
Portes ouvertes exceptionnel les et rencontres à l 'atel ier :

En ju in 2015

les 12 , 13 , 14 ju in

les 19, 20, 21 ju in

les 26, 27, 28 ju in

de 11 heures à 18 heures 30 et sur rendez-vous

Atel ier Le frigo,

La Scof, Cité d'artistes

36 avenue Marcel l in Berthelot

69520 Grigny

0607878265

jeanmarcpaubel@gmai l .com

www.jeanmarcpaubel .com

30 ans, un point c'est tout. . .



Pour marquer ces trente années de

création, une sélection de plusieurs

centaines d'oeuvres réal isées entre

1985 et 2015 mises en scène sur 200

m2 d'atel ier.

Faire un point sur ces décennies de

recherche artistique singul ière, du

dessin à la photographie, en passant

par la peinture, la sculpture, la vidéo

et la scénographie d'exposition.

Un parcours jalonné d'engagements

artistiques col lectifs : biennale d'art

contemporain Off (96/99), association

de graveurs l 'Empreinte (96/2010),

association Solo Sary (2000/2003),

association URAP "Salon de Lyon et

Sud-Est" (2005/2009), projet de cité

d'artistes "La Scof" (à partir de 2006),

Col lectif "Et après" (2011), col lectif

"Attention fragi le, autour de

l 'estampe" (à partir de 2012). . . et de

centaines d'expositions.

Dessin, sculpture, peinture,

estampe, art numérique,

vidéo, instal lation, l ivre

d'artiste, photographie,

scénographie. . .



Structuration thématique des sal les à l 'atel ier :

Frigo blanc, "Paysages incarnés"

L'évocation du paysage intérieur et l'interaction poétique avec des personnages inventés. . . Oeuvres des cycles de la Parousie, des Nocturnes, des

Météores, des Bosquets. . . Peintures, sculptures, lavis, vidéos de 1992 à 2009

Frigo bleu, "Mythologies ordinaires et autres archanges"

Les cycles inspirés de personnages mythologiques et petites mythologies personnelles, la tentation de l'abstraction. . . Oeuvres des cycles de Don

Giovanni, du Démiurge, des Archanges. . . Peintures, sculptures, dessins et lavis de 1985 à 2015

Atel ier papier "Arbres"

La nature et les arbres sont des thématiques récurrentes, depuis toujours. . . Oeuvres des cycles des Trees, bribes végétales, vanités végétales. . .

Peintures, papiers mixtes, sculptures, dessins, estampes numériques, gravures, vidéos, photographies de 2000 à 2013

Atel ier peinture "Carapaces et Constel lations"

La matière brute des papiers déconstruits et la topographie abstraite des méandres et des plis. . . Oeuvres récentes sur papiers mixtes autour des

cycles des carapaces et constellations de 2010 à 2015

"voyages divers"

Cycles de photographies de rue publ iés sur les réseaux sociaux depuis 2012 , portfol ios de tirages d'artiste sur papier art graphique



Quelques expositions et projets récents :

Janvier/mars 2015 : "Estampe et l ivre d'artiste", Tarare

Mai 2015 : "Dél ire de l ivres" biennale internationale du

l ivre d'artiste, Chartres

Ju in 2015 : "#voyageinterieur" galerie Place à l 'art,

Voiron avec Marie-France Cheval ier

Avri l , ju in et septembre : "Vénus" à Arles, espace Van

Gogh, Li l le avec la galerie Nicole Evin et Lyon avec

Souchaudartproject, galerie nomade et "Origin"

2014 "Matière papier" exposition Col lection de la

Praye, d irection artistique et participation au projet

"Moi , je regarde avec mes pieds", création col lective

sur internet et à l 'atel ier - photographie, arts

plastiques et vidéo, "papiers sensibles" galerie

Françoise Souchaud, Lyon

2013 Exposition "Vanités végétales" avec Marie France

Cheval ier, participation à l 'exposition col lective

"matière d'arbre" galerie Pome Turbi l Lyon, direction

artistique et participation exposition col lective

"fragmentations/sédimentations" Galerie Françoise

Souchaud, Lyon

2012 Portes ouvertes des atel iers d'artistes

MAPRA/Région Rhône-Alpes projet "Attention fragi le",

exposition col lective "La Grande galerie" Savasse,

Drôme

2011 "Epreuve par cinq" orangerie du Parc de la Tête

d'Or Col lectif Art"Off : cinq improvisations col lectives

de dix mètres de haut, "Entre ciel et terre" Prieuré de

Manthes - col lectif "et après", "Serres" exposition de

photographies plasticiennes galerie Françoise

Souchaud

2010 Salon Comparaison Grand Palais Paris, "Nature-

des natures" exposition col lectif Rizhome galerie 5

Bibl iothèque universi taire d'Angers, "Entre ciel et terre"

exposition individuel le galerie Françoise Souchaud

2009 Musée Alfredo Andersen Curitiba Brési l -

estampes numériques, "froissements croisés" château

de Saint-Priest en duo avec Michel Rémy Bez, invité du

Salon de Lyon et Sud-Est, Lyon. . .

Col lections publ iques et privées.



Scénographies d'expositions : à l 'atel ier "Moi , je regarde avec mes

pieds", "Fragmentations/Sédimentations" Galerie Françoise Souchaud,

"Origin", égl ise de Theizé

"Créer, c'est devenir"



L’œuvre grande ouverte de Jean-Marc Paubel

Voici donc trente ans que Jean-Marc Paubel est à la quête de ses propres émotions esthétiques, mais aussi du partage et de

l ’échange avec cel les des autres artistes. "J 'ai toujours trouvé dans le talent des autres des motifs d 'émervei l lement et des

opportunités de progrès et d'enrichissement pour mon travai l . ", écri t-i l en exergue du texte récapitu latif de son parcours, qui

en effet a été nourri de cette profonde attention à ses semblables.

Une attention et un respect pour autrui , qui sont indissociables de ceux qu’ i l entretient en permanence avec la matérial i té des

objets picturaux, leur vérité et leur mystère internes, le pouvoir d’expression qu’ i ls possèdent en deçà et au-delà de leur

immédiate apparence.

Et c’est bien cette quête en simultanéité de l ’ intériori té aussi bien des matériaux uti l isés que des images produites et des

humains fréquentés, ce va et vient constant entre le "moi" et "l ’autre", entre le dedans et le dehors de soi , qui fait de Jean-Marc

Paubel un artiste exemplaire de générosité, d ’ inventivi té et d’apti tude à créer du l ien entre les artistes et la diversi té de leurs

expressions. Est significative à cet égard, l ’équivalence entre la multipl ici té des expositions qu’ i l a in i tiées et la variété des

techniques et des matériaux qu’ i l a uti l isées pour sa création plastique.

Cette ouverture au monde sans discontinuité et cet ancrage dans toutes les réal i tés de l ’art, caractéristiques de l ’œuvre de Jean-

Marc Paubel , montrent bien comment l ’artiste d’aujourd’hui peut continuer à jouer son indispensable rôle dans les réseaux de

reconnaissance de la création actuel le.

Pierre Souchaud

"Paysages incarnés", détai l de l 'accrochage




