
Chris Aerfeldt 

Le grand manège de la femme de ménage 

 
Il y a beaucoup de femmes, de ménagères dans les toiles de Chris Aerfeldt. Des femmes 

aux prises avec un quotidien terre-à-terre qu'elles parviennent à sublimer. Quand le 

plumeau prend des allures de baguettes de fée.... 

 

« Je trouve l'idée de mes tableaux dans la réalité qui m'entoure ». A l’entendre et à voir 

d’un coup d’œil rapide ses tableaux, on pourrait trouver cette explication simple et 

percutante : Chris Aerfeldt peint des femmes qui travaillent dans leur intérieur, des 

femmes qui souvent regardent le peintre, et affichent un sourire ou un regard amusé.  Car 

après tout, comme a pu dire en son temps un des Tontons flingueurs, « les tâches 

ménagères ne sont pas sans noblesse »…. 

 

Tout est évidemment plus compliqué et renvoie à une histoire personnelle assez 

mouvementée de l’artiste. " Ma mère était maniaque, il fallait qu'elle frotte, qu'elle brique, 

qu'elle nettoie. Nous vivions en Australie, pays nouveau pour elle et elle avait toujours 

peur de ce que les voisins pourraient dire". 

 

Le ménage, comme le maquillage dans d’autres tableaux, ne sont donc pas qu’une façon 

de faire briller les choses. C’est aussi une interrogation, une source d’inquiétude et renvoie 

à un passé atypique. Chris Aerfeldt estime avoir eu une enfance assez triste, entre des 

parents qui avaient tous les deux beaucoup souffert : tous deux estoniens, ont vécu, 

enfant ou adolescent, la Seconde guerre mondiale en Allemagne. Les deux ont choisi l'exil 

à l'autre bout du monde pour fuir ce passé européen. 

 

"J'étais une enfant assez anxieuse, sensible, et j'avais tendance à tout intérioriser". 

L’artiste continue des décennies plus tard : elle part d’un quotidien accessible à tous 

(gants de ménage, plumeau, fer à repasser, etc) pour en faire des accessoires de scènes 

totalement irréelles. 



 

L'artiste fait des petits croquis, imagine la scène, réalise parfois des objets incongrus et 

habille, voire maquille ses modèles pour que tout cela s'intègre de manière harmonieuse. 

Chaque tableau est déroutant, mais l'ensemble des œuvres de l'artiste offre de grandes 

constantes: le format, en premier lieu. Presque toutes les toiles sont grandes, souvent 

deux mètres de haut, avec des visages qui du coup sont toujours représentés plus grand 

que nature. Tous les modèles sont des femmes. 

 

"Dans l'histoire de l'art, les modèles sont majoritairement des femmes et les peintres 

majoritairement des hommes. Les femmes sont toujours à l'image : à toutes les époques 

de l'histoire de l'art, dans les pubs, dans la mode. Ici, j'ai voulu, moi, femme peintre, les 

représenter dans toute leur puissance et pas uniquement pour leur beauté ou pour faire 

valoir des déesses ou des vêtements dernier cri. C'est pour cela que je les agrandis et que 

je les sors de l'atelier! Je veux qu'elles aient droit, dans leur tâche quotidienne, aux même 

format que les dieux et déesses des peintures mythologiques". 

 

Toutes les toiles représentent à partir d'éléments simples et connus de tous (visages, 

paysages, objets divers) des scènes totalement insolites et irréelles. 

 

Certains thèmes ou motifs reviennent de manière récurrente : les clous dorés, parfois 

collés sur des objets, les rendant impraticables comme le téléphone, parfois collés à même 

la peau du modèle comme un nouvel élément de maquillage, qui cache autant qu’il met en 

valeur. 

Chris Aerfeldt affronte parfois dans ses tableaux des histoires extrêmement personnelles 

et douloureuses, comme ces toiles évoquant de manière totalement fantasmée une femme 

aux prises avec une éprouvette dans un monde quasi-utérin: "Je n'ai pas pu avoir d'enfant, 

je pense que cela se sent en voyant cette toile". 

 

Australienne, ayant réalisé une partie de ses études en Grande-Bretagne, Chris Aerfeldt a 

des collectionneurs dans ces deux pays, parfois prestigieux, comme Charles Saatchi qui lui 

a déjà acheté deux œuvres ou des proches de l’homme d’affaire Richard Branson. Depuis 



2008, elle a suivi son mari, un Français qu'elle a rencontré en Australie et qui a des 

attaches familiales à Montpellier. Mais pour l'instant, son travail reste encore largement 

méconnu en France et dans la région. 

 

Chris Aerfeldt apprécie pourtant d'habiter et de travailler maintenant au centre de 

Montpellier, et commence même à intégrer des éléments de son histoire montpelliéraine à 

ses toiles: "Un jour, je suis allée au Musée Fabre et je suis tombée en arrêt devant un 

tableau hollandais du XVIIe, L'enfileuse de perles. Cela m'a donné envie d'apporter ma 

vision de ce thème, extrêmement chargé d'un point de vue symbolique". 

 

"J'aime jouer avec les symboliques des perles, de la coiffure, des vêtements ou du 

maquillage. Toutes ces choses qui sont faits à la fois pour valoriser et pour masquer une 

réalité. Si vous voyez une perle, une seule, cela peut évoquer la loyauté, la chasteté, mais 

s'il y en a beaucoup, cela peut évoquer l'orgueil. L'enfileuse, elle, est la mieux placée pour 

passer de l'un à l'autre. Même chose avec les coiffes ou les vêtements: en accentuant ces 

éléments, en faisant des coiffes gigantesques et improbables, en collant des clous 

directement sur la peau du modèle, on force le spectateur à s'interroger, à trancher lui-

même dans le vif du sujet: beauté ou monstruosité?" La frontière n'est jamais loin entre 

l'un et l'autre. Comme affectionnait déjà Hugo au XIXe, le sublime et le grotesque... 

 

D'autres éléments procèdent du même état d'esprit, comme les distorsions évidentes qui 

mélangent différents plans de réalité. C'est particulièrement net dans les toiles, où l'on 

voit une femme nettoyer la mer, une deuxième nettoyer la cascade, une troisième 

asperger des papillons. Tous les éléments sont bien réalistes mais leur assemblage est 

totalement surréaliste. D'ailleurs, que font ces femmes exactement? Elles nettoient, ou 

elles ... polluent, avec un produit détergent malvenu? 

 

Il y a des produits détergents, parfois des plumeaux, des téléphones, des fers à repasser, 

des perles.... La femme est là dans sa vie quotidienne mais le quotidien n'a pas pris le 

dessus, bien au contraire... L'ordinaire devient extraordinaire. Le fer à repasser sert à faire 



un nuage, le plumeau prend des airs de baguette magique, les perles se confondent avec 

l’œil d’un poisson... 

 

Chris Aerfeldt mêle donc les grands thèmes de l'histoire de la peinture aux clichés des 

magazines de mode actuels, en utilisant à la fois les techniques photographiques les plus 

récentes et les techniques de peintures les plus ancestrales. 

 

Le sens n'est jamais simple comme n'est jamais simple, de manière plus générale, la 

communication entre les individus. Chris Aerfeldt vit dans un pays nouveau pour elle, avec 

une histoire qui s'est principalement écrite jusqu'ici en Australie ou Grande-Bretagne. Elle 

fait une peinture loin de toutes les chapelles actuelles de l'art contemporain, elle porte une 

histoire familiale compliquée. Tous ces éléments donnent un univers très personnel et 

reconnaissable, où l'artiste parvient à transcender des thèmes vécus de l'intérieur pour en 

faire des scènes intemporelles et troublantes pour tout le monde.  

 

Encore un détail : Chris Aerfeldt n'a pas de portable, par choix, pour ne pas dépendre en 

permanence de liaisons avec l'extérieur. Déjà, quand on regarde ses peintures, on se dit 

que le téléphone filaire classique est déjà bien pesant.... que les fils emprisonnent au 

moins autant qu'ils ne relient.... 
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