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L’exposition Franchir de May CléMenté est une remarquable collection d’œuvres  
qui nous encourage à interroger notre relation au monde et à examiner les frontières dont 
nous héritons ou que nous créons nous-mêmes sur le chemin de nos vies.

Alors que nous vivons un moment historique mondial, les notions de frontières, de franchis- 
sement, engagent un dialogue pertinent vis-à-vis des maux de cette société humaine.  
Que ces frontières soient géographiques telles qu’envisagées dans Many Rivers to cross, 
religieuses, à l’image de God is back, ou raciales, dans l’œuvre Black out, May CléMenté 
présente une série de travaux qui touchent à notre compréhension personnelle et  
relationnelle de la notion de frontières. Ces œuvres audacieuses révèlent les complexités  
et les incertitudes de l’acte de franchir.

à travers notre regard, elles nous invitent à nous poser cette question essentielle : comment 
franchir des frontières qui semblent imperméables ? Par le biais des techniques plastiques 
utilisées par l’artiste, ce questionnement peut se déployer, s’étirer ou se contracter, sous 
des angles et des perspectives variées. Faire face à un questionnement sur l’acte de  
franchir, riche de réalité et d’incertitude, peut constituer une expérience inhabituelle 
mais ces œuvres nous aident à en découvrir toute la complexité. En ce sens, le travail de  

May CléMenté est ancré dans la contemporanéité de notre société et touche à des sujets 
plus importants que jamais. à travers l’exposition Franchir, nous prenons conscience de 
notre pouvoir d’agir. Nous comprenons que nous évoluons dans une entité bien plus vaste 
qui va au-delà du local, du national et du global.©
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May Clémenté’s Franchir is a stellar collection of artworks that encourages us to question our 
perceived positioning in the world and the boundaries that we inherit or create to navigate 
our paths. In this global historical moment, notions of boundaries and crossing boundaries 
are pertinent conversations in overcoming societal ills.

May Clémenté provides us with a visual troupe that addresses personal and relational  
understandings of geographic boundaries in Many rivers to cross, religious boundaries  
in God is back, and racial boundaries in Black out. These artworks boldly unveil  
the complexities and uncertainties of boundary crossing and through our gaze they ask  
us to contemplate the central question, How do we move through boundaries that  
seem impermeable?

The materiality employed by the artist in each piece posits a layering, stretching, and  
contracting of this question from varied angles and perspectives. The realities and uncertainties  
of boundary crossing that Franchir asks us to confront can be an unusual experience, but 
these works can help us enter these complexities. In this way, May Clémenté’s art becomes  
timely and more important than ever before. By engaging with Franchir, we become aware 
of our agency to affect the world around us. We begin to understand ourselves situated  
in a larger collectivity locally, nationally, and globally.



 

may clémenté
« Walk on the wild side », 2019 

Acrylique & techniques mixtes sur toile 
100 x 195 cm



 

may clémenté
« atlantide », 2019 

Détail - Acrylique et techniques mixtes sur toile 
97 x 130 cm 



 

may clémenté
«  Unfinished business », 2019 

Acrylique et techniques mixtes sur toile  
90 x 130 cm 

 

may clémenté
«  l’or de la terre », 2016 

Acrylique & techniques mixtes sur toile  
70 x 100 cm 



 

may clémenté
« Générateur de tabous  1 », 2020 
Détail - Acrylique & techniques mixtes sur fibres 
32 x  26 cm  

 

may clémenté
«  God is back », 2019 

Détail - Acrylique & techniques mixtes sur toile 
90 x 130 cm 



 

may clémenté
« naître, vivre, renaître, repeat », 2019 
Acrylique et techniques mixtes sur toile 

140 x 180 cm 
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may clémenté
«  Blackout», 2019 

Acrylique & techniques mixtes sur toile  
97 x 130 cm 
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