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siMili
2009
Acrylique sur simili cuir,bois 
Acrylic on imitation leather,wood

forMica
2010
Acrylique, simili cuir, bois
Acrylic on imitation leather, wood

griD
2008
Bois, glycéro, tube phosphorescent, cable 
électrique
Wood, enamel, néon light, electric cable

crush
2006-2007
Laque sur plâtre
Lacquer on cast 

aDhésif sur Mur
2005-2007
Vidéo projection / Video projection
10 min en boucle / 10 min loop

staff
2005
Peinture Glycérophtalique mat sur plâtre
Enamel on cast 

patch up
2009
Genouillères et coudières, simili cuir, bois
Knee and elbow pad on imitation leather,wood

air Bag
2007
Acrylique sur simili cuir
Acrylic on imitation leather

Brushup
2009
Acrylique, simili cuir, bois
Acrylic on imitation leather, wood

DoMestic
2010
Acrylique, simili cuir, velours de Gênes, bois

coNVertiBle
2010
Acrylique sur simili cuir, simili cuir, bois 
Acrylic on imitation leather, imitation leather, 
wood



- domestic
2010

Ce travail emprunte autant à l’histoire de la peinture abstraite qu’à 
la sphère domestique. D’un côté l’utilisation de la grille et du mo-
tif, de l’autre l’aspect familier des matériaux : velours de canapé, 
imitation carrelage. 
Comme un dialogue entre haute culture et culture populaire, entre 
design et bricolage.



DoMestic
2010

135 x 185 x 11 cm 
Acrylique, simili cuir, velours de Gênes, bois
Acrylic on imitation leather, velvet, wood



- formica
2010

Une peinture « faux bois » est réalisée sur une surface de simili 
cuir. L’ensemble est ensuite découpé et recousu en reprenant le 
dessin d’un meuble. 
Cette peinture joue autant d’une référence collective -l’époque du 
formica- que de l’art minimal. Elle reprend à l’envers le déplace-
ment des grands principes de l’art minimal dans l’esthétique du 
design et propose une forme mobilière non fonctionnelle.



forMica
2010

139 x 119 x 18 cm 
Acrylique, simili cuir, bois
Acrylic on imitation leather, wood



- conver-
tible
2010



coNVertiBle
2010

140 x 160 x 10 cm 
Acrylique sur simili cuir, simili cuir, bois 
Acrylic on imitation leather, imitation leather, wood



Acrylique sur simili cuir, simili cuir, bois 
Acrylic on imitation leather, imitation leather, wood
détail

coNVertiBle
2010



69 x 51 x 10 cm
94 x 46,5 x 10 cm
Acrylique sur simili cuir, simili cuir, bois 
Acrylic on imitation leather, imitation leather, wood

coNVertiBle
2010



Une surface peinte est ensuite cousue sur de la mousse. 
L’ensemble est monté sur un châssis en bois. Ce travail reprend 
à nouveau l’intention d’introduire une ambiguïté entre mobilier et 
peinture. 
Simili signifie autant le support que l’idée d’imitation, de faux, de 
même qu’une peinture imite le réel, simili imite un élément de mo-
bilier.
Ce travail, très opaque, viens en avant du mur, il s’introduit dans 
l’espace, l’occupe de la même façon qu’un meuble.
De facture géométrique, la couture introduit un dessin plus proche 
d’un dessin à la main que d’un dessin tiré à la règle, introduisant 
une légère déformation dans la géométrie.

- simili
2009



siMili
2009

60 x 60 x 10 cm et 40 x 60 x 10cm
l’ensemble 200 x 60 x 10 cm
Acrylique sur simili cuir,bois 
Acrylic on imitation leather,wood



siMili
2009

104 x 80 x 8 cm
Acrylique sur simili cuir,bois 
Acrylic on imitation leather,wood



siMili
2009

140 x 160 x 7 cm
Acrylique sur simili cuir,bois 
Acrylic on imitation leather,wood



siMili
2009

68 x 68 x 8 cm
Acrylique sur simili cuir,bois 
Acrylic on imitation leather,wood



La surface est peinte puis effacée à l’éponge, Elle est ensuite 
découpée et recomposée, assemblée en couture selon un motif 
géométrique. Dans une forme très simple, ce travail oppose deux 
systèmes, le geste et la géométrie, la rigueur et la transgression. 
Le geste n’est cependant pas le fait d’une émotion, et rien n’est 
vraiment géométrique, la couture et la tension déforment la struc-
ture.

- brushup
2009



Brushup
2009

139 x 72 x 8 cm 
Acrylique sur simili cuir,bois 
Acrylic on imitation leather,wood



Brushup
2009

110 x 140 x 10 cm
Acrylique sur simili cuir,bois 
Acrylic on imitation leather,wood



Brushup
2009

110 x 140 x 10 cm
Acrylique sur simili cuir,bois 
Acrylic on imitation leather,wood



- patch up
2009

Deux genouillères et deux coudières sont cousues à la main à 
l’endroit de mes coudes et de mes genoux. Le support est en simili 
cuir brut.
Cette abstraction joue sur plusieurs registres, sous l’aspect déc-
oratif, minimaliste, ce travail agit d’abord comme un autoportrait, 
il me ramène à l’enfance et aux années 80 où le raccommodage 
des pantalons et blousons était une chose courante. 
C’est également une façon de rejouer l’histoire de l’art de manière 
plus distancée, une anthropométrie rhabillée. La peinture reste 
l’empreinte de mon corps, mais l’image peut tout autant évoquer 
un portrait, un crâne une vanité. 
Une peinture rapiécée, comme restaurée.



141 x 161 x 8 cm
Genouillères et coudières, simili cuir, bois
Knee and elbow pad on imitation leather,wood

patch up
2009



Une grille en bois peinte en blanc masque des tubes phospho-
rescents, les fils électriques qui alimentent les tubes réalisent un 
dessin « gestuel », «à main levée dans la grille ». La lumière pose 
des taches de couleurs sur le mur.
Ce travail est un détournement des structures que l’on trouve à 
l’intérieur des enseignes lumineuses. Sa construction ou plutôt 
reconstruction s’inspire autant de la peinture moderniste que de 
l’écriture automatique. 
Avec une facture très bricolée, ce travail met en jeu la géométrie 
et le geste dans un même tableau.

- grid
2008



griD
2008

200 x 250 x 15 cm
Bois, glycéro, tube phosphorescent, cable électrique
Wood, enamel, néon light, electric cable



- airbag
2007

Air bag est une tentative de se débarrasser du châssis, la pein-
ture est assemblée, couture à l’extérieur. La peinture est retournée 
comme une chaussette afin de bien constater que le châssis est 
absent.
Le poids du simili cuir dessine dans la couleur les plis d’un matelas 
ou d’un coussin. 
« Air bag » joue d’un déplacement de l’art minimal dans une forme 
molle, semi rigide, un formalisme à l’envers.



airBag
2007

125 x 250 x 25 cm
Acrylique sur simili cuir
Acrylic on imitation leather



airBag
2007

125 x 250 x 25 cm
Acrylique sur simili cuir
Acrylic on imitation leather



- crush
2006-2007

Une série de moulages de boites alimentaires en carton est peinte 
à la laque. Les couleurs sont empruntées aux carosseries auto-
mobiles, le motif évoque vaguement une abstraction.
Cette série est conçue comme une suite de petits formats et pro-
pose une peinture écrasée, une abstraction incertaine où l’objet 
est à la fois le support et la peinture.



crush
2006

Laque sur plâtre / Lacquer on cast 
30 x 21 x 12 cm (grande taille) / 30 x 21 x 12 cm (bigger size) 
10 x 12 x 7 cm (petite taille) / 10 x 12 x 7 cm (smaller size)



crush
2006-2007

Laque sur plâtre / Lacquer on cast 
30 x 21 x 12 cm (grande taille) / 30 x 21 x 12 cm (bigger size) 
10 x 12 x 7 cm (petite taille) / 10 x 12 x 7 cm (smaller size)



Un ensemble de plaques de plâtre moulées et peintes sont dispo-
sées au sol sur des cales : comme un nuancier à l’instar de ceux 
que l’on trouve dans les grands magasins de bricolage.
La présence au sol leur donne un statut intermédiaire, entre une 
peinture que l’on accroche au mur et un échantillon de carrelage 
ou matériau de construction. La couleur devient un élément pour 
habiter et construire l’espace.

- staff
2006



staff
2006

25 exemplaires. 110 x 110 x 2 cm 
Peinture Glycérophtalique mat sur plâtre
Enamel on cast 
Vue de l’exposition «Sérial Color» - 2006
Galerie de l’Imagerie - Lannion 
Vue de l’exposition «Fun Home» - 2007
Association M.190, Villeneuve sur Lot



aDhesif sur Mur
2007

Vidéo projection / Video projection
Dimensions variables / Variable dimensions 
10 min en boucle / 10 min loop



- vue
d’exposi-
tion
2003-2010



il faut Détruire carthage
2008
Lieu Commun - Toulouse

peiNture
2007
Artboretum - Argenton sur Creuse

2éMe reNcoNtre aVec l’art 
sur le littoral De la Baie De 
st Brieuc
2004
Erquy, Baie de St Brieuc
ODDC - Juillet-août 2004

cuisiNe et salle De BaiNs
2003
Association Pollen - Monflanquin

Back store
2010
Bouquinerie Byblos - m190
Villeneuve sur lot

sliDesss
2009
Lieu commun - Toulouse
Printemps de septembre 2009

off
2010
Module hors les murs
Palais de Tokyo



Acrylique sur simili cuir, simili cuir, bois 
Acrylic on imitation leather, imitation leather, wood

off - 2010
MoDule hors les Murs
palais De tokyo



Acrylique sur simili cuir, simili cuir, bois 
Acrylic on imitation leather, imitation leather, wood

Back store - 2010
BouquiNerie ByBlos - M190
VilleNeuVe sur lot



Jean-Marie Blanchet, Simili, 2009
Acrylique, simili cuir, bois / Acrylic on imitation leather

Sébastien Vonier, Névés, 2009
Fer à béton, béton, dimensions variables / reinforcing bar, concrete, vari-
able dimensions

sliDesss
JeaN-Marie BlaNchet - séBastieN VoNier
lieu coMMuN - toulouse
priNteMps De septeMBre 2009



il faut Détruire carthage
19/06 > 19/07/08
lieu coMMuN - toulouse

«Crush», Laque sur plâtre / Lacquer on cast 
30 x 21 x 12 cm (grande taille) / 30 x 21 x 12 cm (bigger size) 
10 x 12 x 7 cm (petite taille) / 10 x 12 x 7 cm (smaller size)

«Air Bag», Acrylique sur simili cuir / Acrylic on imitation leather 
125 x 250 x 25 cm



«Vitrines», 2007 
Scotch sur vitres / Adhésif on window
Dimensions variables / Variable dimensions 

peiNture
28/04 > 26/05/07
artBoretuM - argeNtoN sur creuse



«Adhésif sur mur», 2007, vidéo, 7 min en boucle  / 7 min loop
«Néon préparé», 2006, caisson lumineux, variateur, 150 x 80 x 12 cm  / 
light box, dimmer
«Crush», 2007 ,Laque sur plâtre, 30 x 21 x 12 cm / / Lacquer on cast 
«Airbag» 2007, Acrylique sur simili cuir, 200 x 150 x 25 cm / Acrylic on 
imitation leather

peiNture
28/04 > 26/05/07
artBoretuM - argeNtoN sur creuse



Chaises longues à deux places, 2001-2004 
nuancier, paysage / reclining chair for two people, color chart , landscape

2éMe reNcoNtre aVec l’art sur le littoral 
De la Baie De st Brieuc
erquy, Baie De st Brieuc
oDDc - Juillet-août 2004



Peinture Glycérophalique et acrylique sur toile, 200 x 160 X 7 cm
Adhésif noir brillant au sol 
Encre et adhésif sur papier
Acrylic and enamel on canvas, 
Adhesif on wall, Adhésif black gloss on floor.
Ink and adhésif on paper.

cuisiNe et salle De BaiNs
11-04 > 09-05-2003
associatioN polleN - MoNflaNquiN



- textes
2006





 Jean-Marie Blanchet se positionne à distance. Sans se 
heurter de front aux fondamentaux de la modernité ni se fondre 
dans l’actualité des retours et des divergences, sa peinture est 
une affaire d’écarts. Il la détache d’abord d’elle-même mais juste 
ce qu’il faut pour la surprendre encore, tout près de son histoire, 
de ses ressources et de ses ruptures. Il l’implique dans une di-
mension artisanale revendiquée par des matériaux usuels (laque, 
adhésif, contreplaqué, plâtre), des préoccupations techniques et 
des propositions abstraites, décoratives et fonctionnelles. Mais 
l’écart ne signifie ni la réserve ni le retrait. Jamais il ne donne l’im-
pression de basculer dans une superficialité rassurante, pas plus 
que de rester enfermé dans un champ qui se laisse corrompre par 
de multiples complaisances. L’écart est cet impératif qui recèle 
une revendication singulière, celle d’une nouvelle ouverture sur 
des directions à interroger, à élargir ou à inventer. Il s’agit de main-
tenir la peinture à découvert, de retrouver l’effet du travail qui l’a 
rendue possible et d’élucider, en les démontant, les mécanismes 
élémentaires auxquels elle obéit et qui permettent son fonctionne-
ment.

Cette peinture fonctionne par séries. Chaque série convoque des 
gestes et des motifs, intègre des différences, des intensités qui 
ensuite, tout en changeant de nature, résonnent dans l’ensemble 
des séries. Ces relations font le dynamisme du système, assurent 
la variation continue et rendent le mouvement d’enchaînement 
des séries particulièrement productif. S’il en est ainsi, c’est parce 
qu’elles sont sous-tendues par des règles de jeu qui constituent 
de nécessaires conditions d’existence. Le jeu, c’est le champ de 
la peinture confronté à son fondement et à ses limites, et il peut 
s’avérer nécessaire de le redéfinir en profondeur, de le réagencer, 
voire peut-être de s’en passer. Les règles capturent et soumettent 
les expériences. Elles sont définies par des choix de matériaux et 
de couleurs, des  exigences de répétitions, et cadrent le jeu. La ré-
pétition n’a ici rien de mécanique mais devient une sorte d’énergie 
qui produit des échanges inédits, des déplacements dans l’espace 
et des changements d’allure. La peinture présente ainsi à la fois 
un ancrage et une mobilité, ou plutôt impose l’idée qu’elle contient, 
l’une dépendant de l’autre, ces deux possibilités.

Jean-Marie Blanchet opère sur le registre de la séduction. S’il 
s’agissait simplement de susciter l’attention, l’entreprise n’aurait 
aucun intérêt. Or, c’est de tout autre chose dont il est question. 
Par séduction, il faut entendre la stratégie qui consiste à tromper 
la vigilance de la peinture pour échapper à son emprise. Non pas 
en s’installant dans l’habilité de la ruse, de l’artifice, en usant de 
la théâtralité de la suggestion, de l’ornementation gratuite, vaine, 
de la petite rentabilité du vertige, mais en se mettant en contact 
perpétuel avec le sensible et l’incongru, la tension et l’inquiétude, 
en étant sans cesse aux aguets, en se modulant en dehors des 
habitudes, selon des équilibres fragiles. Il faut faire passer la pein-
ture là où elle donne encore des signes de résistance, et rendre 
compte de son passage. Il faut sortir de l’engrenage des solutions 
pratiques, du cours normal de l’expérience, avec ses réglages tout 
faits, et se saisir de l’événement pour faire un saut sur le côté, 
rejouer la partie, réinventer les règles, ouvrir une alternative, faire 
bifurquer la trajectoire. C’est tout l’enjeu de la séduction.

l’eNJeu De la séDuctioN
DiDier arNauDet
2006



eNtretieN 
huBert Besacier
2008

Dans un contexte où, depuis longtemps, les médiums les 
plus variés sont à la disposition de l’artiste, pourquoi choisir 
la peinture ? 
 
Cela a toujours été une évidence pour moi d’utiliser la peinture. 
Avec des outils relativement rudimentaires, on peut travailler, elle 
permet une certaine autonomie, voir une économie de moyens 
qui m’intéresse. Parallèlement, j’ai toujours eu aussi une attirance 
pour la construction, la fabrication, le bricolage; la peinture auto-
rise cette fabrication «fait main» sans tomber dans une pratique 
artisanale (mes premiers châssis étaient quatre tasseaux cloués 
sur lesquels j’ai tendu un morceau de drap).
L’autre aspect est peut-être lié à sa dimension historique et une 
certaine difficulté à s’inscrire dans cette histoire, comme un chal-
lenge, un problème à résoudre. Comment le projet de l’abstraction 
peut-il être poursuivi sans sortir du vocabulaire de la peinture? 
 
 
au début du XX° siècle, l’abstraction a été le fer de lance du 
modernisme, idéologie aujourd’hui totalement révolue. Dans 
quelle perspective prend-on cette voie aujourd’hui ? 
 
L’histoire de la peinture au XX° siècle est l’histoire de sa dispa-
rition, chacun proposant sa version de  «la dernière peinture», 
(Malevitch, Mondrian, puis l’objet spécifique avec comme stade 
ultime le monochrome). Si l’on sort de ce schéma linéaire, il me 
semble qu’il y a encore plusieurs voies possibles en s’inscrivant 
consciemment dans cette histoire (en se dégageant de ce schéma 
linéaire et d’une position post-moderne), sous la forme d’emprunts 
ou de détournements. 
La voie ouverte par le Ready-made, les travaux qui se définissent 
par l’utilisation d’une méthode, le terrain commun entre abstrac-
tion et décoration me semblent autant de possibles. La mise en re-
lation du tableau avec son contexte d’exposition, le monochrome 
s’il est envisagé comme un lieu...
De même que la peinture abstraite n’est pas à envisager comme 
opposée au monde (peinture pure) mais dans la continuité de ce-
lui-ci, en tenant compte d’une réalité préexistante. Envisager l’abs-
traction comme opposée à la figuration me semble aujourd’hui 
obsolète.
Lorsque je travaille, je puise dans cet héritage de la peinture, mais 
je tiens compte également de ma relation au monde, du contexte 
ici et maintenant. J’aime qu’un travail permette plusieurs niveaux 
de lectures, qu’il interroge la sphère de l’art tout autant que celle 
du politique, du social. À mon sens, une peinture abstraite est à 
envisager comme une image du monde, comme faisant sens avec 
une réalité extérieure et/ou historique.

la pratique de la peinture aujourd’hui, comme toujours, im-
plique une conscience aiguë de l’histoire, comme l’idée d’un 
passage de relais, fait d’emprunts, d’interprétations, de tra-
hisons. quelle est ta position vis-à-vis de l’héritage et avec 

quels artistes du passé instaures-tu plus volontiers un dia-
logue ?  

Une première phase de mon travail s’est d’abord portée sur des 
problématiques de la peinture, la surface, la grille, la couleur.
Lorsque j’ai commencé à peindre, j’ai tout de suite fonctionné par 
défaut, il fallait définir un contexte de travail dans lequel j’avais 
suffisamment de liberté pour travailler la peinture. Très vite j’ai mis 
de côté tout ce qui touche à la question du «je», la dimension 
expressionniste; tenir à distance toute expressivité. J’ai d’abord 
regardé les artistes utilisant une méthode, une règle, et utilisant 
également la géométrie pour les mêmes raisons,  François Mo-
rellet en particulier, Claude Rutault, Julije Knifer, Bernard Piffaret-
ti, Jean François Dubreuil  ... L’utilisation de la grille a été une évi-
dence, elle autorise le travail de la peinture en évitant la question 
du «quoi peindre», et son motif est lié à la naissance de l’abstrac-
tion, elle renvoie toujours à la présence physique du tableau. La 
grille devient un ready-made, signale que c’est ici que ça se joue, 
dans une présence concrète.  Bien sûr, les artistes ayant utilisé la 
grille sont pléthore, mais ce qui m’a intéressé c’est son utilisation 
comme méthode et non comme style, et de pouvoir en renouveler 
la signification. (l’héritage de support surface dans le sens d’un 
élargissement, Blinky Palermo, Imi knobel, Sarah Morris, Helmut 
Dorner, Jonathan Lasker...).
En second lieu, l’intention de ne pas faire une «grande peintu-
re», sortir de ce schéma linéaire  et intégrer des éléments issus 
d’autres registres que celui de l’art, interroger la frontière entre art 
majeur et art mineur. Par exemple en utilisant des couleurs, des 
supports, des matériaux  issus du registre collectif, ce qui touche à 
la question du ready-made. Cette position m’a directement conduit 
à regarder le travail des artistes comme John Armleder, Pascal 
Pinaud, Francis Baudevin, Nicolas Chardon ainsi que des  d’ar-
tistes ayant une pratique de la peinture utilisant des matériaux et 
qui d’une façon générale opèrent une sortie du tableau : James 
Hyde, Noël Dolla, Jim Lambie, Miquel Mont, Emmanuelle Villard, 
Edouard Pruhliére….; mais ceux-là sont déjà moins des artistes 
du passé.
Une deuxième phase du travail m’a amené à regarder de plus 
près la question même de l’héritage :  L’appropriation des formes 
de l’art par l’industrie culturelle (stylique graphique, d’objets, archi-
tecture), l’échec des ambitions émancipatrices du Bauhaus et son 
déplacement vers Ikéa par exemple, la récupération des formes 
de l’art (l’art minimal) à des fins commerciales pose la question 
de l’usage de ces formes. Qui possède les formes aujourd’hui? 
Les auteurs ou ceux qui s’en servent? (Le goût et les couleurs, ça 
ne se discute pas ! Pourtant les gammes chromatiques sont éla-
borées par des stratégies de marketing pour une période donnée 
formatant ainsi le goût du public). 

D’une façon générale je m’intéresse aux artistes qui touchent à la 
question de la surface, du support, du monochrome, de la grille, 
de la couleur et de l’inscription des oeuvres dans un lieu et un 



contexte, intégrant des questionnement qui dépasse le champ de 
l’art. Le spectre est large de la naissance de l’abstraction à nos 
jours!
 
le recours à une pratique canonique peut-être un obstacle à 
la liberté du langage, à l’urgence de la création. Ne risque-t-
on pas d’être englué dans les problématiques d’un genre plu-
tôt que d’affirmer une position combative dans un contexte 
toujours changeant ? 
 C’est effectivement difficile, l’histoire de la peinture peut être un 
poids, ceci dit la peinture qui reste dans un questionnement pictu-
ral ça a aussi produit des formes qui ont toutes leurs places dans 
l’histoire de l’art. 
Ce n’est pas vers là que je regarde aujourd’hui, les questions for-
melles ont déjà été posées au XX° siècle et rejouées bien souvent 
de façon intelligente.
Néanmoins je crois que la peinture peut encore avoir un potentiel, 
ce n’est pas une question de médium mais une question d’inten-
tion.
Si la question de la position combative renvoie à celle de l’enga-
gement, il me semble qu’ aujourd’hui en tant que citoyen, il est 
plus «facile» de s’y inscrire qu’en tant qu’artiste. La position de 
l’artiste aujourd’hui reste ambiguë, conscient des échecs passé, 
est-il capable d’apporter des propositions progressistes suscepti-
bles d’être reprise dans le monde géopolitique? La figure de l’artis-
te n’est-elle pas reprise par la pensée libérale comme le souligne 
Pierre Menger dans son livre «portrait de l’artiste en travailleur». 
Je me fais un peu l’avocat du diable car malgré tout je pense que 
l’art garde toujours un potentiel utopique. 
Les positions radicales de Mosset ou de Steven Parrino restent 
pour moi d’une grande pertinence. Des postures comme celle 
de Françis Alys également. Le matérialisme de l’art minimal était 
aussi une prise de position sociale (non transcendant, sans qualité 
spirituelle, matériaux réels, forme accessible à tous).
 

Aujourd’hui, dans mon travail, je tente de mettre en oeuvre l’idée 
d’une peinture «hors d’usage», une sorte de dé formalisme, instal-
ler une confusion entre une peinture ou un objet décoratif, interro-
ger la notion d’usage et de fonction des œuvres. («Néon préparé», 
vidéo adhésif sur mur, peintures écrasées, monochrome sans 
châssis…). Des formes communes travesties en abstraction. La 
façon dont cet héritage est récupéré ou digéré par le consumé-
riste contemporain, sa dissolution dans le réel avec toute la perte 
de sens que cela induit reste pour l’instant plus sur le mode d’un 
regret, d’une déception que d’un projet.

La pièce «néon préparé» est un caisson lumineux blanc sur lequel 
est branché un variateur qui rend son allumage instable. Sa forme 
reprend une forme minimale, un monochrome qui ne s’allume ja-
mais, on ne sait pas très bien si c’est normal ou si c’est un dys-
fonctionnement comme on en voit beaucoup dans les musées. 

Il introduit également du sens avec l’objet qui est une enseigne 
lumineuse sans message.
La vidéo du décollage d’adhésif qui est vidéo projetée évoque 
aussi bien la peinture (grille, coulure) qu’un échec de la représen-
tation, de la modernité, une sorte de fiasco qui fait sens pour moi 
avec des choses qui sont du ressort de l’actualité, l’impossibilité 
du monde à régler quoi que ce soit. 

tu évoques des pratiques qui restent des extensions de 
la question picturale : caisson lumineux, (ce qui tend vers 
l’installation), bande-vidéo,  etc. ces recours à d’autres mé-
diums sont-ils une diversification (tout à fait légitime) de 
ton champ d’action ou, comme James hyde considères-tu 
qu’avec ces pratiques, tu ne sors pas de la peinture ? 
J’ai effectivement cette même position où je considère que je 
reste dans le champ de la peinture. D’ailleurs je me définis tou-
jours comme peintre, peut être par provocation, aussi parce que 
le devenir de la peinture m’intéresse. C’est un déplacement de la 
peinture vers l’objet, une sortie du cadre aussi, sans considérer 
le résultat comme de la sculpture ou de l’art vidéo. Ce n’est pas 
une question de médium mais d’intention. (Donald Judd parle de 
peinture et de couleur pour définir son travail, ses textes sur les 
couleurs des matériaux sont déjà très pertinents). Il y a toujours 
une part de mes gestes qui est freinée dès que l’on sort du champ 
de la peinture, j’essaie toujours d’instaurer une sorte de frontière, 
de rester à la limite. L’utilisation de matériaux qui ne sont pas de 
la peinture (comme l’adhésif) relève de cette même gymnastique, 
comment rester dans le champ de la peinture sans utiliser de pein-
ture ? Cette méthode instaure également une relation au Ready 
made, une confusion qui autorise plusieurs niveaux de lecture.
La pièce avec les plaques de plâtre (qui sont des plaques mou-
lées) peut effectivement s’inscrire dans la sculpture, néanmoins 
seule la surface est peinte; elle renvoie au monochrome, elles 
sont posées sur des cales qui peuvent évoquer le châssis com-
me une peinture en attente d’être accrochée au mur. L’ensemble 
forme une gamme chromatique, un nuancier de peinture. Est-ce 
que ce sont des peintures ou un matériau de construction où la 
couleur sert à construire et définir un espace, celui de la peinture 
et celui de l’architecture ? Lorsque je fais une exposition, j’essaye 
aussi d’instaurer une relation au lieu ainsi qu’entre les différents 
travaux présentés, comme un jeux de renvoi qui lui aussi peut 
produire du sens. Ce n’est pas non plus une installation, c’est plus 
un jeu, voire un décor. Je n’aime pas bien ce terme d’installation, 
c’est assez imprécis en fait, ça veut un peu tout et  rien dire, c’est 
comme une coquille vide. Affirmer que je fais de la peinture, c’est 
un peu plus clair.
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Né en 1970, J ean- Marie B lanchet étudie les  arts  plastiques  à l’E cole des  B eaux- Arts  de B ourges  et obtient un DNSE P 
en 1996. Parallèlement à ses  recherches  artistiques , il mène dès  la même année une activité d’enseignant en art, et 
participe à la coordination de projets  artistiques  et la mise en place de séjours  d’artistes  en rés idence. 

E n jouant soit sur les  grilles  et nuanciers  chromatiques , soit sur des  palettes  complètes  de couleurs , J ean- Marie B lan-
chet remet en question nos  perceptions  standardisées , nos  comportements  conditionnés  face aux couleurs  qui nous  
entourent. Ludique et intrigant, son travail bouscule les  habitudes  sociales , psychologiques  et historiques   de nos  
rapports  à la couleur. Sous  formes d’adhésifs , de peintures , de dess ins , ou de mobiliers , J ean- Marie B lanchet interroge 
l’emprise de la couleur sur un espace, un environnement, un comportement. Ses  interventions , à l’intérieur ou à 
l’extérieur, dans  son atelier , dans  des  espaces  urbains  ou bucoliques , sur des  toiles  ou directement sur des  ossatures  
architecturales ,   prennent parfois  une fonction apparemment matérielle (comme lors  d’installations  de chaises  longues  
dans  des  espaces  publics ), ou bien d’apparence davantage esthétique (comme ses  toiles  par exemple). Chacune d’entre 
elles  questionne nos  attitudes  et réactions  face à telle ou telle couleur, ains i que l’empreinte et le changement que cette 
dernière engendre sur l’endroit d’intervention lui- même. La couleur acquiert une dimension subjective. La perception 
emprunte alors  ses  codes  au domaine de la peinture décorative auss i bien dans  les  jeux de matité -  brillance que dans  
un acte décortiqué jouant auss i bien de l’absence de trace sur la toile que du s imple mélange des  couleurs . Il s’installe 
dès  lors  un rapport à l’architecture matérialisé par cette grille souple à la fois  sujet et motif du tableau. Les  lignes  
s inueuses  et entrelacées  dialoguent avec l’espace, dans  un jeu d’objet et de mise en scène. Le blanc glisse du mur sur 
la toile, fermant et ouvrant s imultanément les  cimaises . La géométrie interne des  travaux réorganise le lieu dans  un jeu 
de construction / déconstruction formel de l’environnement.
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 «La couleur existe en elle-même, possède une beauté 
propre. Ce sont les crépons japonais que nous achetions pour 
quelques sous rue de Seine qui nous l’ont révélée. J’ai compris 
alors que l’on pouvait travailler avec des couleurs expressives 
qui ne sont pas obligatoirement des couleurs descriptives.»1 
La couleur n’est pas descriptive, elle est expressive. Peut-elle 
être autre chose ? Elle pourrait être architecturale. C’est un des 
nombreux aspects de la peinture de Jean-Marie Blanchet. 
Le rapport entre les matériaux et la couleur est trop étroit pour 
pouvoir occulter chez JMB son aisance et son goût à question-
ner l’espace, le volume, presque plus comme un architecte que 
comme un sculpteur. Alors, la couleur comme moyen, matériaux 
de    construction et pour construire quoi ?

Il semble qu’ici, la couleur soit la seule exigence de l’artiste 
pour construire et questionner notre environnement. Choisir la 
grille comme motif, voire comme architecture ou condition de 
la couleur à devenir  architecturale, est le signe nouveau d’une 
peinture «machine à habiter». 

Reconsidérer la couleur comme fonctionnelle est une manière 
de la détacher d’un passé artistique mais aussi de lui enlever tout 
préciosité esthétique. Cela permet de reposer l’ordinaire ques-
tion du comment peindre. Par ailleurs le spectateur n’est plus 
celui qui regarde mais celui qui est déjà là comme entré dans 
la peinture par le biais de la grille. Les relations peinture/regar-
deur semblent perturbées et transformées en une relation habité/
habitant: à la suite de Donald Judd qui en sculpture soulignait 
l’importance de la picturalité produite par les couleurs et les 
surfaces lisses qui réfléchissent la lumière, la « couleur adhésive 
» de JMB, matière plastique, semble valoriser une approche 
peinture/architecture. La couleur est l’ossature de l’espace, son 
enveloppe. Aussi la question de la  représentation et de la présen-
tation se résout en des termes de contrainte et d’arbitraire, tels 
ceux qui permettent à un architecte de penser à l’intérieur d’une 
grille des comportements plus nomades. Jouant sur l’ambiguïté 
couleur/plan, couleur/espace, couleur/matériaux, couleur/objet, 
Jean-marie Blanchet trouve le moyen d’installer la perception en 
tant que parcours, ce qu’il traduit « comme une tentative de re-
conquérir le regard ». N’est-ce pas là une manière de se rappeler 
la grille de la renaissance mais cette fois comme une conquête 
multiple et simultanée  de l’architecture/monde ? Elle se ferait 
au moyen d’une carte où latitudes et longitudes perdent leurs 
rapports usuels au temps et à l’espace. La grille comme mesure 
mais aussi comme objet vacant dans l’espace. Nous comprenons 
mieux l’importance de choisir des feuilles adhésives colorées : 
elles participent du déjà couleur et du déjà épaisseur en même 
temps. Elles font de la grille un objet qui avec le spectateur navi-
gue dans le même espace, le même volume, en recherche d’une 
juste combinatoire.

1.   Henri Matisse, « Ecrits et propos sur l’art », Hermann éditeur, collection savoir, page 203.

Aussi, la couleur est-elle l’enjeu d’une peinture qui ne se pose 
pas, à l’aune du 21°siecle des questions existentielles sur sa dis-
parition ou non mais cherche plutôt à se rendre habitable. 
La démarche part du constat que, dans notre quotidien de 
consommateur, les couleurs ont une place bien loin de l’univers 
que nous prêtons habituellement aux peintres. La peinture a 
subi un changement important par l’invention du tube au 19ème 
siècle, elle est devenue transportable et on sait combien grâce 
à lui, la couleur a gagné son autonomie avec les impression-
nistes. Aujourd’hui, JMB, sous un aspect conceptuel, décrasse 
la peinture d’une tendance à s’auto-référencer  et met le doigt 
sur une révolution silencieuse, celle qui a transformé la couleur 
en consommable. Il prend la couleur comme elle est et où elle 
est, c’est-à-dire dans un rayon de bricolage ou sur une page de 
catalogue d’adhésifs industriels. Il nous fait prendre conscience 
que nous choisissons une couleur comme nous choisissons un 
meuble sur des critères très personnels qui tiennent autant du 
pratique que d’une conception toute particulière de l’agence-
ment. Leurs appellations fonctionnent comme des titres, obser-
vés à partir d’expérience visuelle : « Le vert jardin », « le rose 
autoscooter », « le bleu piscine », « le rouge affiche ». La place 
des objets n’est plus à démontrer dans notre quotidien. Marcel 
Duchamp avec ses « ready made » a constitué l’amorce de tout 
un ensemble de questionnements sur nos rapports avec l’objet 
et combien celui-ci pouvait repousser les limites d’un cadrage 
toujours nouveau sur l’art. C’est bien lui, par ailleurs, qui a fait 
remarquer que la couleur pouvait être ready-made, puisque l’in-
dustrie la fabrique et la met ensuite en tube. 

 JMB nous fait part d’une dérive où la relation couleur/
objet est inversée. La couleur ne se donne plus à l’objet mais 
l’objet se donne à la couleur. Il n’est plus question d’une piscine 
bleue mais d’un bleu piscine. Les coupons japonais vus par 
Matisse se sont au cours du temps transformés en adhésifs, en 
nuanciers. La couleur est décrite par l’objet, voire en      devient 
non plus une coloration, un recouvrement mais sa constitution, 
son  matériau.
Le travail, ici, tient compte de ces nouveaux rapports qui voient 
la couleur ni descriptive ni expressive mais qui gouverne comme 
le dit Baudrillard, dans le «système des objets»2  les transforma-
tions radicales de notre environnement.

 L’installation des huit chaises longues pour deux personnes est 
une autre manière de dénoncer ses transformations. Au sein du 
milieu urbain, comme ici sur les quais de Rouen, elles redéfi-
nissent  les rapports entre connaissance, perception, et prise de 
conscience. En effet, le dégradé gris violet établit autant un éta-
lonnage en comparaison des couleurs de  l’environnement que 
de sa mobilité, sa sonorité. L’étalonnage se définit à partir d’une 
transposition de monochromes sur toile, qui disposés à l’exté-

2.  Baudrillard, «  le système des objets », Tel Gallimard, 1968, page9.
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rieur, se confrontent directement au paysage. Il est construit  à 
notre mesure et nous propose plus une couleur telle celle vendue 
dans un supermarché  qu’un ensemble de  chaises disponi-
bles. L’idée de disponibilité ou non, par la couleur, machine à 
s’asseoir, s’est transformée en objet de consommation. Sous un 
aspect ludique et de décontraction, ce travail est sans nuance 
:  notre manière d’appréhender le monde n’est-elle pas standar-
disée, elle aussi, nos perceptions ne sont-elles pas devenues, à 
l’inverse, le résultat de comportements conditionnés ? Alors, ne 
choisissons nous pas un paysage comme nous choisissons une 
couleur ? Le paysage, ne devient-il pas à son tour nuancier : 
mesure de nos capacités ou non à établir un vécu, celui-ci n’étant 
plus asservi à une fonction sociale ou psychologique ?

A l’extrême, JMB pousse la peinture à la fois hors du champ de 
l’abstraction et du carcan représentatif. Notre environnement 
n’est plus en mesure de montrer une piscine, sa couleur suffit 
sous forme d’une convention. L’installation de son nuancier, 
ses peintures en couleurs adhésives sont autant de questions sur 
notre manière de construire notre environnement, notre manière 
d’habiter voire de nous comporter face à un conditionnement. La 
perception qui nous en est donnée n’est-elle pas celle d’un sys-
tème où les objets n’ont plus de valeur propre et où leur fonction 
se rapproche d’un jeu de combinaisons dont nous faisons partie 
et qu’il s’agit de déjouer ?
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