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 Ce dossier rassemble une sélection parmi une somme 
d’œuvres (peintures, objets, dessins, objets fonctionnels) 
organisées autour du personnage remis en scène de l’Arlequin. 
Naguère avatar moderne de l’artiste, auteur-interprète, 
prescripteur engagé. Figure revenante, il incarne ici plus 
largement l’homme actuel, potentat de papier qui s’agite, 
balance à l’heure des bilans dans le maelström contemporain.

 L’idée initiale a donc répondu au besoin au tournant 
du siècle de mettre les choses à plat. « Réfléchissons »… 
Dans l’époque, y a-t-il encore une position à tenir, sur quel pied 
danser, quel équilibre, y a-t-il une clef d’un possible festin 
à reproduire ? Un travail mené dans le temps sur une dizaine 
d’années, parfois interrompu, presqu’abandonné et conduit 
finalement à son terme comme une déambulation poétique 
faite de rencontres avec des œuvres connues rejouées, 
des réminiscences personnelles - réévaluations de réalisations 
antérieures.

 Neuf grands tableaux principaux  ( 215 x 165 cm ), 
neuf scènes articulent et rythment la succession des œuvres. 
Sur ce format à échelle humaine, le principe au départ a été de 
constituer un fond : tressages de morceaux de newsmagazines 
(Nouvel Obs’ essentiellement) découpés en rectangles 
(17 x 19 cm) puis baignés dans la peinture fluide. 

 Un écran de losanges juxtaposés, sorte de tableau 
abstrait systématique tel qu’il s’est pratiqué souvent et 
où se distinguent - confondus dans la couleur - des 
mots, des bribes de phrases, des images fragmentées 
ou illisibles. C’est devant ce réseau, dans ce désordre 
st ructuré,  ce chaos b ien ordonné, sur  cet  écran de 
représentations compulsives, sur ce rideau de scène en 
définitive que vient surgir le personnage ébauché d’une 
ligne de fusain. Le fond des papiers colorés dans lequel 
il se découpe lui taille alors sans qu’il le veuille les pièces 
d’un habit d’Arlequin. Ainsi qu’un animal dans sa cage, 
il est là dans son milieu recomposé, présent, exposé 
face aux spectateurs. Se détache chacun des visages 
singuliers, émergent les mains dans des positions 
significatives, les pieds caractérisés. 
 Quelles attitudes adopter alors ? Quelles postures ou 
non pour cet Arlequin malgré lui vêtu des hardes de la réalité 
? Ecarter le rideau, voir derrière, jusqu’où s’effacer, passer 
incognito ou réaffirmer sa présence ? 

 Chacune des neuf scènes successives autonomes mais 
reliées les unes aux autres va donner lieu à une nébuleuse 
d’œuvres qui reprennent et déclinent les motifs spécifiques 
en jeu – grands paysages, petites ébauches, natures mortes, 
portraits, esquisses dessinées –. Un objet fonctionnel – 
lanterne, guéridon, couteau, console  – prévu pour une 
fabrication en série limitée -  devient l’objet-fétiche associé à 
chaque Arlequin…
 Toutes ces œuvres se font écho. Isolées, el les 
se répercutent les unes avec les autres.

 Que le spectacle commence.

L’Arlequin malgré lui...
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 C’est arrivé comme ça d’une manière 
impromptue. Depuis longtemps il avait perdu 
la tête, l’Arlequin. Et voilà que soudain, un type 
inconnu la lui a restituée. Intégré dans le peloton, 
pris dans le flux parmi ses semblables, il glissait 
tout seul pourtant comme sur des roulettes. 
Maintenant, d’un coup, il retrouve ses esprits et 
reste là immobile, comme figé interloqué face 
à son propre reflet...         
Il faut quand même qu’il éclaire sa lanterne... et 
tente doucement d’écarter les pans du rideau. 
Aller voir derrière ? Y a-t-il quelqu’un, quelque 
chose ? Mais où conduit cette route sans fin 
sous les ombrages…

1Scène...

L’ Impromptu
ou l’allumeur de réverbères

 Toujours d’attaque le pêcheur ! Pourtant 
i l a roulé sa bosse. Jeune homme jadis 
en costume de majo, i l ne fal lait pas lui 
en conter, lui raconter d’histoires. Un peu 
maudit, c’était un bagarreur, il avait ses 
idées.  En viei l l issant, i l revient en arrière, 
se remémore des trucs. Quand même il a 
b i e n  r i g o l é  p a r f o i s  a v e c  l e s  c o p a i n s . 
Le  grand barbu et son pote avec sa touche 
de satire, i l fal lait toujours qu’i ls cherchent 
la provocation ceux-là ! Et l ’Espagnol, - oui, 
lu i bien sûr - mais l ’autre aussi, avant… 
I l  a oublié les noms. Tout ça, ça fait belle 
lurette, c’est vieux. Marrant toutes ces 
lumières qui se reflètent dans la f lotte, on 
dirait des constellations. 
 Al lez on ne va pas se la isser abatt re. 
Un dernier canon pour l ’amour de l’humanité, 
et tant mieux si l ’ inf ini ne le sait pas.

2Scène...

Le Pêcheur
ou l’homme qui rit
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4Scène...

L’ Indi f férent
ou l’acteur tragique3Scène...

ou le donneur de sérénades
L’Enchanteur

 On se dépêche ! On va changer d’air! 
Embarquement immédiat vers d’autres 
horizons pour une traversée ultime. Il n’y 
aura pas de places pour tout le monde. 
Aller-retour garanti « dans les conditions de 
l’offre exceptionnelle valable dans la limite 
prévue suivant la réglementation concernant 
l ’application du décret en vigueur » … 
 C’est un peu vrai, il faut aller voir ailleurs 
comment ça se passe, ne pas mourir idiot. 
Et vue d’en haut, mon dieu, que la terre est jolie! 
On croit voir l’Europe, l’Espagne, regarde ! La 
France, et là-bas, l’Angleterre au loin dans le 
brouillard. Mais oui, tout le monde a droit à 
sa part, il n’y a pas de raison, seulement « il faut 
se bouger, se lever de sa chaise, quitter sa zone 
de confort pour que cela change ». 
 Petit tambour s’en va… taratata-tam-ratata-
tam…Ce n’est qu’une sérénade.

 L’Arlequin ne sait pas comment se tenir. Il 
saute sur place, passe d’un pied sur l’autre, il 
s’agite. « Mignonne…mignonne, allons voir si… . 
Non …Mignonne, allons mignonne… Si j’ai gardé 
la rose… Non, ce n’est pas ça…  Si la rose que 
la mignonne... ».
 Il a un peu de mal à retenir tout cela. Ce n’est 
pas évident. Bon ! Pause. On change. Il passe à 
autre chose. Qu’y a-t-il sur le tableau noir derrière? 
« Le rouge est mis ».  De la bidoche ?   C’est 
un peu cru quand même, un peu chaud plutôt. 
Enfin, tout cela doit lui être indifférent. Il s’en fout, 
il a l’habitude. Il n’y a rien de tragique, après 
tout. Pas de quoi fouetter un chat… 
 Et puis d’un coup, malgré les menaces des 
enfants prodiges,  soudain i l  se rappel le . . .
« Alors, ô ma beauté, dites à la vermine qui vous 
dévorera de baisers que j’ai gardé la forme et 
l’essence divine de mes amours décomposées ». 
 C’était ça le poème, il a un peu envie de 
pleurer. 
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5Scène...

Ber lut t i
ou le calme héros

 Ces vieilles barres d’immeubles modernes 
aux couleurs passées, ce grand ciel sombre 
traversé de lignes à haute tension et où se devine 
la silhouette d’un chien noir, ce coucher de soleil 
louche, cela ne nous dit rien qui vaille.    
 Campé sur un fond saturé de peinture, 
Berlutti, lui, il a bien déjeuné. Il regarde ailleurs. 
Il ne daigne rien voir. Il laisse un pourboire. Vingt 
francs, cela fera bien l’affaire…Paul Cézanne… 
cela vaut peut-être encore quelque chose... 
Ce petit molosse, il n’est pas là pour lui 
apprendre à vivre. Ca va, il a déjà donné
 Mais inutile quand même qu’il convoite et 
risque de faire dégringoler l’agencement fragile 
des fruits fantômes dans la coupe vide.

6Scène...

L’Angélus

ou le paysan de Paris

 Est-ce l’heure de l’Angelus qui sonne 
au clocher de cette église visible au loin dans 
l’ogive que forme la découpe d’un poteau 
télégraphique ? Il a dû rêver, là-bas à l’horizon 
c’est plutôt un silo à blé, peut-être même une 
centrale nucléaire. 
 Quoi qu’ i l  en soi t ,  l ’Ar lequin aujourd’hui 
a bien travaillé, bien dégagé les choses et 
cult ivé au long du jour sa petite sensation. 
Ce soir, l’espace mis à nu est splendide avec 
ces meules cylindriques disposées ça et là et 
qui accrochent la lumière déclinante. I l peut 
enfin se changer, se débarrasser de ces 
hardes et les raccrocher sur le cintre. 
 A chaque jour suffit sa joie on verra demain 
si elle demeure.
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 Qui c’est celui-là encore ! Il sort d’où, 
ce mec avec ce chat toujours accroché à ses 
basques ? Faut arrêter, revenir à la réalité. 
 Cette fois, cela va être difficile car c’est 
reparti pour lui, Bel Œil. Il l’a échappé belle. 
Pour tant i l  suff isait de le faire, s’enfermer 
à l’extérieur, s’effacer dans le réel. Ces fleurs 
des champs dans ce joli bouquet, il suffisait 
de les voir, avoir l’œil en somme. L’ouvrir, 
le bon, pas l ’autre. Un éclair dans le ciel,   
le vent se lève, parapluie ou ombrelle à la 
convenance, après la pluie le beau temps… 
Rien dans les poches, rien dans ce vieux 
rideau qui lui sert de besace, pas de nouveaux 
messages, 
 une petite aumône, please « sinam propter 
amorem dei », il le vaut bien, à charge de 
revanche.

Bel-œi l7ou damihi elimo

Scène... 8Pierrot
ou le petit baigneur

Scène...

 Quoi… quoi… ? Elle est retrouvée ? Quoi 
? La tête… Quelle tête ? La tête ! La tienne, pas 
l’autre… Quelle autre ? Il est demeuré ou quoi !... 
L’autre, la leur. La tête moderne, la tête significative, 
la tête sans face aux multiples facettes, la tête 
explosée. C’est donc cela, cet objet insolite, en 
bas, à ses pieds, cet amalgame de découpes de 
bois échoué là comme s’il avait été rejeté par 
le ressac. 
 Il ne faut pas lui en vouloir ; le petit baigneur 
paraît toujours être égaré sur une autre planète, 
toujours tombé des nues... 
 Comme après le déluge, il se tient debout, 
absent. Et dans son maillot dernier cri, il a plongé 
et perdu son regard dans le bleu. Il est ravi.



______
     
    15
______

            _____
   
               16
            _____
  

9L’Esquif
ou l’inspiration du poète

Scène...

 I l est passé où, ce sacré Arlequin ? Ici, 
i l n’y a personne. Tout le monde a disparu. Il n’y 
a plus un chat. Tout est calme. 
 Dans ce coin d’atelier, il n’y a pas âme qui 
vive. Juste posé contre le mur, ce qui paraît 
être un tableau en cours, l’esquisse au fusain 
d’un buisson avec des fleurs, un feuillage que 
l’on sent agité par le vent.  Il y a une sellette 
de sculpteur, avec dessus un morceau de terre 
qui ne représente rien. Comme une pierre ou 
un rocher posé là. Peut-être l’ébauche d’un 
corps que l’on verrait se dégager ? Il y a aussi 
au premier plan, appuyé à la sellette un plus petit 
tableau peint à l’huile…
 Voilà, il était là, l’Arlequin, sur la rivière dans 
la barque, sur ce tableau. Est-ce encore lui, 
d’ailleurs ? Intégré au paysage qui se reflète 
dans l ’eau,  on voi t  juste quelqu’un, occupé 
à dessiner ? Confondu dans l’image inversée du 
feuillage. 



Prologue...

« Arlequin avec mains » -  Premières études   H.42 x 32 cm
Pierre noire sur papier



« M’étant trouvé sur le point de faire le dernier couac !  
J’ai songé à retrouver la clé du festin ancien, 
où je reprendrai peut-être appétit »

     Arthur Rimbaud - « Une saison en enfer »

« Daguerre  II »          
Huile sur toi le marouflée -    47 x 40 cm   



« L’Enchanteur » 

« Bel-Œil » ou Da mihi elimo« L’Angelus » 

« L’Indifférent » 

« Berlutti ou l’acteur tragique » 

 « Le Pêcheur » « L’impromptu » 

« Le Petit baigneur » 
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L’ Impromptu
ou l’allumeur de réverbères
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« Point de fuite I »          
Huile sur toi le marouflée -   51 x 42 cm

« Point de fuite II »      
Huile sur toile marouflée -    51 x 42 cm 
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« Une ombre au tableau »     
Huile sur toile -     205 x 165 cm 
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« L’Impromptu ou l’allumeur de réverbères »      
Huile et fusain sur toile et tressage de journaux découpés.       215  x 165 cm

 Maintenant, d’un coup, il retrouve ses esprits et reste 
là immobile, comme figé, interloqué face à son propre reflet. 
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« Stand-by »           
Huile sur toi le marouflée et papiers découpés.   86 x 74 cm

« Sur la route »            
Huile sur toile marouflée.     56 x 46 cm 
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« D 22 »       
Huile sur toi le -    210 x 165 cm



1-14  Lanterne BILO- dans sa boite  
  
1-14  LANTERNE-BILO-Boite-DSCF9754     



2Scène...

Le Pêcheur
ou l’homme qui rit
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« Ecluse »       
Huile sur toi le -   210 x 170 cm
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« Nocturne »        
Huile sur toi le -    210 x 170 cm 

« Le Pêcheur » – Dessin- Attitude »           
Pierre noire et hui le sur papiers tressés.     35 x 27 cm
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« Le Pêcheur ou l’homme qui rit »       
Huile et fusain sur toi le et tressage de journaux découpés. Composit ion avec plexiglas
215 x 165 cm         

 Un dernier canon pour l’amour de l’humanité, 
et tant mieux si l’infini ne le sait pas. 
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« L’Humeur »     
Composit ion avec bois, plexiglas, calque et fragment de journal.  53 x 38 cm 

« Tant pis, j’ai plus soif »     
Huile sur toi le marouflée – 
Composit ion avec plexiglas découpé, calque et fragment de journal.   H.66 x 44 cm
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« Composition avec vin rouge et couteau »      
Huile sur contreplaqué. Plexiglas découpé.    37 x 23 cm

« L’Homme qui rit »           
Huile sur toi le marouflée. Papiers et plexiglas découpés.  92 x 75 cm
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« Voie lactée »       
Fusain, pierre noire sur papier.      80 x 55 cm 

« Lueurs »          
Huile sur toi le marouflée.    32  x 57 cm
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« Le Pont du Carrousel »    H.210 x 170 cm 
Huile sur toile 
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« Verre avec journal et couteau » - Bas-relief      
Montage avec aluminium, plexiglas, papiers découpés. Rehauts de couleurs.  H. 19 cm

      

Couteau       
Cornière de fer découpée, l imée.   L. 20 cm
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Tablette Zinc avec bas-relief « Verre »     
Construction avec contreplaqué, cornières de fer et d’aluminium découpés.   H. 70 cm
  



3L’Enchanteur

Scène...

ou le donneur de sérénades
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« L’Art de la fugue »          
Huile sur toile. Composition avec dessin, plexiglas et bois.     198 x 162 cm

« L’Enchanteur– Esquisse »        
Techniques mixtes sur isorel et papiers découpés. 32 x 24 cm
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« L’Enchanteur ou le donneur de sérénades »       
Huile et fusain sur toi le et tressage de journaux découpés.     215 x 165 cm

 Embarquement immédiat vers d’autres horizons…
Vue d’en haut, mon dieu, que la terre est jolie ! 
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« Cythère » – Dessin       
Fusain, pierre noire sur papier.   80 x 57 cm 

 

« L’Enchanteur » – Dessin- Attitude  
Pierre noire et hui le sur papiers tressés.    35 x 27 cm
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« Tambour battant »          
Composit ion avec hui le sur toi le marouflée, bois et papiers découpés. 102 x 50 cm
  

« Fugue II »        
Composition avec pierre noire, fusain, huile sur papier et plexiglas.     42 x 53 cm  
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4Scène...

L’ Indi f férent
ou l’acteur tragique
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« Allons voir si la rose »         
Huile sur toi le marouflée et plexiglas.   92 x 82 cm 
  
           

« Expresso »       
Composit ion avec hui le sur isorel et tôle découpée.   35 x 27 cm
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« Carte blanche - II »      
Composition avec huile sur toile marouflée, bois et plexiglas découpés. Terre cuite.     56 x 36 cm    

« A l’eau de rose – I »     
 Composition avec huile sur toile marouflée, papiers, bois et plexiglas découpés. Terre cuite.   
56 x 36 cm 
 



« L’Indifférent ou l’acteur tragique »         
Huile et fusain sur toi le, plexiglas et tressage de journaux découpés.    215 x 165 cm 
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 L’Arlequin ne sait plus comment se tenir, il s’agite…
Qu’y a-t-il sur le tableau noir derrière ?
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« Le Chat noir »         
Composition avec huile sur toile marouflée et plexiglas. Tôle découpée, bronzée.      53 x 37 cm 
  

 « Deux roses avec verre » Bas-relief        
Montage avec hui le sur toi le marouflée, plexiglas et aluminium découpés.  H.27 cm 
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« Le Rouge est mis »          
Composit ion avec hui le sur bois, plexiglas et papiers découpés.     46 x 51 cm 
       

« L’Indifférent » – Dessin-Attitude 
Pierre noire et hui le sur papiers tressés.    35 x 27 cm 
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5Scène...

Ber lut t i ou le calme héros
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« Le Chien noir »    
Huile et fusain sur toi le.   170 x 210 cm
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« Berlutti » - Dessin-Attitude    
Pierre noire et huile sur papiers tressés.   35 x 27 cm  
 

« Argenteuil, boulevard Vercingétorix »        
Huile et fusain sur toi le marouflée.   43 x 53 cm



 « Berlutti ou le calme héros »    
Huile et fusain sur toile et tressage de journaux découpés. Isorel et plexiglas.  215 x 165 cm
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 Inutile de convoiter et de risquer de faire dégringoler 
l’agencement fragile des fruits fantômes dans la coupe vide.
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« L’Addition »         
Composit ion avec hui le et fusain sur toi le marouflée. Plexiglas et plaque «Topi» découpés. 
92 x 78 cm
 

« Pourboire »        
Composit ion avec hui le sur isorel et tôle découpée.   34 x 26 cm
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« La Coupe vide »           
Composit ion avec hui le et fusain sur isorel, plexiglas et papiers découpés. 66 x 50 cm  
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GUERIDON avec « Compotier » 
Construction contreplaqué, tubes, t iges, cornières de fer découpés. H.105 cm



6Scène...

L’Angélus
ou le paysan de Paris
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« Ogive »           
Huile sur toi le marouflée et plexiglas découpés.   51 x 43 cm 

 

« Beauce »             
Huile sur toi le marouflée et plexiglas découpé.   51 x 37 cm
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« Meules »         
Huile sur toi le -  170 x 210 cm 
 



« L’Angelus ou le paysan de Paris »         
Huile et fusain sur toi le et fragments de journaux tressés. Plexiglas.  215 x 165 cm 
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 Il peut enfin se changer, se débarrasser de ces hardes 
et les raccrocher sur le cintre...
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« Hors-champ »      
Construction avec huile sur toile marouflée, plexiglas et journaux découpés.   114 x 83 cm
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« Belles heures à 19 heures »      
Mine de plomb sur papier, plexiglas découpé, aluminium.  47 x 53 cm

« Belles heures à 13 heures »       
Mine de plomb sur papier, plexiglas découpé, aluminium.   46 x 53 cm 
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« La Pause »            
Pastel et fusain sur toi le et papiers découpés.   46 x 38 cm

« L’Angelus– Esquisse »         
Techniques mixtes sur isorel et papiers découpés.   33 x 23 cm 
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« Paravent » Esquisse         
Huile et fusain sur toi le et papiers découpés.  46 x 38 cm 



7Scène...

Bel-œi l ou damihi elimo
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« L’Eclair » Esquisse    
Huile sur toi le marouflée, morceaux de plexiglas découpés, aluminium.   50 x 43 cm 
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« Imminence de l’orage » Esquisse I       
Huile sur toi le marouflée et plexiglas découpé.   51 x 42 cm 
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« Jachère »           
Huile sur toi le . 170 x 210 cm  
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« L’orage »             
Composit ion avec hui le sur toi le et morceaux de plexiglas découpés.     
200 x 135 cm



« Bel Œil ou Da mihi elimo »          
Huile et fusain sur toi le et tressage de journaux.  Plexiglas.   215 x 165 cm

______
     
    117
______

 Qui c’est celui-là, encore, il sort d’où ! avec ce chat 
toujours accroché à ses basques ?



______
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______

            _____
   
               120
            _____
  

« Le Chat blanc, bouquet »          
Huile et fusain sur toi le marouflée, plexiglas, terre cuite.   71 x 52 cm 

   

« Bouquet recomposé avec fleurs des champs  »      
Composit ion avec hui le sur toi le marouflée et plexiglas découpé.  52 x 37 cm

  



______
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            _____
   
               122
            _____
  

« Découpé sur l’horizon - II »         
Construction avec hui le sur contreplaqué découpé. 40 x 47 cm     
   

« Bouquet avec bleuet et téléphone en veille »        
Composit ion avec hui le sur toi le marouflée. Plexiglas et terre cuite.   69 x 37 cm 
          



______
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______

            _____
   
               124
            _____
  

« Allegro »  nuage           
Construction avec blanc d’Espagne sur contreplaqué découpé. Terre cuite.   43 x 46 cm

« Bel oeil - II »            
Construction avec hui le sur « batipin » découpé, plexiglas.   54 x 67 cm



______
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______

            _____
   
               126
            _____
  

« Les Nuages passent… - II » 
Huile sur plexiglas.  33 x 46 cm  

« Les Nuages passent… - I »  
Huile sur plexiglas.   33 x 46 cm 



______
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______

« Bouquet avec paysage aux hautes herbes »      
Composit ion avec hui le sur toi le marouflée et plexiglas, aluminium.   90 x 80 cm 
   

« Beau pied, bel œil » Dessin, attitude        
Pierre noire et hui le sur papiers tressés.    37 cm x L.21 cm



______
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______

            _____
   
               130
            _____
  

Iphone    « ALLO DIEU ! »          
Terres cuites.   H. env. 15 cm

        

« Découpé sur l’horizon »  Bas-relief     
Montage avec hui le sur bois et plexiglas découpés.   H.25 cm

    



______
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______

« PORTIQUE avec cruche cassée »
Construction avec contreplaqué, cornières et plats de fer. Plexiglas découpé. Rehauts de peinture 
90  x 75 cm



8Scène...

Pierrot
ou le petit baigneur



______
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« Rivage »           
Huile sur toi le.   208 x 170 cm

« Le Petit baigneur »     
Monotype sur papier. Série de 10 exemplaires numérotés.   35 x 27 cm
  



______
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______

« Pierrot ou le petit baigneur »          
Huile et fusain sur toi le et fragments de journaux tressés.  215 x 165 cm   

 Elle est retrouvée ? Quoi ? La tête… Quelle tête ?



______
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______

« Yorick »      
Huile sur toi le marouflée et pièces de bois.  104 x 59 cm 

« Quoi ?»            
Huile et fusain sur toi le marouflée. Plexiglas découpé. 104 x 59 cm  



            _____
   
               142
            _____
  

« Plage blanche »       
Huile sur toi le marouflée et journaux découpés.  96 x 74 cm 

  



______
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______

            _____
   
               144
            _____
  

« Yorick » - Sculpture         
Agglomérat de chutes de bois, béton moulé et bastaings découpés. H.60 cm 



9Scène...

L’Esquif
ou l’inspiration du poète



            _____
   
               148
            _____
  

« La Barque rouge » - Esquisse          
Pastel sur papier marouflé.   34 x 24 cm

            

______
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______



______
     
    149
______

 « L’esquif ou l’’inspiration du poète »    H.215 x 165 cm   
Huile et fusain sur toi le et fragments de journaux tressés. 

 Dans ce coin d’atelier, il n’y a pas âme qui vive. 
Juste l’esquisse au fusain d’un feuillage que l’on sent 
agité par le vent.



______
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______

            _____
   
               152
            _____
  

« Rivière, réflections I »           
Huile sur bois et plexiglas découpé.   46 x 34 cm 
 

« Sur l’eau, impression II »      
Huile sur bois et empreinte sur plexiglas découpé.   49 x 36 cm 
          



______
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______

            _____
   
               154
            _____
  

« Sur le motif, Vègre II »           
Huile sur bois; plexiglas découpé.   75 x 59 cm 
 

« Sur le motif, Vègre I »     
Huile sur bois.   74 x 60 cm  



______
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« Buisson de ronces »     
Huile sur toi le.    210 x 170 cm    



______
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______

            _____
   
               158
            _____
  

« Sur l’eau, stase II »           
Huile sur bois.   74 x 60 cm .   

 

« Sur l’eau, miniature»         
Huile sur bois.   H.45 x 33cm    



______
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            _____
   
               160
            _____
  

« Taches de vert, reflet III »           
Huile sur toi le marouflée.   55 x 44 cm

« Taches de vert, reflet II »           
Huile sur toi le marouflée.   55 x 43 cm



______
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            _____
   
               162
            _____
  

« Du bleu dans l’eau »           
Huile sur bois, plexiglas découpé.  41 x 32 cm

« Des ronds dans l’eau, trouée du ciel »       
Huile sur bois, plexiglas découpé.   52 x 41 cm 



______
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            _____
   
               164
            _____
  

« Claire fontaine »          
Huile sur bois.   53 x 43 cm 



            _____
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            _____
  

______
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______

CALME BLOC sur sellette-       H.110 cm
Mélange de terres - Construction avec cornières et contreplaqué découpés 

« Baigneuse »            
Techniques mixtes sur bois et tôle découpée.   88 x 60 cm 



Exit

« Fumerolle » sculpture    
Construction avec cornières de fer et contreplaqué découpé. Terre cuite.  L. 50 cm  



Le Baron de l’écluse     
Huile sur toile. 130 x 160 cm

 Cà y est, enfin ! C’est le grand départ. 
Le « Baron de l’écluse » va larguer les amarres. 
Bientôt, il aura disparu du paysage…
 Quel voyage encore…



« BUSTE»    
Mélange de terres noire, blanche, rouge -
Construction avec plats de fer et contreplaqué déoupés. H. 110 cm 
   



Je voulais à nouveau envisager la possible 
représentation de la figure humaine et plus 
généralement m’interroger sur les prérogatives de 
la peinture aujourd’hui. De manière concomitante 
et associée, j’ai alors travaillé à l’étude de meubles 
et d’ustensiles :  les accessoires de l’Arlequin, 
prototypes conçus à la fois pour s’intégrer à ce 
corpus d’œuvres, et servir à sa cohérence, mais 
aussi pour exister ailleurs de manière autonome, 
détachés de leur contexte initial...
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Nicolas Colin - Itinéraire...
    C’est à l’école des Beaux-Arts  de
Paris que j’ai suivi une formation artistique jusqu’en 
1994, essentiellement dans l’atelier de Pierre Buraglio. 
Dès lors, j’ai partagé mon activité entre une peinture 
figurative en prise avec la réalité contemporaine 
et l’expérimentation en trois dimensions de 
pratiques multiformes associant les matériaux.

Ainsi, la série inaugurale « Figures » réalisée à partir 
de photographies prises dans la rue, confondait sur 
de grands monotypes issus de plaques de plâtre 
gravées, des personnages, des visages, figures 
errantes croisées au hasard de déambulations avec 
des éléments significatifs d’architecture urbaine 
en sursis. Ces visions d’existences précaires, de 
présences transitoires se sont ensuite trouvées 
intégrées à des constructions composites 
entre l’accessoire de théâtre et le monument 
commémoratif.  

Aux alentours de trente ans, après quelques 
expositions personnelles ou collectives, l’idée 
s’est dégagée d’adopter sous le qualificatif de 
« concepteur » un statut intermédiaire inédit, à 
la croisée des chemins entre des approches de 
peintre, de sculpteur et de designer.  

La série « Boiseries »  répond à cette volonté de 
fédérer mes activités, de multiplier les accès, les 
niveaux de lecture et les possibilités d’appréhension. 
Organisée autour du thème réactualisé des quatre 
saisons, elle rassemble une somme d’œuvres 
sur contreplaqué découpé – « guéridons », 
« blasons », » grands tableaux » - associée à des 
meubles, objets fonctionnels ou socles pour des 
allégories bricolées, sorte de bas-relief du pauvre 
évoquant des œuvres célèbres, des sujets ou 
motifs présents dans l’histoire de l’art.

Dans la continuité, sur des toiles de grand format 
– fonds tressés de papiers colorés et fragments de 
paysages suspendus sur châssis - j’ai réinterprété 
le personnage de l’Arlequin, acteur revenant de la 
modernité, déplacé dans le cadre contemporain.  
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NICOLAS COLIN - n.nicolas.col in@gmail.com
Tél. : 06 12 25 93 88

Site : https://ncol infr.wordpress.com

https://ncolinfr.wordpress.com

