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« L’homme est nature, morceau de 
nature dans l’aire de la nature »

De mes filiations, nombreuses et mouvantes,  quelques noms d’un panthéon tout personnel :

De Guo Xi à Suzuki Harunobu; Paul Gauguin et les nabis, Caspar David Friedrich, Odilon Redon, Ernest Pignon-Ernest, Edgar Degas, 
Gustav Klimt, Jean Lurçat, Camille Claudel, Niki de Saint Phalle, Arthur Rackham,l’art Inuit, Aristide Maillol, Louise Bourgeois, Georgia 
O’Keefe, Edward Burne-Jones, Edouard Vuillard, Peter Doig, Félix Vallotton, Andy Goldsworsthy, Zao Wou Ki, Pierre Bonnard, David 
Hockney, Lorenzo Mattotti, Van Gogh, Najia Mehadji, etc.

mais la peinture à l’huile reste le médium de prédilection. 

Les aspirations spontanées sont travaillées longuement dans la matière profonde de l’huile, non exempte de gestes énergiques, 
de fulgurances malgré la lenteur que le procédé impose. Le choc initial qui déclenche le processus pictural se perd parfois dans les 
traitements successifs ou bien c’est le contraire, l’image se donne d’emblée, frustrant la recherche dans l’advenue d’une image qui 
réjouit profondément, qui émerveille durablement.

C’est un univers singulier, peuplé de visions panthéistes, de paysages intérieurs, de rêves d’enfant mélancolique ou espiègle, ou alors 
de rêves sensuels et solaires, l’inconscient à fleur de toile. La vision se déploie à peine arrimée à quelques racines aériennes. Le fil 
d’Ariane de la nature et du végétal, omniprésent, traverse les années et les techniques.

Je reprends volontiers cet adage dans ma pratique picturale où figures 
humaines, animales ou végétales se croisent, se mêlent, s’interpellent 
et se répondent sur les questions du désir, du temps, de l’amour, de 
la peur, de la douleur, du rêve, de l’enfance, de la mort : l’aventure de 

la vie. Je mêle dans une grande allégresse les sources : symboles, mythes, bribes de souvenirs ou de littérature. Le résultat est une 
peinture figurative au service du sujet où l’inconscient a son mot à dire. Le sens ne se donne jamais d’emblée, il y a un flottement 
qui laisse émerger questionnement et intuition. Les peintures  naissent comme des associations d’idées, tour à tour inquiétantes et 
joyeuses.

J’utilise de nombreux médiums, gouache, fusain, encre, acrylique, avec parfois ajouts de pigments, de colle, de stuc pour la préparation 
de fonds à la texture minérale ; 

La démarche
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Peinture
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Projet Tarot

Ces dernières années, j’ai eu le désir d’un travail pictural moins erratique et j’ai choisi de réaliser une série de longue haleine sur 
l’imagerie des cartes du tarot, dans les pas légèrement de côté de mes illustres prédécesseurs, des surréalistes à Niki de Saint 
Phalle.  Au fil de mes questionnements plastiques, métaphysiques et poétiques, je choisis une carte des vingt deux arcanes majeurs 
que j’interprète en dessin, peinture, gravure et/ou collage. Ni cartomancie ni divination mais un jeu pictural consistant à brasser et 

réactualiser des images du passé en m’amusant avec.. de grand format, la série sera un spectacle pour l’œil.

La Force - Acrylique et huile sur toile - 162 x 114 cm - 2016La Tempérance - Huile sur toile - 162 x 97 cm - 2017 Le Chariot - Techniques mixtes sur toile - 162 x 114 cm - 2021
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Fables

La présence de l’animal dans les 
peintures témoigne du paradis 
perdu de l’enfance où l’animal 
sauvage semble côtoyer l’homme 
paisiblement, toute violence 
effacée au profit de l’innocence 
et de la confiance absolue. La 
pulsion et la part obscure de 
l’inconscient n’ont laissé dans les 
images qu’une trace ancienne, 
un rêve oublié, peut-être un 
cauchemar où l’inquiétude, voire 
l’effroi le disputent à la joie pure 
provoquée par la sensation 
colorée et l’énigme des figures.Pipeletti - Huile sur toile - 30 x30 cm - 2015

Blanche Colombe - Acrylique sur toile - 160 x 80 cm - 2012 Vingt Ans - Acrylique sur toile - 100 x 100 cm - 2012
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La peinture nous parle de notre humanité dans ce qu’elle a de plus sensible, au-delà ou en-deça des mots, dans une forme de 
communication profonde.

La Voix de la Nuit - Huile sur toile - 116 x 52 cm - 
2014 

Constellation - Acrylique sur toile - 146 x 114 cm 
- 2014

En sève - Techniques mixtes - 65 x 54 cm - 2021 Branches Racines Mains - Huile -
81 x 65 cm - 2014

Pharmakon - Techniques mixtes - 90 x 30 cm - 2014
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Été - Huile sur panneau - 150 x 80 cm - 2009 Nicolas De Staël - Abstraction -
Huile sur panneau - 150 x 80 cm - 2010

L’automne - Huile sur panneau -
150 x 80 cm - 2009

Emily Dickinson - Blanche - Incandescente - 
Huile sur papier marouflé sur panneau -

150 x 80 cm - 2010

Dans une scène colorée intense
Des figures énigmatiques 

D’hommes-oiseaux
De femmes-feuilles

Libérées de la pesanteur
Se dressent en effigies aériennes

Comme autant d’allégories Insaisissables



8

La Petite Emily - Techiques mixtes - 55 x 33 cm - 
2019

Traversée de l’Univers - Techniques 
mixtes - 100 x 50 cm - 2016

Rimbaud - Huile sur panneau - 150 x 80 cm 
- 2019

Pommier blanc sur fond noir de la nuit - 
Huile sur panneau - 150 x 80 cm - 2010
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Noli Me Tangere

La Nuit Minérale - Techniques mixtes - 140 x 150 cm - 
2012

Eurydice - Acrylique - 100 x 100 cm - 2013 Dibutade - Acrylique - 100 x 100 cm - 2014

J’ai rêvé - Une Montagne - Acrylique - 150 x 120 cm - 2013

La peinture, que ce soit la faire ou la regarder, 
a le pouvoir de susciter l'émotion et elle 
impose au spectateur de substituer le "voir" 
au toucher. Renoncer au toucher permet 
d'accéder à la figuration (imagination) puis 
à la pensée, par opposition à la pulsion. De là 
est né le thème récurrent de l’histoire des arts 
« Noli me tangere » auquel j’ai consacré une 
série de peintures, nourrie par les mythes ou 
les grandes sculptures depuis l'antiquité. On 
peut y voir le corps transfiguré par le désir, 
ou par la douleur d'être réduit à un objet de 
désir, chosifié. Ou encore de n'être plus objet 
de désir...
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Arbres

Des racines à la cime
La vieille femme olivier
Chante la vie et son abîme
Joie et douleur tissées
Au métier du Temps 
Elle travaille l’écorce de son tronc
Et lance 
Dans l’insolente espérance
La vigueur de ses branches

Femme Olivier - Huile - 195 x 130 cm - 2010 Guerrière Fragile - Huile - 100 x 81 cm - 2011
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L’ange de l’Eucalyptus - Gouache sur toile - 195 x 130 cm - 2009 La Course du Marronnier - Acrylique - 195 x 130 cm - 2010 Tango - Techniques mixtes - 210 x 120 cm - 2009

De l’arbre dans son décor au corps de l’arbre, en 
passant par la métamorphose ou bien la porosité 
entre les règnes, j’égrène le motif de l’arbre : 
obsession végétale, méditation sur le temps, 
contemplation active de la nature, panthéisme à 
fleur de peau où le sentiment euphorique d’union 

avec l’arbre est profonde jubilation.
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L’arrêt - Techniques mixtes - 30 x 30 cm - 2015

La Cabane - Techniques mixtes - 30 x 30 cm - 2015

La Cachette - Techniques mixtes - 70 x 70 cm - 2021Portrait d’Olivier - Huile - 70 x 54 cm - 2009
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Paysages
La relation à la nature et au paysage est 
vécue à la façon des peintres orientaux 
de la grande tradition, celle où le corps 
doit longuement s’imprégner de ce qui 
l’entoure avant d’agir jusqu’à une forme 
d’identification à ce qui est contemplé. 
D’où le sentiment de vide et de 
dépouillement, proche de la méditation 
dans certaines compositions. Alors les 
états d’âme s’inscrivent dans la matière 
picturale, celle-ci enregistrant finement 
l’intensité de la joie comme celle de la 
peine, restituant la vie intérieure dans 
toute sa complexité, avec ses aspirations 
sublimes comme ses abîmes franchis.

Dans la Nuit Éclairée - Techniques mixtes -
72 x 60 cm - 2020

Sur ma Branche Émeraude - 146 x 89 cm - 2020 Ce Lieu Magique où je Rêve - Techniques mixtes - 33 x 24 cm - 2019

Alotéou - Dans le Pacifique Sud - Huile - 130 x 97 cm - 2019
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La Pause - Huile - 46 x 38 cm - 2014

Rêve d’hier - Huile - 146 x 97 cm - 2020

Rêve d’hier - Huile - 146 x 97 cm - 2020 Spleen - Huile - 100 x 81 cm - 2014
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Nature
« L'œuvre d'art délivre celui qui la crée, 
mais aussi ceux qui la contemplent de leurs 
tensions intérieures en leur permettant de 
les extérioriser. Telle un sismographe ultra-
sensible, elle enregistre les désirs et les 
craintes, la façon de concevoir la vie et le 
monde, les émotions familières, et la façon 
d'y vibrer propre aux hommes d'une même 
foi, d'une même époque, d'un même groupe 
social, d'une même culture. En même temps, 
l'art est un des rares moyens dont dispose un 
individu pour rendre perceptible aux autres 
ce qui le différencie d'eux : le monde de rêves, 
de tourments ou d'obsessions dont il est seul 
à porter le poids. De chacun, alors, il exprime 
ce qu'on croyait inexprimable : son secret. » 

René Huygues – L’art et l’homme

Dentelle - Huile - 100 x 73 cm - 2003

Le Grand Bois - Pastel - 50 x 40 cm - 2004Les Branches - Huile - 80 x 80 cm - 2007
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Les Branches - Huile - 80 x 80 cm - 2007 La Feuille Blanche - Huile - 100 x 81 cm - 2003

Cercle de Feuilles - Huile - 40 x 40 cm - 2004

Ilouette - Techniques mixtes - 50 x 36 cm - 2003



Collage
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Le collage et la gravure 
enrichissent ma pratique 
en ouvrant de nouvelles 
voies autonomes. Elles 
influent sur la peinture où 
s’immiscent des effets de 
collages, de changements 
d’échelle ou encore des 
effets de gravure.

Citrons - 30 x 40 cm - 2017D’accord Newton - 70 x 45 cm - 2015
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La Bête - 58 x 49 cm - 2011 À mon Seul Désir - 70 x 52 cm - 2011 La Tempérance - 40 x 50 cm - 2019
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Dibutade - 50 x 65 cm - 2015 L’envol - 50 x 65 cm - 2013 Je suis la Sève - 43 x 52 cm - 2011



Gravure
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Vingt Ans - 50 x 50 cm - 2012L’été - 53 x 34 cm - 2012

Linogravures tirées sur papier thaïlandais, marouflées sur papier BFK Rives
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Nicolas de Staël - 62 x 42 cm - 2015 L’automne - 62 x 42 cm - 2011 L’ange - 62 x 42 cm - 2012 
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La Grande Sieste - 62 x 55 cm - 2012

Astarté - 50 x 40 cm - 2012 La Vie Intérieure

Rimbaud

Les Châtaignes



CV



Depuis une vingtaine d’années, je développe une démarche artistique locale, entre actions singulières 
sur le territoire et expositions atypiques. La situation géographique, à l’écart des grandes métropoles, 
en est le principal motif. Il s’ensuit une richesse d’initiatives pour faire émerger le travail, lui donner 

du sens quand les conditions d’échange et de médiation sont inopérantes, quasi inexistantes.
Tout est à inventer et à ré-inventer, constamment.
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Événements et associations

Création des ateliers d’art et de l’association Regart
2004 - Briec

Création du festival « Les Imaginaires » sensibilisation et 
éducation populaire à l’art contemporain
2007 à 2009 - Briec - Site web

Création d’évènements « Les dimanches du Jardin Picart »
2012 - Édern

Création de l’association « Couleurs du Maquis »
1er mai 2021

Formations

École des beaux-arts
1984 à 1985 - Quimper

École des beaux-arts
1985 à 1987 - Nantes

Formation maquettiste PAO
1992 - Nantes, Bretagne

Formation APA – Accompagnement des personnes atypiques dans 
leur intelligence et leur hypersensibilité
2016

Édition et illustration

Édition d’un coffret  images et poésie d’après la série «Rêveries»
2011

Deux livres « Pauvres » : L3V de la galerie MT / Publication du 
recueil de poèmes « Rêveries »
2012

Publication des recueils de poèmes « Le Poémier » , « Pluie noire » 
et « Camaïeu » / Réalisation du L3V  « Couples » avec Pierre-Yves 
Burban
2013

Recueils de poésie -  Librairie l’Ivraie - Douarnenez / Recueils de 
poésie -  Librairie et curiosités - Quimper / Publication du recueil 
« Six ans »
2014

Illustration de presse – Guide Bretagne sud pour l’OBS
2015

Illustration de presse – Guide Bretagne sud pour l’’OBS / 
Illustration – portraits des fondateurs de la revue « Études rurales 
» de l’EHESS : « Verte, la steppe ? »
2017

Illustration - Portraits pour la revue « Études rurales » de l’EHESS: 
« Élus locaux et notabilités »
2019
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Enseignement

Enseignement du dessin et de la peinture, de la gravure et des arts 
plastiques en ateliers privés
À partir de 2004  - Bretagne

Interventions scolaires et bibliothèques
2005 à 2012 - Bretagne

Ateliers d’écriture
2018 - Briec

http://lesimaginaires2009.free.fr


Expositions

1990
Exposition de dessins
Ateliers de l’ADAC - Paris
Exposition de pastels
Restaurant le XXème Art - Paris

1991 à 2007 
Expositions de peintures
Espaces municipaux (Simone de Beauvoir, mairie de Chantenay, salon Saint Grégoire,etc.), locatifs, 
galeries d’art… - Nantes et Bretagne

2009
Exposition de peintures
Espace Kelenn - Quimper
Exposition de sculptures
Château de Trohanet - Langolen

2010
Expositions de peintures
Agence de communication K unique - Quimper 
Chambre de commerce et d’industrie - Quimper
Vitrine d’artiste - Briec
Chapelle de Quilinen - Landrévarzec
Mairie - Landrévarzec
Bibliothèque - Briec
Mairie - Briec

2011
Expositions de peintures
Château de Trohanet, journées du patrimoine - Langolen
École des filles, Espace d’art moderne et contemporain Françoise Livinec - Huelgoat
Exposition collective de gravures - Ile Tudy

2012
Exposition collective
Salon « Multiples », Les Stèles - Morlaix
Exposition gravures et poésies
Galerie 7 - Douarnenez
Exposition des grandes peintures « Fables »
K unique - Quimper
Exposition gravures et poésies
Librairie « Les Vents m’ont dit » - Quimper
Galerie L’Aquatinte - Quimper

2013
Exposition de peintures
Espace d’art contemporain « Le Dessus des halles » - Audierne
Exposition de gravures
Librairie « Les Vents m’ont dit » - Quimper
Exposition de gravures
L’aquatinte – Quimper
Exposition de peintures
Château de Trohanet, Journées du patrimoine – Langolen
Salon de la petite édition d’artistes « Multiples » - Morlaix
Galerie L’Aquatinte - Quimper

2014
Exposition peintures et poésies
Librairie « Les Vents m’ont dit » - Quimper
Expositions de peintures et poésies
Jardin Picart – Edern
Galerie L’Aquatinte - Quimper

2015
Exposition / installation
Château de Trohanet – Langolen
Galerie L’Aquatinte - Quimper

2016
Exposition gravures
Galerie L’Aquatinte - Quimper

2017
Exposition gravures et poésies
Bibliothèque – Briec
Exposition « Période bleue » peintures et collages
Espace Regart  - Briec
Galerie L’Aquatinte - Quimper

2018
Exposition de peintures « Parole d’Arbre » 
Bibliothèque – Briec
Galerie L’Aquatinte - Quimper

2019
Galerie Annie Pennanec’h
8 mois au 8 rue de la halle - Quimper
Galerie l’Aquatinte - Quimper

2020 - 2021
« La peinture essentielle », une vitrine d’exposition pour 
traverser l’épidémie
Boulangerie Pâtisserie Derrien - Briec
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