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Parcours artistique 
 

Née et élevée à Genève, Christelle Montus fait toute sa scolarité dans ce 
Canton. Parallèlement à ses études, elle se forme à la peinture. 
Autodidacte, elle enfourche cette passion pour en faire un art. En 2002, 
elle commence à exposer, certes au début dans des lieux un peu marginaux, 
puis petit à petit dans des espaces plus officiels. 
 

Inspirée depuis son enfance par la vision nocturne du firmament étoilé, 
elle ne cesse de rêver à ce que pourrait être une représentation 
artistique de l'Univers en expansion. Grâce à son travail pictural, elle 
imagine pouvoir symboliser ses visions cosmiques sur la toile. 
Aujourd'hui, à la demande de Joseph Farine, directeur artistique du 
laboratoire d'art contemporain Andata.Rıtorno, elle réalise in situ une 
œuvre éphémère couronnant sa recherche. Pour matérialiser sa vision du 
ciel, elle utilise les pigments et les paillettes. La couleur noire 
représente le fond infini de l'univers. Dans ce décor brillent les 
galaxies, les étoiles et les planètes, symbolisées par un saupoudrage de 
pigments et de paillettes aux teintes multiples. 
 

Les pigments et l'univers ne sont pas ses seuls approches artistiques. 
Elle développe depuis le début un art pictural abstrait. Ses huiles sur 
toile, de grandes dimensions, expriment sa quête du sens. Ses lignes 
Abyme, Cyclothymie ou Série Noire sont autant d'essais vers le futur. 
 

Dernière corde à son arc, Christelle Montus crée une série de collages sur 
bois de tickets du Métro parisien, chaque panneau se référant à une 
station. Cet œuvre sera exposé en septembre 2007 dans le Beffroi de la 
Mairie du 1er arrondissement de la Ville de Paris. 
 

Expositions 
 

2007 Andata.Ritorno, laboratoire d'art contemporain, Genève 
Exposition personnelle 
 

2006 Galerie du Diorama, Genève 
 Exposition personnelle 
 

2005 Maison des arts du Grütli, Genève 
 Exposition personnelle au CAC Voltaire 
 

2005 Galerie Hors-Jeu, Genève 
Exposition collective 
 

2004 Palais de Tokyo, Paris 
 Exposition collective HyPegallery 
 

2004 Bibliothèque Municipale de la Cité, Genève 
 Exposition personnelle 
 

2003 Théâtre du Galpon, Genève 
Exposition personnelle 
 

2003 Galerie Espacio, Morges 
 Exposition collective 

1er prix du concours "5 ans d’Accrochages" 
 



2003 L’Antidote, Genève 
 Exposition personnelle 
 

2003 Usine Corot, Marseille 
 Exposition personnelle 


