


S’il est désormais acquis que l’acte de peindre ne signifie pas 
que l’on s'obstine face au mythe moderniste du dernier tableau, encore 
faut-il en faire percevoir les enjeux dans le contexte actuel. À ce titre, la 
piste suivie par le présent travail porte particulièrement son attention sur 
la double réflexion suivante : celle du sens de la Peinture, autrement dit 
sa place dans les récits historicistes de l’art ; et celle du sens dans la 
peinture, à savoir, les visées sémantiques qu’elle permet.  

Cette démarche, engagée depuis 2001, a débuté par une vaste série 
de grandes toiles relevant de la scène de genre et exécutées selon une 
écriture plastique que l’on peut rétrospectivement lier à la figuration 
libre. Jouant sur des cadrages et des points de vue singuliers et 
exécutés dans des couleurs vives, ces tableaux montrent des individus 
semblant se conformer joyeusement aux stéréotypes qui travaillent 
inconsciemment la société. 

La réflexion s’est par la suite davantage portée sur la facture et 
l’exécution en interrogeant picturalement les « ratés » issus de l’image 
numérique : les apparitions d’images dites fantomatiques, les 
déchirures ou effets de tearing, les macroblock. Toutes ces défaillances 
ou apparitions parasitaires de l’image technique, aussi appelées 
artefacts - le terme est éloquent - ont amené un dialogue entre figuration 
et abstraction. L’enjeu consistait à rendre possible l’avènement 
d’une « surface narrative disruptive », c’est-à-dire où le caractère 
univoque des situations était enseveli dans les enchevêtrements 
picturaux, nécessitant en conséquence une forte reconstruction 
rétinienne et intellectuelle de la part du spectateur. L’entropie, la perte 
d’information, ou l’incapacité du regard à tout situer d’emblée, avait pour 
objectif de défaire la charge anecdotique dont la figuration est souvent 
l’otage. 

Depuis 2014, les productions synthétisent de plus en plus la question 
des espaces du quotidien et celle des surgissements disruptifs. Les 
compositions, aux cadrages resserrés, mettent en scène des motifs 
visuels récurrents. Mains et gestes compulsifs, visages rapprochés, 
limaces et insectes, robinets, lampes de diverses natures, bouteilles et 
flacons… Toujours singuliers dans leur traitement, ils ne sont pas là 
uniquement pour eux-mêmes, mais servent de rouages sémantiques au 
récit sous-jacent de ces images. Concrètement, ces travaux montrent 
                                                             
1. Claude Lévi-Strauss, La Pensée Sauvage, 1962, Plon, Paris, coll.Agora, p.36 

des figures humaines s’ingéniant à des expériences à partir d’objets 
divers qu’ils disposent et redisposent comme pour leur découvrir du 
sens. Le spectateur, confronté à ces images, est en quelque sorte invité 
à produire une opération mentale comparable. En effet, établis sur des 
formats similaires, les travaux s’informent les uns les autres. Ils visent, 
par effet d’homologie, à faire surgir les invariants, autrement dit ce qui 
persiste et se maintient en deçà des comportements, en apparence, 
dépeints.  

Cette peinture figurative ne porte pas de contenu sémantique précis, 
elle ne cherche par « à dire », ni « à raconter quelque chose ». Elle 
s’ingénie à établir la question du sens en tant qu’errance. La narration 
n’est plus ici une fin, elle ne gouverne plus l’espace plastique, elle en 
subit au contraire l’autorité et les impératifs. La seule tension narrative 
que ces peintures exhalent encore est donc celle de la fragmentation 
anomique de nos récits. Comme la pensée mythique fonctionne face à 
la vie, cette peinture se veut au mieux « libératrice, par la protestation 
qu’elle élève contre le non-sens »1. 

R.G. 
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Expositions :  
 
 

-L’Atelier 3, Tourcoing, Lille 3, en 2016, 2015 et 2014 (expositions collectives) 
-Galerie Eks’, Lille, en 2006 (exposition solo) 
-Exposition au Biplan, Lille, 2003 (exposition collective) 
-FESTAR, en 2003 (exposition collective) 
-L’Atelier 3, Tourcoing, en 2002 (exposition solo) 
-Galerie Gilbert Sailly, Villeneuve d’Ascq, en 2001 (exposition en duo) 
-La Malterie, Lille, en 2000 (exposition collective) 

 
 
 
▪ 2002 : Participation en tant que plasticien à l’École de l’artiste 

contemporain Sarkis, Musée d’Art Contemporain de Lyon. 
 
 
-Travaux reproduits et présentés dans le catalogue Eks' 1 
Description matérielle : 1 vol. (non paginé [52] p.)  
- 1 disque compact : ill. en noir et en coul. ; 15 x 17 cm 
Description : Catalogue des expositions de la galerie Eks’, qui ont eu lieu de 2004 à 2006 
Édition : les Éd. du 24 bis , Lille, DL 2007 
Référence BNF : http://data.bnf.fr/15555652/eksprim/ 
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▪ 2015 : Doctorat, Esthétique, Sciences et Technologie des Arts, option Arts 

Plastiques. Université Paris 8. Qualification CNU, section 18.  Mention « très 

honorable avec félicitations du jury » à l’unanimité. Sous la direction de Éric 

Bonnet.  

                
▪ 2008 : Master 2, Recherche Arts Plastiques. Université Lille 3. 
               Mention très bien. Mémoire sous la direction de Thierry de Duve.  
 
 
▪ 2003 : Obtention du CAPES externe et de l’Agrégation externe 
 
▪ 2002 : Maîtrise, Arts Plastiques, Université Lille 3. 
               Mention très bien. Mémoire de recherche sous la direction de Michel 

Cégarra. 
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