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Merci à…

D’abord et dans l’ordre chronologique…
1966 :: Philippe pour le Coton
1982 :: Hélène pour l’initiation
1984 :: André pour la première inspiration
1986 :: Bernard pour la motivation

Ensuite et en vrac…
Marie’Onet qui me soutient et m’inspire
Mes parents et enfants, mes plus valeureux supporters
Ma famille et mes amis, tout particulièrement :
Isabelle, Françoise, Anne-Lise, la Bé’, Romu…
et tous ceux qui ont cru en moi et m’ont aidé.

Sans oublier ceux sans qui rien n’aurait été possible. 
Des « intimes » tant j’ai passé d’heures en leur 
compagnie, tant ils m’ont stimulé, épaulé, et  
soutenu dans les meilleurs et les pires moments :
Frédéric, Franz & Franz, Leonard, Alain, Elton, 
Armand, Vincent, Yvan, Jan…* et bien d’autres.
La musique est pour moi le plus prodigieux trésor 
élaboré par l’Homme : elle a pour effet de me mettre 
en état de méditation ou de surexcitation ; le son me 
pénètre, stimule la création et exalte la réalisation… 

* Chopin, Liszt & Schubert, Cohen, Bashung, John, 
Amar, Otten, Cassar, Garbarek…
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Ecrire c’est dessiner des mots, des lettres 
combinées qui traduisent nos pensées 
pour mieux communiquer, échanger, 
transmettre… Les mots s’inventent, se 
récitent, se dessinent, s’écrivent, et depuis 
plus d’un demi-millénaire s’impriment :  
« mot à mot », d’un mot à l’autre, les 
histoires se sont écrites, les livres sont 
apparus, la mémoire s’est transmise,  
la Culture s’est propagée. 

Aujourd’hui le livre se consomme…                          
on l’achète, on s’en souvient ou on l’oublie, 
on le jette. Mais moi je n’ai pas de mémoire : 
c’est pourquoi je ne jette rien ! C’est ma 
façon de me raccrocher à mon passé, à mon 
histoire… Il faut changer notre rapport aux 
objets et l’art peut participer au recyclage !

J’ai donc eu la folle idée de « cultiver » les 
livres, toutefois mes premières esquisses 
étaient aussi nombreuses qu’insipides.  
Puis quelques fausses bibliothèques pour 
des décors de théâtre, et enfin l’inspiration : 
lors de son déménagement, mon grand-
père m’avoua posséder nombre de livres 
reliés plein cuir dans le seul objectif 
d’embellir ses rayonnages. Je décidai alors 
de subtiliser ces ouvrages sans intérêt pour 
créer des bibliothèques imaginaires moins 
lourdes que ces cartons insoulevables !

Je ne cherche pas à peindre la réalité mais à 
mettre la réalité dans ma peinture : motamo, 
d’un livre à l’autre, des toiles, des meubles 
et des objets ont pris forme.

Il n’y a qu’un 
seul moyen 
de savoir 
jusqu’où 
on peut aller, 
c’est de 
commencer 
par marcher !

motamo



8
motamo

La chute

Premières toiles de la collection motamo
A l’origine, ce n’était pas un triptyque. La toile haute a été 

réalisée en 1984, avec un album soutiré à la bibliothèque 

de mon grand-père. Quand, en 2005, l’idée de réaliser une  

série sur le thème motamo prit forme, je suis reparti de 

cette toile et lui en ai associé 2 autres. 

Sur la toile centrale, un dictionnaire penche irrémédiable-

ment vers sa chute… pour ne laisser qu’un trou sur la toile 

basse. 

Ce triptyque marque le point de départ de la collection.

Acrylique + huile / Toile ‡ Vernis brillant

Triptyque → 145 x 100 - Ep. 5>10

Livres volumes :

     Toile 1 = tranche cuir « album photo »

     Toile 2 = Larousse (1907) 

1984-2005

9
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Cordon vert

Assemblage
Deux toiles, l’une sur l’autre. Un cordon vert, comme un 

paquet-cadeau. Normal : cette toile était destinée à être  

offerte à Mamie-Thé, mais ne l’a jamais été. Trop tard ! 

Acrylique + huile / Toile ‡ Vernis brillant

Toile supérieure →  50 x 65 ◊ Toile inférieure → 100 x 100

1992
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Composition

Exercice typographique
Six mois de cours de typographie : reconnaître, dessiner, 

assembler… composer !

On nous apprenait que pour juger d’une belle composition 

typographique il fallait retourner la page ou la regarder 

dans un miroir…  D’où la naissance de cette toile, rémi-

niscence de longs mois de labeur à dessiner des lettres des 

chiffres et des signes…

Acrylique + huile / Toile ‡ Vernis brillant

→ 70 x 60

1992

◄ Rideau de mots
En 1984, en parallèle à la création de deux polices de  

caractères (“LogoMotive”, cédée à Letraset en 1988, et 

“Triptyque”) je me lançai dans la recherche de compo-

sitions typographiques artistiques sur le thème du r^êve. 

Quinze toiles, toutes vendues pour la décoration des 

chambres d’un hôtel parisien. Payées en liquide (cela  

m’arrangeait bien à l’époque), j’en ai du coup perdu toute 

trace. Et à cette époque, je ne faisais pas de photos.

En 2008, un grand hôtel grenoblois me commandait l’étude 

d’une identité visuelle originale… je fouillai alors dans mes 

souvenirs et créai un « rideau de mots » qui servit de trame 

à tous les supports de communication et de signalétique 

de l’hôtel.

[ Le sommeil est une perte de conscience (mais sans perte de la 

réception sensitive) du monde extérieur, accompagnée d’une 

diminution progressive du tonus musculaire, survenant à inter-

valles réguliers et dont le rôle est encore mal connu. L’alternance 

veille-sommeil correspond à l’un des cycles fondamentaux chez les 

animaux : le rythme circadien. Chez l’homme, le sommeil occupe 

près d’un tiers de sa vie. Le sommeil se distingue de l’inconscience 

(ou coma) par une absence d’abolition des réflexes et par la capaci-

té de la personne endormie à ouvrir les yeux et à réagir à la parole 

et au toucher. Il existe une organisation du sommeil et de ses 3 

états. On parle de cycle circadien pour l’alternance entre la veille 

et le sommeil. On parle de cycle ultradien pour l’alternance entre 

le sommeil lent et le sommeil paradoxal. ]
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Quarante-et-une ième année

De 1971 à 2011, 41 livres
Conception à l’occasion du 40ème anniversaire de Pascal…

Parmi tout ceux qui m’ont encouragé à persister dans la 

réalisation de cette collection motamo, Pascal fut l’un de 

mes plus fervents supporters, je l’en remercie encore…

Acrylique + huile / Toile ‡ Vernis satin

80 x 93 - Ep 5  →  Toile 65 x 72,5

Livres et marouflages

     Livre 1971 = L’académie française (1890)

     Livre 2011 = Les grandes inventions (1865)

     Marouflage = Larousse AK-LZ (1960) 

2011
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Je ne pense pas que nous traversons 
un conflit de religions ou de cultures : 
l’Homme peut vivre en parfaites harmonie 
et cohabitation par le « simple », mais 
indispensable, respect de la différence :  
c’est ainsi que la tolérance et la paix 
peuvent grandir et gagner. On ne peut pas 
dire non plus que ce soit un antagonisme 
de civilisations : peut-on croire une seconde 
que les barbares qui ensanglantent ceux qui 
ne pensent pas comme eux soient civilisés ?
Ne serait-ce pas plutôt un défaut de recon- 
naissance et d’amour entre les peuples, 
une absence de communication exacerbée 
entre autres depuis la guerre du Golfe et le 
manichéisme sourd de nos dirigeants. Alors 
là oui, il ne faut pas se taire, il faut se parler 
et co-construire l’avenir. Nos dirigeants 
doivent agir intelligemment et de façon 
pragmatique et nous, peuples du monde, 
nous devons vivre ensemble.

Je suis un militant du retour à la terre, à 
certaines valeurs fondamentales, loin de nos 
dissemblances et nos contradictions, des 
sociétés qui prônent la croissance alors que le 
plus important est de rechercher l’équilibre !

Il faut trouver cet équilibre, la « voie du 
milieu » (comme le prêche le bouddhisme), 
celle qui consiste à éviter en toutes 
circonstances de se diriger vers les 
extrêmes, une posture active entre des 
forces opposées créant l’harmonie qui  
nous rapprochera du bonheur.

Certains pour ne pas se taire écrivent. Des 
articles, des livres. Les paroles s’envolent, 
les écrits restent … et l’art pictural aussi. 
C’est pourquoi, depuis le début des années 
deux mille dix, j’ai recherché à illustrer 
cet équilibre qui m’est cher avec des 
toiles évoquant des univers différents qui 
s’assemblent et trouvent une harmonie.

Si l’art pouvait œuvrer à cet équilibre, à 
cette recherche du bonheur…

Taire ou terre ?

Ce début du xxie siècle est marqué par des 
conflits sanglants. Certains évoquent une 
troisième guerre mondiale !

Après les évènements intervenus en France 
en 2015, j’ai lu « Devant une telle atrocité, on 
ne sait pas ce que l’on peut faire, mais on 
sait ce que l’on ne doit pas faire : se taire. »  
En effet on ne peut rester muet face à une 
telle abomination.

Mais je demande si le rabâchage et l’info-
continue ne seraient pas contre-productifs : 
cela est anxiogène au possible et pour le 
moins improductif. Surtout il ne faut pas que 
l’on se terre : restons debout et continuons à 
vivre pour nous et nos enfants, à être créatifs.

Equilibre II } Dictionnary

Acrylique + huile  / Toile ‡ Vernis satin

Diptyque → 52 x 100 - Ep. 10

Bords marouflés

Assembleur = Dictionnaire latin/français (1966)

2012

Equilibre

ou

A la recherche
du bonheur
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Equilibre III } Notaire

Pour le départ à la retraite de son notaire de 

mari, Agnès m’a commandé une toile.  

Acrylique + huile  / Toile ‡ Vernis brillant

Diptyque → 50 x 85 - Ep. 10

Bords marouflés

Assembleur = Recueil de minutes notariales (1935)

2013

Equilibre VI } Bernard

Il y en a eu des Bernard qui ont marqué ma vie. Mais 

cet artiste-là aura durablement influencé ma vision de 

l’art… Si pour le Petit Prince, « l’essentiel se voit avec le 

cœur », pour Bernard l’émotion passe par le regard…  

Acrylique + huile  / Toile ‡ Vernis satin

Diptyque → 100 x 55 - Ep. 10

Bords marouflés

Assembleur : Histoire de la photo (1960)

2015
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Equilibre V } Célanie ►

Pour ma fille éponyme. 

Acrylique + huile  / Toile ‡ Vernis satin

Diptyque → 84 x 40 - Ep. 6

Bords marouflés

Assembleur : Le grand livre des prières à ses enfants (1909)

2014

Equilibre IV } Fil rouge ► ►

Acrylique + huile  / Toile ‡ Vernis mat

Diptyque → 84 x 40 - Ep. 6

Bords marouflés

Assembleur : Le KGB en France (1986)

2014
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« La lois du marché » de l’art.

« Cher Coton, vous n’avez pas de petites 
réalisations ? Ni de grandes d’ailleurs ! » Pour 
les premières, il s’agit d’offrir à l’amateur 
intéressé (le client du galeriste) des produits 
qui soient à la fois accessibles financièrement 
et qui ne prennent pas trop de place sur les 
murs des logements de plus en plus étriqués. 
Pour les magistrales, il semble que les artistes 
soient proportionnellement appréciés par 
les responsables des salles d’exposition 
selon leur capacité à remplir un lieu avec un 
minimum d’œuvres. 
En résumé, dans l’art –  à l’instar de tout ce 
qui est négociable  – il n’y a pas de meilleur 
« produit » mais des « produits » qui sont les 
meilleurs selon les circonstances.

Alors j’ai entamé une série de toiles (peut-
on dire “toile” alors que le support est du 
médium ?) au format 40 x 40 cm qui sont 
assemblables à volonté. J’en ai réalisé une 
trentaine, dont une série de 21 (7 x 3) soit 
3,10  x 1,30 mètres ! (double page suivante). 
Ainsi je répondais aux sollicitations des 
spécialistes et aux exigences du marché.
Pour chaque Kase j’utilise les trois techniques 
employées dans la collection motamo :  
la peinture, le marouflage, le volume.

Carrément…

J’apprécie tout particulièrement ce petit 
format carré. Dans un cadre symétrique 
et géométriquement rigoureux, il impose 
une créativité particulière, contrainte et 
pourtant infinie. Les petits ruisseaux font les 
grandes rivières, les petites toiles font les 
grandes œuvres…  

Selon Pierre Dac, « Le carré est un triangle 
qui a réussi ou un cercle qui a mal 
tourné »… Je projette donc de m’essayer 
aux formats triangulaires ou ronds.

Kases
◄  Kase } Rose-rouge

A l’origine ni la rose ni le vase ne faisaient partie de 

l’œuvre. Attiré par la profondeur du rouge pourpre de la 

fleur, j’ai mélangé base et pigments pour m’en approcher 

et teinter la couverture du livre en volume. Désormais les 

trois sont inséparables.

Acrylique + marouflage / Medium ‡ Vernis satin

→ 40 x 40 - Ep. 8 

2014

Kase } Polyptyque XXI 6 pages suivantes  ►

Autant de Kases que de siècles… 
Pourtant déjà présent au premier siècle de notre ère,  

le papier risque bien de disparaître au xxie siècle avec 

l’hégémonie du numérique. En 2099 ne restera-t-il plus 

de livres ? 

Cette œuvre a été suggérée involontairement par Fran-

çoise qui souhaitait voir dans mon catalogue des formats 

“respectables”. 

Acrylique + marouflage / Medium ‡ Vernis satin

Polyptyque de 21 toiles → 310 x 130 - Ep. 7 > 10 

2013-2015
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Kase } Rose-Line

Quelle patience ! Depuis 20 ans elle me voyait peindre et 

espérait que je ne l’oublie pas… 

Pour la première fois, j’ai dédicacé la toile directement sur 

le marouflage : « L’amour est la mère de bien des choses. La 

mère est l’amour de bien des hommes. »

Acrylique + marouflage / Medium ‡ Vernis satin

→ 40 x 40 - Ep. 9 

2013

37
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Kase } Guerre

Un dictionnaire en 2 volumes sur la seconde Guerre 

Mondiale trouvé lors d’un vide-greniers.

Depuis l’attentat contre Charlie en janvier 2015,

je voulais essayer de transcrire cette violence…

Acrylique + marouflage / Medium ‡ Vernis satin

→ 40 x 40 - Ep. 7,5

2015
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Kase } Simon

Le petit Simon est né je jour « J », onze ans après 

Emilien et Marion, ses frère et sœur…

Acrylique + marouflage / Medium ‡ Vernis satin

→ 40 x 40 - Ep. 9 

2015

Kase } Coups de crayon

Petit traité sur l’histoire du dessin…

Acrylique + marouflage / Medium ‡ Vernis satin

→ 40 x 40 - Ep. 8 

2016
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◄  Atome

Esquisse de «Kases »
Au départ il s’agissait de réaliser de toutes petites toiles 

(20 x 20 cm) carrées. Elles étaient destinées à accompagner 

les 18 marches de l’escalier qui montaient à ma chambre… 

Mais cela faisait trop de trous dans le mur !

Acrylique + huile  / Toile ‡ Vernis brillant et satin

→ 9 toiles 20 x 20 → 69 x 69 - Ep. 3

Assemblage tubes acier Ø 10 marouflés

2005

Sans sens ►

Cette toile peut se poser dans n’importe quel sens… ou 

presque ! Construite selon une symétrie axiale, même la 

signature a été répétée. 

Acrylique + huile  / Toile ‡ Vernis brillant

→ 60 x 100

2005



Les « AK-LZ » de Larousse
Noms communs et noms propres confondus, les dic-

tionnaires Larousse en 2 volumes dépassent les 1200 

pages. Mais le milieu n’est pas toujours au centre : la 

moitié de l’alphabet se trouve donc entre la onzième 

et la douzième lettre ! Depuis le début des années 1900 

nombreuses éditions de cet ouvrage ont vu le jour.

Et comme les dictionnaires évoluent avec la langue, 

les premières versions deviennent pour le moins dé-

suètes et sont vouées à l’oubli, même si toutes sont 

intitulées « Nouveau Larousse universel ». Je leur offre 

une seconde vie.

AK-LZ planches couleurs ►

Acrylique + huile  / Toile ‡ Vernis brillant

→ Toile 100 x 65 → Cadre 120 x 85 - Ep. 5

Cadre américain marouflé = Larousse AK-LZ 1966

2011

AK-LZ 1960 ►►

Acrylique + huile  / Toile ‡ Vernis brillant

→ Toile 100 x 65 → Cadre 120 x 85 - Ep. 5

Cadre américain marouflé = Larousse AK-LZ 1960

2010
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Trouées 1 et 2

Même les champions de Tétris ne pourraient remplir une 

étagère parfaitement ! Il subsiste toujours des espaces où 

le fond des bibliothèques apparait. 

Acrylique + marouflage / Medium ‡ Vernis satin

→ 80 x 60 - Ep. 4

2015
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Les contemporains ►

Acrylique + huile  / Medium ‡ Vernis satin

Diptyque → 60 x 85 - Ep. 5 > 7

Marouflage = Les contemporains - Sixième série (1936)

2012

Le quatre-kases Page suivante  ► 

Acrylique + huile  / Toile ‡ Vernis satin

→ 100 x 100

2015

Bibliothèque arc-en-ciel Page suivante  ► ► 

Acrylique + huile  / Toile ‡ Vernis brillant

→ 100 x 100

Marouflage = Traité de chimie (1950)

2011

La nuit, tous les chats sont gris

La couleur d’un objet traduit, à un moment 
donné, la façon dont nous percevons la 
relation de cet objet avec la lumière qui 
l’environne. 

Le blanc n’est, pour l’œil, qu’une saturation 
de couleurs, une synthèse chromatique. 
Moi j’y vois tant de nuances que la couleur 
devient superflue, attire et altère ce qu’elle 
avoisine. A l’inverse du blanc, le noir 
absorbe toutes les longueurs d’onde et se 
caractérise donc par son absence apparente 
mais trompeuse de couleur. 
Toutes les nuances sont donc présentes 
dans le noir et le blanc, tout dépend de la 
lumière. 

Prélevée dans la nature, une couleur prend 
toujours place dans une échelle de valeurs 
élaborées par l’homme, elle influence la 
perception et nous manipule.

Dans les écoles de design, on vous apprend 
à « créer au noir » : graphismes, logotypes, 
mises-en-page… L’art du graphiste consiste 
à simplifier les codes sans artifice, pas 
même la couleur. 
« Si ça fonctionne en monochrome,  
c’est gagné » nous répétait-on. 
J’ai toujours appliqué cette règle dans mes 
travaux de graphisme, ce qui explique 
très certainement mon attirance pour le 
monochrome dans mes peintures.

Mais voilà, souvent on me demandait si 
j’étais à ce point triste que je n’utilisais que 
du noir dans mes toiles. Alors j’ai succombé, 
non sans mal, et j’ai réalisé quelques 
peintures polychromes.

Et la couleur ?
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Vitrail ►

Transparence…
Tout le fond est marouflé, des tranches de livres sont col-

lées, des zones sont pigmentées avec un mélange de Gesso 

et de sable.

Gesso pigmenté et sable / Medium ‡ Vernis mat

→ 120 x 85 - Ep. 5 > 7

Marouflage fond = Larousse AK-LZ (1960)

2014

Damier ► ►

Grattage…
Tout le fond est marouflé, les aplats de couleurs sont un 

assemblage d’acrylique (diluée à la térébenthine) et de 

sable, déposé au couteau et gratté.

Acrylique dilué et sable / Medium ‡ Vernis satin

→ 120 x 85 - Ep. 5 > 7

Marouflage fond = Larousse AK-LZ (1960)

2014
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Le blason

Toute ressemblance avec une personne existante ou ayant 

existé est purement fortuite. Ce qui n’est pas le cas du texte 

qui fut écrit par Georges Brassens et qui a inspiré cette 

toile. Le marouflage froissé simule un drap sur lequel le 

corps est couché. 

Acrylique + huile / Toile ‡ Vernis satin

→  60 x 60

Marouflage = Texte imprimé Le Blason

2012

Le blason, Georges Brassens

[ Ayant avecques lui toujours fait bon ménage

J’eusse aimé célébrer sans être inconvenant

Tendre corps féminin ton plus bel apanage

Que tous ceux qui l’ont vu disent hallucinant.

Ceût été mon ultime chant mon chant du cygne

Mon dernier billet doux mon message d’adieu

Or malheureusement les mots qui le désignent

Le disputent à l’exécrable à l’odieux.

C’est la grande pitié de la langue française

C’est son talon d’Achille et c’est son déshonneur

De n’offrir que des mots entachés de bassesse

A cette incomparable instrument de bonheur.

Alors que tant de fleurs ont des noms poétiques

Tendre corps féminin’ c’est fort malencontreux

Que la fleur la plus douce la plus érotique

Et la plus enivrante en ait de plus scabreux.

Mais le pire de tous est un petit vocable

De trois lettres pas plus familier coutumier

Il est inexplicable il est irrévocable

Honte à celui-là qui l’employa le premier

Honte à celui-là qui par dépit par gageure

Dota de même terme en son fiel venimeux

Ce grand ami de l’homme et la cinglante injure

Celui-là c’est probable en était un fameux.

Misogyne à coup sûr asexué sans doute

Au charmes de Vénus absolument rétif

Etait ce bougre qui toute honte bue toute

Fit ce rapprochement d’ailleurs intempestif.

La malpeste soit de cette homonymie

C’est injuste madame et c’est désobligeant

Que ce morceau de roi de votre anatomie

Porte le même nom qu’une foule de gens.

Fasse le ciel qu’un jour, dans un trait de génie

Un poète inspiré que Pégase soutient

Donne en effaçant d’un coup des siècles d’avanie

A cette vraie merveille un joli nom chrétien

En attendant madame il semblerait dommage

Et vos adorateurs en seraient tous peinés

D’aller perdre de vue que pour lui rendre hommage

Il est d’autre moyen et que je les connais

Et que je les connais. ]
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Yin-Yang

Noire ? Blanche ? La tradition taoïste voit les êtres humains de 

façon plus nuancée. Le yin est dans le yang, et inversement.

Acrylique + huile / Toile ‡ Vernis satin

Diptyque →  104 x 50

Marouflage = Texte imprimé Le Blason

2012

Le bikini

Le bikini tient son nom de l’atoll de Bikini, situé dans le Pacifique, 

choisi pour être le site d’un essai de bombe atomique.  

L’inventeur français, Louis Réard, espérait que l’excitation  

causée par son maillot serait aussi explosive que la bombe.  

Comme quoi on peut faire du beau avec du moche !

Acrylique + marouflage / Medium ‡ Vernis satin

Quadriptyque → 103 x 103 

Marouflage = Texte imprimé Le Blason

2012
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Tourner sa veste ▲  et  ►

Il n’y a que les idiots qui ne changent pas d’avis
L’œuvre littéraire de François Mitterrand comporte une 

vingtaine d’ouvrages principaux. Ils ont été regroupés 

en 13 volumes reliés cuir. Cette compression elliptique est 

posée sur un fond goudronné. 

Compression 13 livres / Medium goudronné

→ 40 x 100 - Ep. 3 > 8

Collection = François Mitterand, homme public - 13 volumes

2013

Compression ou assemblage ?

Le sculpteur César a fait scandale en 1960 
en présentant 3 compressions automobiles. 
A travers son art il voulait dénoncer notre 
société de consommation et devenait alors 
un représentant actif du Nouveau Réalisme 
créé par Yves Klein. 
En réduisant tout ce qui ne sert plus, subtile 
combinaison du choix des matériaux et du 
hasard de la presse, César ouvrait la voie à 
de nombreux artistes. 

Inspiré par ce mouvement, j’ai travaillé à 
détourner de leur fonction initiale des objets 
prélevés dans la réalité de leur temps : les 
livres. Assez peu séduit par l’imprévu, j’ai 
« dirigé » mes compressions qui s’incarnent 
plus dans un art de l’assemblage et de 
l’accumulation. La mise en évidence de 
structures et la recherche d’effets de 
surface obtenus par l’apport de matériaux 
industriels vont jouer un rôle primordial 
dans ma création.

A mi-chemin entre le Réalisme et le 
Figuratif, je ne cherche pas à représenter 
la réalité mais à mettre la réalité dans 
mes œuvres, à faire ressortir la beauté du 
quotidien : avoir un nouveau regard sur 
l’objet, sur le livre.

Compressions
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Goger

C’est mon grand-père !
Il y en a des souvenirs avec cet ancêtre : l’eau de Cologne du 

Mont-Saint-Michel, la 404 Peugeot, les tartines de chocolat 

râpé, la vieille grange de l’autre côté de la route pleine de 

vieilles mécaniques… Bref, beaucoup d’odeurs mais pas de 

livres. Pourtant ceux-là viennent de chez lui… parait-il.

Les piles de livres sont séparées par des bandes de caout-

chouc qui attrapent la lumière pour la renvoyer sur les 

tranches de papiers. 

Compression de livres / Bois - Caoutchouc ‡ Vernis mat

→ 38 x 144 - Ep. 7

Collection : Les grandes œuvres policières - 17 volumes

2015
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Cascade

Plus de 10 000 pages de haut
44 livres empilés, compressés, ajustés, solidaires, figés. Le 

papier vient du bois, il lui rend ici hommage en s’élevant 

vers les cimes.

Compression de livres / Bois ‡ Vernis mat (livres) brillant (bois)

→ 125 x 58 - Ep. 6

Collection = Larousse encyclopédique en couleurs (1968) - 22 volumes

2014
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Arbre à papier 

Cette colonne, comme un tronc rectiligne, illumine des fruits 

ronds, grappe de feuilles de papier imprimé.

Marouflage / Tôle + Corbeille de verre et 80 boules de papier

→ H 108 x Ø 27 

Marouflage = Le journal du monde

2015

L’art usuel

Utiliser un objet de la vie quotidienne pour 
devenir un élément constituant une œuvre. 

Meubles, lampes, outils… transformés, 
associés à d’autres matériaux ou objets, 
placés dans un contexte particulier, ils nous 
obligent à nous interroger sur l’esthétique 
du quotidien. Au-delà de la recherche 
artistique, mon dessein est de proposer 
une autre vision de ces objets qui nous 
environnent.

A travers ce détournement, je questionne 
l’objet pour y découvrir ce que l’on ne 
voit pas habituellement, dépasser la 
représentation que l’on en a, sa fonction 
première, et le regarder pour sa forme,  
sa matière, sa couleur, sa beauté… 
rechercher la métamorphose de la  
banalité du quotidien.

Meubles & objets
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Lampe toupie

Le pied est un « sucre » d’argile (pièce tournée brute non 

 vernissée ou émaillée) des Faïenceries de Charolles.

Marouflage / Terre cuite + abat-jour toilé

Pied →  H 53 x Ø 45 /  Abat-jour → H 26 x Ø 55 / Ensemble →  H 83 x Ø 55 

Marouflage = Larousse AK/LZ (1960)

2013
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Europe ? !

Oui ou non ?
Ces 2 fauteuils « années vingt » ont été marouflés  

avec le « Traité établissant une constitution pour 

l’Europe ». Le référendum français sur le traité de 

Maastricht de septembre 1992 visait à ratifier le 

texte du traité sur l’Union européenne. Jusqu’au 

jour du scrutin, le résultat fut indécis…

Marouflage / Bois + habillage lin 2 teintes et boutons bois

→  H 83 x L 56 x P 48

Marouflage = Traité établissant une constitution pour 

l’Europe (1992)

2005
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Chaise d’atelier

Marouflage / Bois ‡ Vernis brillant

→ H 100 x Ø 40

2014

Garde-peinture

Avant l’arrivée du réfrigérateur dans les années cinquante, 

le garde-manger aéré servait à conserver les aliments au 

frais. Ce petit meuble en bois était le plus souvent placé 

sous la fenêtre de la cuisine et sa face arrière était équipée 

d’une grille donnant directement sur l’extérieur.

J’ai récupéré celui-là chez mes grands-parents et l’ai         

détourné de sa fonction première pour le transformer en 

desserte d’atelier.

Marouflage / Bois ‡ Vernis satin

Meuble sur roulettes → H 85 x L 63 x P 47

Pots verre → H 10-18-25 x Ø 10

Marouflage = Complément du dictionnaire Larousse  (1907)

2005
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Quotidienne

Cette table basse, que j’ai « designée » puis fabriquée dans 

mon atelier, a été marouflée avec des quotidiens internatio-

naux. Les langues et les typographies cohabitent en damier : 

hébreu, grec, turc, russe, chinois, japonais, espagnol, alle-

mand, anglais… et français.

Marouflage / Bois contraint ‡ Vernis brillant

Meuble → H 36 x L 85 x P 60

Plateau verre → L 89 x P 64 - Ep. 1,2

Marouflage = Presse quotidienne internationale

2006

Tomes 1 et 2

S’il y a des livres dont le contenu est d’un intérêt très dis-

cutable – même au moment de leur parution – ces deux-là, 

édités en 1900 par la librairie Victor Lecoffre (« Biographie 

du Cardinal Wiseman » en deux tomes par M. Ward) n’ont 

de valeur que la reliure qui leur apporte, c’est déjà ça, une 

esthétique avenante… Je n’ai donc eu aucun scrupule à dé-

monter toutes les pages pour évider les couvertures, en faire 

des équerres, et maroufler ces étagères que j’ai conçues un 

jour où rien n’allait droit ! 

Marouflage / Bois contraint ‡ Vernis brillant

Tome 1 → H 21 x L 106 x P 20

Tome 2 → H 21 x L 79 x P 20

Marouflage = Biographie du cardinal Wiseman (1900)

2006
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Cartes postales

Ce présentoir de cartes postales des années cinquante a 

été intégralement démonté, remonté, marouflé avec des 

reproductions de cartes de la première moitié du xxe siécle.

Un mécanisme permet de faire défiler les cartes de haut 

en bas. Les emplacements de cartes sont occupés par des 

peintures ou des textes écrits au pinceau chinois.

 

Marouflage / Meublet ‡ Vernis satin

→ H 193 x L 43 x P 30

Marouflage = Reproductions de cartes postales

2016
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Le temps presse !

Assemblage d’agendas Mont-Blanc, compressés par des 

serre-joints de charpentier.

Marouflage / Serre-joints bois ‡ Vernis brillant

Le temps presse 1/2 → H 35 x L 75 x P 28 - Agendas 1996 à 2004

Le temps presse ! 2/2 → H 55 x L 23 x P 27 - Agendas 2005 à 2010

Marouflage = Journaliers

2011

2/21/2
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Allo !

Objets abandonnés avez-vous donc une âme ?
Aucune nostalgie, mais beaucoup de tristesse quand 

je découvre dans les bric-à-brac de nos greniers ou des 

brocanteurs ces vieux (pas si vieux que cela !) téléphones 

en bakélite noire, répudiés sans scrupule au nom de la 

divine technologie numérique. Ne pleure plus Claude, je 

vais leur redonner une âme !

[ Le téléphone pleure, ne raccroche pas

Je suis si près de toi avec la voix… ] Claude François

Marouflage / Bakélite et bois ‡ Vernis brillant

Duo « inter-phone » (1930)  → 35 x 65 - Ep. 10  ▼

Ericsson cadran U43 (1950) → H 42 x L22 x P 20  ►

Marouflage = Annuaire de Saône-et-Loire (2012)

2015
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Fleur de caoutchouc

Le caoutchouc naturel est obtenu par la transformation du 

latex sécrété par certains végétaux. Retour aux sources :  

avec cinq mètres de caoutchouc je fais une fleur  !

Marouflage / Caoutchouc roulé 

→ H 22 x  L 60 x P 16

2015
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Je suis tombé ici-bas en 1966, à Paris… mais 
n’y suis resté que le temps de mes premiers 
pas, au Champs-de-Mars ! En fait j’ai appris 
à lire et écrire… dessiner en Région Rhône-
Alpes. A 16 ans j’y retournais pourtant, 
captivé par cette ville lumière, ville culture, 
ville d’avenir… me semblait-il ! Car deux 
ans plus tard, je fuyais le tumulte et la folie 
de la Capitale.. 

Un appétit féroce pour l’art pictural, du 
dessin à l’écriture, me poussait à étudier 
avec assiduité la peinture, le graphisme, 
la typographie ; une formation technique 
des arts graphiques et décoratifs où se sont 
succédé cours, stages, premiers travaux… 
et multiples rencontres dont deux se sont 
avérées déterminantes :

- «Tante Hélène», graphiste de son état,  
qui ne s’est pas contentée de m’apprendre 
«le métier» mais qui m’a révélé la force et 
le bonheur de la création ;

- Bernard, qui croyait seulement 
m’enseigner les techniques de son art, 
la photographie : en fait il m’a transmis 
la passion, l’exigence de soi, la quête de 
l’inaccessible étoile…

Pourtant la vie a ses caprices et l’art est 
peu rémunérateur quand on débute : une 
exposition temporaire dans un théâtre 
parisien me permit tout juste de faire 
face aux frais techniques. Je décidai 
donc de me mettre à mon compte comme 
graphiste, puis de créer ma propre agence 
de communication. Alors il m’aura fallu 
atteindre le demi-siècle pour avoir l’audace, 
le temps et les moyens de dévoiler toiles et 
meubles.

Aujourd’hui, au calme pour de bon dans le 
sud de la Bourgogne, je partage mon temps 
entre ma famille, mon travail de graphiste, 
la vie d’une petite ferme… et ma passion 
pour l’Art.

Créer, c’est 
s’octroyer le 
droit de rêver…
A tout prix, 
il faut s’en 
donner les 
moyens !
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Expositions individuelles ou collectives
Une dizaine d’expositions depuis 2010

Saint-Martin d’Uriage
Montreuil (Hivernales)
Paray-le-Monial
Digoin
Gueugnon
Charolles

Expositions






