
à revenir m’inspirer, peindre, et travailler avec des acteurs 
locaux, accompagnée par Stella Gallery (Marrakech). 
www.stella-gallery.com

• Résidence au Brésil en famille au Contramundo, 
laboratoire d’expériences transformatrices situé dans la 
nature au sein d’une communauté de pêcheurs (près de 
Fortaleza).

• Résidence en Argentine avec Comunidad Pan, une 
plateforme artistique basée à Buenos Aires qui représente 
mon travail.
www.comunidadpan.co

• Exposition en galerie de ma série de toiles XXL aux  
États-Unis avec Juliette Buffard (Artist management)
www.juliette-buffard.com / www.joanneartmangallery.com

• Projets à venir avec l’agent Pauline Carretta pour des 
collaborations avec des marques de savoir-faire françaises
www.paulinecarretta.com

• L’art en entreprise avec Le Studio Nomade, en 
collaboration avec le photographe Thomas Millet : tel que  
« Portraits de famille » à l’Institut français, Paris en juin.
www.lestudionomade.net

https://www.lecercle.art/
https://www.stella-gallery.com/fr/
https://contramundoblog.wordpress.com/
https://www.juliette-buffard.com/
https://www.joanneartmangallery.com/art/carla-talopp/
https://paulinecarretta.com/
https://www.lestudionomade.net/
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MON CERCLE IDÉAL

10 à 15 collectionneurs     
Membres de tous horizons (collectionneurs, 
nouveaux acheteurs, amateurs...), basés 
en France et à l’international

OBJECTIF MENSUEL RECHERCHÉ
Entre 1200 et 1500 € / mois
• Matériel régulier et encadrements
• Atelier et charges mensuelles
• Déplacements Gers-Paris, et France-Maroc
• Financement de projets de résidence

POUR LES MEMBRES
• Récupération des œuvres à l’atelier (Gers) 
ou envoi postal à la charge de l’acheteur
• Règlement des œuvres par virement bancaire 
permanent (12 mois) :
- premier versement en juin 2022
- dernier versement en mai 2023

https://www.lecercle.art/
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AVANTAGES CONFIDENTIELS 
Proposés pour les membres de mon Cercle

VISITE D’ATELIER
Invitation à visiter mon atelier dans le Gers, à Jegun 
(train TGV Agen ou aéroport Toulouse) 

TARIFS PRÉFÉRENTIELS
10% sur les ventes en atelier hors Cercle de l’art 
pendant deux ans.

SHOOTING PHOTO
Une séance « Portraits de famille » offerte par Le Studio 
Nomade à Paris (Agence Simone) ou dans le Gers 
www.lestudionomade.net  

UN TIRAGE LIMITÉ
Impression Fine Art, numérotée et signée
Encres pigmentaires sur papier coton 300g
www.carlatalopp.net

https://www.lecercle.art/
https://www.lestudionomade.net/
https://www.carlatalopp.net/tirages-fine-art
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3 TYPES D’ŒUVRES DISPONIBLES POUR LE CERCLE 

Acquisition d’une œuvre de manière mensuelle sur un an
 

ŒUVRE PETIT FORMAT

de 50 € à 75 €/mois

soit une œuvre sur papier 
entre 600 € et 900 €  

ŒUVRE MOYEN FORMAT

de 100 € à 150 €/mois

soit une peinture originale 
entre 1200 € et 1800 €  

ŒUVRE GRAND FORMAT
OU COMMANDE

de 250 € à 375 €/mois

soit une peinture originale 
entre 3000 € et 4500 €   

https://www.lecercle.art/
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CATALOGUE D’ŒUVRES 
RÉSERVÉES À MON CERCLE

ŒUVRES PETIT FORMAT
6 dessins encadrés

https://www.lecercle.art/
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Plumes, 2021
Huile et acrylique sur papier entoilé
36x46 cm • Dessin encadré 40x50 cm

PRIX : 50€/mois soit 600€

ŒUVRES PETIT FORMAT - SÉRIE LA SÈVE

Sève, nom féminin
Liquide nourricier qui circule dans les diverses parties 
des végétaux.
Littéraire. Ce qui donne la force, la vigueur, la vitalité : 
Être plein de sève et de jeunesse. 
Source Petit Larousse

Cette série de dessins réalisés aux printemps 2020 
et 2021 évoque la force du vivant en dépit de 
toutes pandémies ou catastrophes liées à l’ère de 
l’anthropocène. C’est l’origine du microcosme dans 
l’infiniment grand, la circulation de la sève, la (re-)
naissance. Les racines pompent de l’eau chargée de sels 
minéraux — la sève brute —, qui se concentre avec les 
éléments organiques fournis par la photosynthèse — 
devenant la sève élaborée —, véritable suc nourricier 
qui permettra à la plante d’accumuler des réserves.  
Jeu de plumes, feuillages et nervures s’entrelacent 
au rythme des battements du cœur.

https://www.lecercle.art/
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https://www.lecercle.art/
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Feuilles, 2021
Huile et acrylique sur papier entoilé
36x46 cm • Dessin encadré 40x50 cm

PRIX : 50€/mois soit 600€

ŒUVRES PETIT FORMAT - SÉRIE LA SÈVE

https://www.lecercle.art/
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Chrysalide, 2021
Huile et acrylique sur papier entoilé
36x46 cm • Dessin encadré 50x60 cm

PRIX : 65€/mois soit 720€

ŒUVRES PETIT FORMAT - SÉRIE LA SÈVE

https://www.lecercle.art/
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https://www.lecercle.art/
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ŒUVRES PETIT FORMAT - SÉRIE LA SÈVE

Indigo II, 2021
Indigo, huile et pigment argenté sur papier entoilé
38x46 cm • Dessin encadré 50x60 cm

PRIX : 65€/mois soit 720€

https://www.lecercle.art/
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https://www.lecercle.art/
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ŒUVRES PETIT FORMAT - SÉRIE LA SÈVE

Indigo I, 2020
Indigo, huile et pigment argenté sur papier entoilé
38x46 cm • Dessin encadré 50x60 cm

PRIX : 65€/mois soit 720€

https://www.lecercle.art/
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https://www.lecercle.art/
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ŒUVRES PETIT FORMAT - SÉRIE LA SÈVE

Plumes -Diptyque, 2019
Indigo, pigment argenté et acrylique sur papier
2 Dessins 30x42 cm • Encadrés 40x50 cm
(Possibilité de les exposer séparément)

PRIX : 75€/mois soit 900€

https://www.lecercle.art/
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https://www.lecercle.art/
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ŒUVRES MOYEN FORMAT
6 peintures et 2 photographies

https://www.lecercle.art/
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ŒUVRES MOYEN FORMAT 

Le Phénix I, 2022
Tirage photographique contrecollé sur Dibond
Encadrement caisse américaine 50x70 cm
Numéroté et signé à 3 ex. + 2 épreuves d’artiste

PRIX : 100€/mois soit 1200€

Pour la première fois et exclusivement pour Le Cercle, 
j’ai réalisé une série de photographies devant une des 
toiles XXL (à retrouver dans les œuvres grand format). 
Cherchant à jouer avec les motifs de la robe aux fleurs 
flamboyantes qui m’a inspirée cette toile, je me suis 
laissée guider par mon inconscient. 
Le Phénix évoque une fois de plus la renaissance, 
le déploiement, mais aussi la danse du feu avec les 
Derviches tourneurs, autant de mythes chers à mon 
imaginaire, traversés de voyages aussi chimériques que 
chamaniques. 
Merci à Thomas Millet pour sa lumière et son regard.

https://www.lecercle.art/
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ŒUVRES MOYEN FORMAT  

Le Phénix II, 2022
Tirage photographique contrecollé sur Dibond, 
Encadrement caisse américaine 50x70 cm
Numéroté et signé à 3 ex. + 2 épreuves d’artiste

PRIX : 100€/mois soit 1200€

https://www.lecercle.art/
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Constellation I (série Les Constellations, 2021)
Acrylique sur toile de lin
70 x 100 cm, châssis épais (4,5 cm)

PRIX : 150€/mois soit 1800€

ŒUVRES MOYEN FORMAT - SÉRIE LES CONSTELLATIONS

Camouflage de plumes et de pétales, bruissements d’ailes 
et bouquets célestes, la série des Constellations  explore 
une gamme chromatique allant des bleus profonds 
jusqu’aux roses chatoyants. 
La physique quantique nous enseigne que la totalité de 
l’espace est comme un océan rempli d’énergie. Chaque 
point de l’Univers contient l’Univers tout entier, où les 
organismes communiquent instantanément les uns avec 
les autres, quelle que soit la distance qui les sépare. 
Nous sommes poussière d’étoile...

https://www.lecercle.art/
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https://www.lecercle.art/
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Constellation II, 2021
Acrylique sur toile de lin
70 x 100 cm, châssis épais (4,5 cm)

PRIX : 150€/mois soit 1800€

ŒUVRES MOYEN FORMAT - SÉRIE LES CONSTELLATIONS

https://www.lecercle.art/
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Constellation IV, 2021
Acrylique sur toile de lin
70 x 100 cm, châssis épais (4,5 cm)

PRIX : 150€/mois soit 1800€

ŒUVRES MOYEN FORMAT - SÉRIE LES CONSTELLATIONS

https://www.lecercle.art/
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https://www.lecercle.art/
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Constellation V, 2021
Acrylique sur toile de lin
70 x 100 cm, châssis épais (4,5 cm)

PRIX : 150€/mois soit 1800€

ŒUVRES MOYEN FORMAT - SÉRIE LES CONSTELLATIONS

https://www.lecercle.art/
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https://www.lecercle.art/
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Constellation VI, 2021
Acrylique sur toile de lin
70 x 100 cm, châssis épais (4,5 cm)

PRIX : 150€/mois soit 1800€

ŒUVRES MOYEN FORMAT - SÉRIE LES CONSTELLATIONS

https://www.lecercle.art/
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  Carla Talopp 2022 - Tous droits réservés © Le Cercle de l’art www.lecercle.art 32

ŒUVRES MOYEN FORMAT - HORS SÉRIE

Morocco, 2022
Acrylique et huile sur toile de lin
80 x 80 cm
Encadrement caisse américaine 

PRIX : 125€/mois soit 1500€

https://www.lecercle.art/
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https://www.lecercle.art/
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ŒUVRES GRAND FORMAT
(2 toiles XXL et 2 commandes)

https://www.lecercle.art/
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ŒUVRES GRAND FORMAT - SÉRIE XXL

Spring, 2021
Acrylique et huile sur toile montée sur châssis
200 x 240 cm, encadrement caisse américaine
chêne brut

PRIX : 375€/mois soit 4500€

La série des toiles XXL est née de mon installation 
dans le Sud-Ouest de la France, après avoir quitté 
mon atelier parisien. Un choix de vie familial qui 
résonne avec mon besoin de nature et de calme 
pour créer. J’ai commencé à peindre sur le grand 
mur tourné vers l’horizon, avec l’envie de me plonger 
dans une jungle foisonnante imaginaire, vibrante 
de couleurs, de sons, de lumières et de mystères, 
comme les mondes merveilleux de mon enfance.  
Une manière de pénétrer dans la peinture par 
couches de couleurs successives jusqu’à s’y perdre, 
suivant une chorégraphie libre et vivante.

https://www.lecercle.art/
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https://www.lecercle.art/
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ŒUVRES GRAND FORMAT - SÉRIE XXL

Phénix, 2022
Acrylique et huile sur toile montée sur châssis
200 x 260 cm, encadrement caisse américaine
chêne brut

PRIX : 375€/mois soit 4500€

https://www.lecercle.art/
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https://www.lecercle.art/
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ŒUVRES GRAND FORMAT - COMMANDE

COMMANDE D’UNE TOILE 
Acrylique et huile sur toile montée sur châssis
100 x 120 cm, encadrement en option

PRIX : 250€/mois soit 3000€

https://www.lecercle.art/
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ŒUVRES GRAND FORMAT - COMMANDE

COMMANDE D’UNE TOILE 
Acrylique et huile sur toile montée sur châssis
100 x 150 cm, encadrement en option 

PRIX : 275€/mois soit 3300€

• Possibilité d’ajuster le format sur mesure selon votre espace
• Choix d’une gamme de couleurs ensemble
• Dates de création et livraison/retrait à établir ensemble

https://www.lecercle.art/
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MERCI

Merci pour l’intérêt que vous portez à mon travail, 
que vous le découvriez ou que vous le souteniez 
depuis plusieurs années. Merci d’avoir pris le temps 
de parcourir ce portfolio représentant mes derniers 
travaux.

Ces œuvres portent en elles toutes les émotions et 
ressentis qui sont comme un langage, ma manière de 
m’exprimer au monde, depuis toujours. Mon souhait 
est qu’elles vous apportent un peu de douceur et de 
poésie, et fassent vibrer chez vous toute la joie que 
j’ai eu à les peindre !

Merci à Margaux Derhy qui a pensé ce beau projet. 
Merci à Thomas Millet pour les photographies et 
pour son soutien dans toutes mes aventures depuis 
11 ans... Et merci à toutes les artistes participant au 
Cercle. Nous sommes 50 ! 

Enfin merci à tous ceux qui soutiendront cette 
initiative en en parlant autour d’eux, en diffusant 
ce catalogue, en rejoignant mon cercle.

https://www.lecercle.art/
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LES DATES CLEFS

du 4 avril au 1er mai
Constitution de mon Cercle de collectionneurs 
membres

1er mai
Clôture de mon Cercle annonçant la fin de la vente 
des œuvres.
Officialisation du Cercle : les collectionneurs 
peuvent récupérer leur œuvre à l’atelier, ou se la faire 
livrer (expédition à la charge de l’acheteur).

1er juin
Réception des premiers versements mensuels.

du 1er juin 2022 au 31 mai 2023
Création du lien avec mes collectionneurs membres. 
Proposition des avantages confidentiels tout au long 
de l’année.

Devenez un collectionneur membre de mon Cercle ! 

https://www.lecercle.art/
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PARCOURS
L’art, sous toutes ses coutures, a toujours habité le monde de Carla 
Talopp. Attelée au dessin et aux arts plastiques depuis ses plus jeunes 
années, elle est une artiste multi facettes dont la transversalité de la 
pratique révèle une pluralité de formes. Nourrie du travail de Sonia 
Delaunay, pionnière de l’expérimentation plastique du début du 20ème 
siècle, elle affirme son goût pour les arts visuels auxquels elle choisit  
de se consacrer pleinement après une formation à l’ESAG Penninghen 
(Paris) et un passage dans la célèbre Rhode Island School of Design 
(États-Unis).

Un pari qu’elle décide de relever en parallèle de la découverte d’une 
maladie auto-immune. Elle reprend alors le dessin, inlassablement, de 
la main contraire à sa nature de droitière, comme si l’inconfort cérébral 
destinait à amener une autre forme de contrainte, cette fois, physique. 
La pratique du dessin se présente comme un véritable exutoire, une 
façon d’endiguer la douleur, tout en faisant presque état d’une certaine 
vertu curative, où l’artiste trouve réconfort et refuge. De cette première 
succession de dessins réalisés entre 2009 et 2012, naît sa première 
série, “La Pieuvre”. Réalisé sur papier, cet ensemble pictural caractérise 
à la fois l’urgence et l’enfermement, les formes révélées aux allures 
anthropomorphes et mutantes se mêlant puissamment aux céramiques 
et aux textes qui s’y rattachent. Véritable tournant dans la pratique de 
l’artiste, ce projet la mènera aussi à sa première exposition personnelle 
organisée à la galerie Baudouin Lebon à Paris en 2013.

De cette pratique du dessin, intimiste et introspective, naîtra une autre 
passion, celle de la peinture grand format, qu’elle aborde frontalement. 
A l’image des expressionnistes abstraits de la seconde moitié du 
20ème siècle, l’artiste se mesure à la vastité de ses toiles, faisant de 
leur genèse et de leur rituel d’exécution, partie intégrante de l’œuvre.  
Cette conscience du corps prend alors toute son importance chez 
l’artiste, comme si l’enveloppe corporelle se mettait au service 

de la toile, rejoignant ainsi ses premières préoccupations. Cette 
confrontation avec les grands formats a ainsi sans doute contribué à 
libérer un geste contraint, d’abord expérimenté dans ses premiers 
dessins. La libération du geste, menant tout autant à la libération des 
formes peintes, empreintes d’une nature luxuriante dont les couleurs 
vives et exacerbées relèvent presque d’un monde irréel. Tantôt jungles 
foisonnantes ou fonds marins scintillants, ces mondes peints sont pour 
l’artiste le reflet d’une réelle appréhension du devenir de la nature et de 
ses écosystèmes.

Chez Carla Talopp, vie de famille et vie d’artiste ne font qu’un. Elle co-
fonde Le Studio Nomade - Portraits de famille avec son compagnon 
de route photographe, à leur arrivée dans le Gers en 2014. Ainsi, 
à la manière des avant-gardistes Fluxus du début des années 60 
qui prônaient l’abolissement des frontières entre l’art et la vie, ils se 
lancent dans la réalisation de portraits de famille; une façon pour 
eux de prendre le temps d’aller à la rencontre des gens, localement, 
tout comme d’échanger et d’instaurer un moment de partage et une 
immersion artistique, le temps d’une prise photographique. En cela, Le 
Studio Nomade est un studio des temps modernes, à la fois empreint 
d’une histoire forte du genre du portrait photographique1 tout en 
en renouvelant l’approche, celle du nomadisme, dont les propriétés 
sociales et philanthropes sont autant de profonds vecteurs artistiques.

Studio Nomade a sans doute contribué au renouvellement du portrait, 
dans un style moderne et décalé, où couleurs et habiles mises en scène 
se fondent. La facette photographique n’étant qu’une partie de ce vaste 
prisme artistique, reflet de l’approche transversale de Carla Talopp.

Émeline Vincent
1 Dès 1948, Seydou Keïta (1921-2001) ouvre son studio photo à Bamako et se spécialise dans le genre du 
portrait. La découverte de son travail dans les années 90 en France a notamment permis de recenser tout 
un pan de la société africaine du milieu du 20ème siècle, jusqu’alors méconnu.

https://www.lecercle.art/
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CV
Née en 1981 • Vit et travaille entre Paris et le Gers, France
Co-fondatrice du Studio Nomade avec le photographe Thomas Millet

EXPOSITIONS PERSONNELLES

   •2021 : La Sève, Château de Herrebouc, Gers, France
   •2020 : Matières, Atelier d’artisans d’art, Auch, France
   •2020 : Espace Andrée Chedid, Issy-les-Moulineaux, France 
   •2016 : Galerie du Sel, Sèvres, France
   •2015 : Galerie Planète Rouge, Paris, France
   •2014 : La Mezzanine, Sèvres, France
   •2008 : Maison Française de Washington DC, EU
   •2008 : Galerie Access Art, New York, US
   •2007 : China Academy of Art, Hangzhou, Chine

EXPOSITIONS COLLECTIVES

   •2022 : AAF, Joanne Artman Gallery, New York (EU)
   •2022 : Art and Nature, Joanne Artman Gallery, Laguna Beach, Californie- (EU)   
   •2021 : Joanne Artman Gallery, New York (EU)
   •2021 : Couleurs d’hiver avec Swan Scalabre, Manufacture Royale de Lectoure, Fr
   •2018 : Centre d’art et de photographie avec Le Studio Nomade, Lectoure, Fr  
   •2018 : Portrait(s), Rencontres photographiques de Vichy avec Le Studio Nomade, Fr 
   •2017 : Phillips Foundation, Paris (Fr), Londres (RU), New York (EU)
   •2017 : Les éphémères, Lectoure, Fr  
   •2013 : Joburg Artfair, Galerie Baudoin Lebon, Afrique du Sud
   •2013 : Salon Art Elysées, Galerie Baudoin Lebon, Paris, Fr
   •2013 : Galerie Baudoin Lebon, Paris, avec Bhrigu K. Sharma et Francis Limerat
   •2012 : Galerie des Éditions du Pacifique, Paris, France
  •2009 : Musée de la Poste, Paris, France

PRIX / BOURSES

   •2009 : Prix Spécial du Jury de la Taiwan International Poster Design Award pour la série Sur le fil 
   •2009 : Second Prix de la Triennale Internationale de l’Eco Poster, Ukraine pour la série Sur le fil 
   •2007 : Lauréate pour le programme de résidences en Chine par l’Institut français
   •2007 : Résidence à la Villa Arson, Nice, France, avec l’artiste Laurent Barnavon
   •2005 : Lauréate de la Bourse Adam pour la réalisation du diplôme de fin d’étude, Penninghen

COLLECTIONS

    Philips Auction : vente aux enchères caritative d’une photo de la série Love en    
    collaboration avec Thomas Millet pour Ciel Foundation, New York (US), 2017 

PUBLICATIONS

   •2022: The Laguna Beach, California, Joanne Artman Gallery
   •2021: The Socialite Family, par Constance Gennari
   •2021: Les Echos, par Alice d’Orgeval
   •2020: Comunidad Pan, par Estefania Radnic
   •2019: AD Magazine, par Marina Hemonet
   •2019: Marie-Claire Maison
   •2018: Elle Magazine, par Soline Delos
   •2018: Plaisirs du Gers, par Dominique Crebassol

COLLABORATIONS

   •Depuis 2011 : Le Studio Nomade, cofondé avec le photographe Thomas Millet
   •Depuis 2007 : Illustrations / direction artistique pour la Maison Pierre Frey, la Maison
   Guerlain, Victoire, le festival CIRCA,, Arte, l’hôtel Edgar, Gasandji, les Éditions Gallimard, 
   les Éditions Hazan, JMEditions, les magazines Série Limitée Les Echos, Ulysse, Inexploré, 
   Musique en chemin, l’Institut français...
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