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Je suis un artiste peintre qui habite tout près de Blaye 
en Gironde depuis 2008. 
J’ai commencé à peindre en 1989 et j’ai tout de suite 
trouvé une grande satisfaction dans le fait de me 
retrouver avec mes pinceaux. 
Ma formation : 
1991-1993: Atelier des Beaux-Arts de la ville de Paris. 
1989-1990: Ecole de peinture à Dendermonde - Belgique. 
Mes peintures : 
Après avoir suivi des cours de peinture dirigés à 
Dendermonde, près de Gand en Belgique puis en 
expression libre aux Ateliers des Beaux-Arts de la Ville de 
Paris, j’ai très vite eu envie de développer mon propre 
style utilisant mes couleurs de prédilection. 
Mes nombreux voyages en Afrique, Asie et Amérique 
latine ont renforcé mon envie d’utiliser les couleurs 
chaudes en contraste avec le bleu et m’ont certainement 
exercée une influence dans mes œuvres. Apporter de la 
couleur dans un monde souvent sombre et pessimiste 
permet de retrouver l’espoir et la joie. 
Je privilégie l’huile comme médium car il me donne plus 
de satisfaction que l’acrylique. 
J’ai commencé à peindre du figuratif en représentant la 
même ville imaginaire sous des angles différents et en en 
déformant les perspectives. J’ai regroupé ces tableaux 
sous la collection Panic in the city. 
A partir de 2013, avec ma collection Stains & Prints, je 
me suis lancé dans la peinture abstraite en réalisant tout 
d’abord une série de taches et d’empreintes puis en 
peignant des mondes imaginaires en mouvement pleins 
de volutes, de fluides et d’explosions. J’ai voulu me libérer 
des frontières physiques du tableau en réalisant des 
triptyques ou des tableaux sur 3 dimensions.  
Dans mon projet en cours, ma fresque Colournoscopy, je 
pousse ce désir de ne pas avoir de frontières à l’extrême 
en faisant que chaque tableau est une continuité du 
précédent et qu’il n’y a pas de fin à cela. J’essaye 
également d’intégrer le monde musical dans mes 
tableaux car la musique est une partie extrêmement 
importante de ma création. Les musiciens ont intégré l’art 
visuel depuis longtemps dans leur show mais le peintre a 
très rarement retransmis la musique dans ses œuvres. 
Mes influences : 
Elles sont multiples et je n'arrête pas de scruter ce qu'il 
se fait dans le monde artistique. Je pourrais en citer 
quelques-uns comme Joan Mitchell ou Jean Paul Riopelle 
qui m'ont donné envie de faire cette fresque, mais ce 
serait oublier les autres, tous ceux qui ont fait ce que l'art 
est aujourd'hui depuis Bruegel, Van Eyck et Rembrandt 
jusqu'aux artistes d'aujourd'hui. 
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Les différentes collections de tableaux : 

Colournoscopy 
Stains & Prints 

Panic in the City 
Commissions 

Old Stuff 
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Collection COLOURNOSCOPY 

A propos de la collection COLOURNOSCOPY 

Colournoscopy est une fresque gigantesque qui allie l’art visuel et la musique. Je vous 
propose un voyage à travers l’espace des couleurs, de la musique et du temps, un espace 
ou il n’y ni début ni fin, le dernier tableau se raccordant au premier. 
Chaque tableau représente un morceau de musique, les tableaux s’imbriquant les uns 
derrière les autres avec ce fil conducteur qui nous transporte vers un autre univers tel un 
métro qui brinquebale ses passagers au gré des rythmes rencontrés. Lors des expositions, 
un flash code permettra de lier le tableau avec le morceau de musique auquel il se 
rapporte : 
Tableau Musique Album Auteur Année 
Pipers at the gate of 
Dusk 

Astronomy Domine Pipers at the gate of dawn Pink Floyd 1967 

Knotting on heavens 
door 

Knockin’ on heavens 
door 

Pat Garret & Billy the Kid Bob Dylan 1973 

Proletarian Rhapsody Bohemian Rhapsody A night at the opera The Queen 1975 
Stairway to Eve Hen Stairway to heaven Led Zeppelin IV Led Zeppelin 1971 
Soul Tank of Swing Sultan of Swing First Album Dire Straits 1979 
Break’s it Break on through Break on Through (single) The Doors 1966 
Space Ode E.T. Space oddity Space Oddity (single) David Bowie 1969 
Souk Sacrifice Soul Sacrifice Woodstock 1969 Santana 1969 
The Creation Tubular Bells Tubular Bells Mike Oldfield 1970 
Constellation Planet Claire Planet Claire (single) B52’s 1979 
Sweep Emotion Sweet Emotion Sweet Emotion (single) Aerosmith 1975 
Papa was a flying stone Papa was a rolling 

stone 
The Temptation Norman Whitfield & 

Barett Strong 
1972 

Colournoscopy ne s’arrête pas aux premiers 12 tableaux. D’autres tableaux vont suivre se 
raccordant à certains déjà existants dans des configurations qui peuvent évoluer au gré 
des expositions. A suivre… 
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Pipers at the Gates of Dusk - @2019 – Huile sur toile 195 x 130 cm 

 
Un signal nerveux circulant à travers un muscle ? Un vaisseau évoluant à la vitesse de la 
lumière dans l’espace ? Ou tout simplement les notes projetées des joueurs de cornemuse 
jouant au crépuscule tout comme celles envoyées par les Pink Floyd dans leur premier 
album Pipers at the gate of dawn ? 
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Knotting on heaven’s door - @2019 – Huile sur toile 195 x 130 cm 

 
Faire des nœuds n’est jamais une bonne chose quand on veut franchir une porte, et ce 
n’est certainement pas Bob Dylan qui vous dira le contraire… 
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Proletarian Rhapsody - @2019 – Huile sur toile 195 x 130 cm 

 
Après avoir franchi ce sac de nœuds, le serpent monétaire s’emmêle les pinceaux avec la 
lutte des classes. Va-t-il arriver à s’en sortir comme Queen l’a fait avec panache sous des 
airs bohémiens ? 
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Stairway to Eve Hen - @2019 – Huile sur toile 195 x 130 cm 

 
Vous voici au milieu des boyaux de l’espace ou de ceux de cette poule appelée Eve ? De 
toute façon, il faut avoir des tripes pour franchir les escaliers menant vers la félicité.  
Led Zeppelin en avait bien (des tripes) pour le chanter… 
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Soul tank of swing - @2019 – Huile sur toile 195 x 130 cm 

 
Après les conflits sociaux et l’escalier vertigineux, une petite pause pour danser dans les 
tréfonds de cet univers ? Et quoi de mieux que Dire Straits pour y parvenir ? 
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Breaks it - @2019 – Huile sur toile 195 x 130 cm 

(Tableau pas encore finalisé) 
 

Mais à force de prendre des chemins tortueux, on risque de tout faire éclater. Breaks it! 
Jim Morrisson l’avait bien compris avec Break on through. 

 
  



 

www.crannpiorrart.com 
  

SIRET : 842 544 322 00014 MdA: PC97608  

 
Space Ode E.T. - @2019 – Huile sur toile 195 x 130 cm 

(Tableau pas encore finalisé) 
 

Ça y est, on est embarqué dans l’espace sidéral et nul ne sait où cela nous mènera. Certains 
pensaient que ce voyage aurait une fin ? Mais c’est une faim de voyage que je leur propose. 
Et la musique de David Bowie se fera un plaisir de vous accompagner. 
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Souk Sacrifice - @2019 – Huile sur toile 97 x 130 cm 

(Tableau pas encore finalisé) 
 

L’espace c’est le souk et peut être un sacrifice pour certains. Carlos Santana le savait déjà 
à Woodstock en 1969… 
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The Creation - @2018 – Huile sur toile 193 x 130 cm 

 
Vous croyez à la fin du monde ? Peut-être de celui sacrifié, mais les scientifiques vous 
diront que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. A la perte d’un monde, la 
création d’un nouveau. Cela valait bien un tube. Tubular Bells de Mike Oldfield? 
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Constellation - @2018 - Huile sur toile en lin 162 x 130 cm 

 
Les planètes se forment, et s’orientent comme bon leur semble. 
C’est clair ? Les B52’s l’avaient dit haut et fort avec Planet Claire. 
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Sweep Emotion - @2019 – Huile sur toile 195 x 130 cm 
(Tableau pas encore finalisé) 

 
Mais d’où provient cette fumée blanche ? Pas de nouveau pape en vue pourtant… 
Aerosmith va, de ce pas, nous nettoyer tout cela.  
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Papa was a flying stone - @2019 – Huile sur toile 97 x 130 cm 

(Tableau pas encore finalisé) 
 
Savons-nous vraiment d’où l’on vient et quel sera notre avenir ? Peut-on voyager sans but 
dans l’espace ou dans la vie ? La fin de certains n’est-elle que le début pour d’autres ? The 
Temptation nous l’a si bien chanté. 
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A message to you G… - @2019 – Huile sur toile 81 x 60 cm 

 
Tableau dédicacé à miss Gaïa, ma petite fille, en route pour ce monde au moment de la 
création du tableau. The Specials pour cet évènement spécial …  

 
Ce tableau ne fait pas partie intégrante de la fresque mais fait bien partie de la collection 
Colournoscopy. 
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Aboriginal Sufferhead - @2019 – Huile sur toile 116 x 81 cm 

 
Cette toile a été réalisée lors de mon voyage en Australie et est un hommage aux 
Aborigènes sur la musique de Fela Kuti – Original Sufferhead 
Ce tableau a été exposé à la Ryazanoff Gallery, Melbourne, Australia 

 
Ce tableau ne fait pas partie intégrante de la fresque mais fait bien partie de la collection 
Colournoscopy. 
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Collection STAINS AND PRINTS 

A propos de la collection STAINS AND PRINTS 

L’idée initiale de Stains and Prints était de laisser des empreintes de différents type sur des 
tâches. Cette idée largement exprimée dans les deux premiers tableaux « Stains & Prints » 
et « Stains and foot prints » a évolué avec la suppression des empreintes dans « Just 
Stains » puis sur des spirales, volutes et autres formes dynamiques avec des tableaux 
comme « Hurricane », « Storm », « Tsunami », « Tornado » et « Stormy Wave ».  
L’idée de « Floods » m’est venu pendant « Kilkenny Arts Week » en Irlande en regardant 
un tapis. L’artiste avait fait faire un véritable tapis persan qui était en 3 dimensions et qui 
dégoulinait au sol et j’ai décidé de reprendre l’idée en suivant mon inspiration et en 
installant les deux tableaux en 3D un vertical et un au sol. On peut aussi les mettre en 
vertical l’un sous l’autre mais je préfère l’effet 3D du tableau. 
La triptyque « Explosion » est un déclic d’un instant, tout d’un coup j’avais le tableau en 
tête ou plutôt les 3 tableaux en tête. Je ne sais pas comment c’est venu, mais tout était 
là, les couleurs, les formes, la disposition, cela a été les tableaux les plus facile à réaliser, 
tout était en place.  
L’idée de départ de « Snake », comme pour « Explosion » était une fuite de liquide, cette 
fois à travers une canalisation qui s’est terminée en serpent. Peut-être une déformation 
venant de ma profession alimentaire ou je vois à profusion des tuyaux, brides et fuites de 
liquide parfois. 
Quant aux tableaux « Life from Death » et « Water Gate », on s’éloigne ici de la notion de 
tâches ou d’empreintes pour se trouver dans un état transitoire entre cette série et la série 
Colournoscopy qui va suivre. 
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Water Gate - @2019 – Huile sur toile 195 x 130 cm 

 
Rassurez-vous, il n’y a pas de micros cachés dans la toile.  
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Life from Death - @2019 – Huile sur toile 150 x 150 cm 

 
Un fœtus qui tombe, des spermatozoïdes qui s’échappent ? 

Un haricot prêt à être mangé, des germes d’haricot ? 
Un sac poubelle bien rempli, des asticots qui s’échappent ? 

This is just life from death… 
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The Snake - @2018 – Huile sur toile 145 x 130 cm 

 
Bien avant Adam et Eve, le serpent décida d’arroser abondamment le sol afin qu’un 
pommier puisse un jour pousser en lieu et place de ce désert aride qu’était alors notre 
planète terre. Dieu, comprenant qu’un fruit naissant d’un arbre puisse un jour 
compromettre l’humanité, décida de l’en empêcher et lui façonnât une bride de tuyauterie 
à la place de sa tête mais n’ayant pas les outils appropriés à sa disposition, le serrage des 
boulons de la bride laissa amplement à désirer et ne put empêcher la fuite… 
… ou petite explication théologienne du tableau peint par un libre penseur. 
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Explosion - @2018 – (Triptyque) Huile sur 3 toiles (3 toiles 81 x 65 cm) 

 
Un tube de peinture qui a un petit peu séché, on appuie dessus et il explose. Un tube de 
dentifrice ? Ou alors est-ce un personnage de Docteur Seuss ? A vous de voir ce que cela 
vous évoque. 
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Floods - @2018 – Huile sur 2 toiles en lin (150 x 120 cm et 120 x 120 cm) 

 
L’idée derrière cette œuvre est de faire un tableau en 3D et quoi de mieux qu’une tâche 
qui se répand au sol pour l’exprimer ? 
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Tornado - @2018 - Huile sur toile en lin 120 x 100 cm 

 
J’ai failli aller me plaindre à Météo France pour plagiat quand ils ont édité les photos 

satellites d’un des derniers cyclones qui s’abat régulièrement sur les caraïbes…
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Tsunami - @2017 - Huile sur toile en lin 120 x 100 cm 

 
Ce tableau est le complément de Hurricane.  

Je l’ai utilisé comme logo pour mon site web www.crannpiorrart.com  
  

http://www.crannpiorrart.com/
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Stormy Wave - @2017 - Huile sur toile en lin 120x 100 cm 

 
Initialement, j’avais appelé ce tableau « Beans on toast » mais j’ai trouvé que Stormy Wave 
était plus adéquat. 
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Storm - @2016 - Huile sur toile en lin 120 x 100 cm 

 
Il y aurait-il de l’orage dans l’air ? Ou est-ce un serpent qui s’élève ? Storm est né de cette 
envie de mouvement que j’ai également exprimé dans les autres tableaux aux noms 
météorologiques. 
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Hurricane - @2016 - Huile sur toile en lin 150 x 100 cm 

 
Hurricane en hommage à Bob Dylan que j’écoutais lorsque j’ai décidé de nommer ce 
tableau. 
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Just Stains - @2016 - Huile sur toile en lin 150 x 100 cm 

 
Au début, je voulais traverser le tableau avec une trace de pneu et je suis même allé 
acheter des roues de brouette et de charriot à fourche pour peindre une trace de pneu 
traversant le tableau. Mais après plusieurs essais infructueux sur des esquisses, 
j’abandonnais l’idée et décidais de laisser le tableau tel quel. Mon idée de pneus n’est pas 
morte pour autant, elle a juste besoin de murir un peu plus.  
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Stains and foot prints - @2016 - Huile sur toile en lin 195 x 130 cm 

 
Pour moi, ce tableau représente le parcours des migrants fuyant leur pays traversant des 
mers, des déserts, des zones de guerre pour espérer un monde meilleur. Je n’ai pas fini 
avec ce sujet. D’autres traces de pieds verront le jour sur mes toiles. 
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Stains and Prints - @2013 – Huile sur toile en lin 100 x 80 cm 
Propriétaire : Bodil Sey 

 
Les taches de peinture proviennent peut-être de ce subconscient ou de cette histoire de 
pot de peinture ou le couvercle serait passé à travers en le refermant, arrosant de son 
contenu, la personne qui le ferme. On aimait bien raconter cette histoire dans ma famille 
pour illustrer la maladresse de l’auteur. 
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Stains n’Prints - Study - @2013 – Pastels sur papier 60 x 40 cm 

 
Ce tableau était au départ une esquisse pour la réalisation du tableau Stains and Prints. 
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Collection PANIC IN THE CITY (1990 – 1992 puis 2003 – 2013) 

A propos de la collection PANIC IN THE CITY 

J’avais commencé cette série en 1990 en reproduisant deux tableaux en un seul, un tableau 
de Marc Chagall « Paris par la fenêtre » et un tableau de Georges Grosz « Widmung an 
Oskar Panizza » avec quelques adaptations qui me sont propre, ça a donné Quiet town 
before the storm. 
À la suite de cela, j’ai réalisé entre 1991 et 1992 plusieurs tableaux en gardant au centre 
l’église et en prenant plusieurs angles différents. J’ai aussi déformé les perspectives afin 
de donner un effet « fish-eye » à mes tableaux et car je trouvais la représentation fidèle, 
d’un objet ou d’un lieu, particulièrement ennuyeuse, la photographie étant plus efficace et 
nettement moins consommatrice en temps et énergie pour cela.   
Malheureusement mes premiers tableaux Cat between wheels, No one behind the wheel, 
The Pub after dawn et At the Party réalisés lors de mes cours à l’Atelier des Beaux-Arts de 
la ville de Paris entre 1991 et 1992 ont été fait sur papier et se sont abimés lorsque j’ai 
voulu les maroufler sur une toile. N’ayant pas acquis la bonne technique à l’opération, des 
bulles sont restées sous la toile. Du coup, j’ai refait ces tableaux sur toile. Cela a donné 
Cat n’ Wheels, No nut behind the wheel, Panic in the pub et Still at the Party.  
Le tableau After The Party réalisé en 1992 est un tableau charnière car il est le dernier de 
la série originelle « Panic in the City » avant que je refasse certains tableaux abimés (voir 
plus haut). Avec son style plus épuré, se dessinait la tendance ou du moins l’envie de faire 
de l’art abstrait.  
Il existe d’autres tableaux dans cette série comme The Bus réalisé en 1992 sur papier ou 
enfin Apocalypse de 1991 mais ces tableaux ne seront pas montrés au public car sur papier 
ou étant dans de mauvaise conditions de conservation. 
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After the party - @1992 – Huile sur panneau bois 115 x 108 cm 

 
Tableau charnière entre Panic in the city et Stains and Prints, il sera le dernier de la série 

originale de Panic in the City avant que je refasse certains tableaux. Le style est plus 
épuré indiquant déjà une tendance de se tourner vers l’art abstrait. 
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Cat’n wheels - @2006 – Huile sur toile en lin 100 x 80 cm 

 
Représenter une ville fictive sous différents angles avec comme seul point commun, cette 
église d’un autre temps qui a résisté à l’urbanisation féroce qui l’entoure. Celui-ci aussi est 
un tableau refait, la première version de 1992 ayant eu des problèmes de marouflage.  
Le premier tableau de 1992 (Cat between wheels):  
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No nut behind the wheel - @2004 – Huile sur toile en lin 72 x 60 cm 

 
Le titre provient d’une expression anglophone qui est utilisée pour critiquer un chauffard 
sur la route (un écrou derrière le volant). Encore un tableau refait à cause du marouflage. 
Le premier tableau de 1992 (No one behind the wheel): 

 
Still at the party - @2007 – Huile sur toile en lin 100 x 80 cm 
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Dans les tableaux de Panic in the city, je me suis amusé à déformer les perspectives créant 
un effet « Fish Eye » sur mes tableaux. J’avais fait ce tableau en 1992 sur un support 
papier que j’ai essayé de maroufler sur une toile en 2003. Hélas, je n’ai pas réussi à éliminer 
les bulles et donc j’ai décidé de refaire le tableau directement sur la toile.  
Le premier tableau de 1992 (At the Party):      
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Panic in the pub - @2013 – Pastels à l’huile sur papier 60 x 40 cm 

 
Le pub déserté par un vent de panique, personne en ville, que va-t-il arriver ?   
Le premier tableau de 1992  (The Pub after dawn) :  
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Quiet town before the storm - @1990 – Huile sur panneau bois 125 x 160 cm 

 
Ce tableau est le premier de la série « Panic in the city » créé en 1990. Je me suis inspiré 

de Chagall pour le chat et la fenêtre et de Grosz pour la ville. 
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The Bus @1992 – Huile sur papier 

 
Apocalypse @1991 – Huile sur papier 
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Les commissions 

Commandes et Donations 

A message to you G… est dédié à ma petite fille qui n’était pas encore sortie dans ce 
monde au moment où je créais ce tableau. J’avais déjà à l’époque commencé la série 
Colournoscopy et je me suis lancé dans ce tableau comme une esquisse Space Ode E.T. 
Mais à un évènement spécial, j’ai préféré faire un clin d’œil au groupe The Specials et leur 
tube « A message to you Rudy ». 
Sail Away est un tableau réalisé pour l’exposition Crann Piorr’Art au moulin du Grand Puy 
à Lansac et donné au moulin à l’issu de l’exposition. 
Twirled Hurricane a été réalisé pour l’exposition au resto Piqué à Bègles. 
  



 

www.crannpiorrart.com 
  

SIRET : 842 544 322 00014 MdA: PC97608  

Sail Away - @2019 - Huile sur toile en lin 193x 97 cm 
Propriétaire : Amis du Moulin du Grand Puy 

 
Tableau fait pour l’exposition au Moulin du Grand Puy à Lansac.  
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Twirled Hurricane - @2018 – Huile sur toile en coton 40 x 60 cm 
Propriétaire : Resto Piqué à Bègles 
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Les anciens tableaux 

A propos de mes premiers tableaux 

En 1989, je vivais à Gand en Belgique. J’ai commencé à peindre après m’être débattu avec 
un saxophone. Après deux années infructueuses de leçons de musique qui m’ont initié, 
grâce à mon professeur Mexicain, à … l’art de boire la Tequila et le Mescal, j’ai compris 
que je ne serai jamais le nouveau Charlie Parker. Dépité de cette cruelle révélation, je me 
lance dans la peinture juste pour voir et là j’ai tout de suite vu que ça me plaisait et que 
je pouvais faire pas mal de choses. Les travaux à cette école étaient dirigés ou on apprenait 
la technique mais j’ai bien compris que je ne suivrais pas longtemps cette voie et que j’irai 
vers l’expression libre. Reproduire des peintures existantes, des photos, des paysages ou 
même faire des portraits réalistes n’est pas ce que je veux faire dans la peinture même si 
j’en admire les œuvres d’artistes qui excellent dans ces styles. 
De tous ces tableaux, je n’en expose qu’un seul, Rolling Heads créé en 1990.  
Les autres tableaux font soit partie de collections privées soit ne sont pas suffisamment 
entretenu pour faire l’objet d’expositions.  
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Rolling Heads - @1990 – Huile sur panneau bois 120 x 80 cm 

 
Rolling Heads est le premier tableau ou je ne peins pas du figuratif ou un portrait, comme 
je le faisais lors de mes premiers cours à l’école de peinture à Dendermonde en Belgique 
mais où je réalise ce qui sort de ma tête. Vous me direz que j’ai l’esprit assez tordu ? Mais 
qui ne l’a pas, surtout chez les artistes ?  
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Gauguin Revisited - @1990 – Huile sur toile en lin 
Propriétaire : Thierry Bornat

 

 

Ci-dessus : Le tableau revisité de Gauguin  
transporté chez les papous de Papouasie. 
A gauche : L’original de Paul Gauguin 
 

Gauguin Revisited fut l’antécédent de Quiet Town before the Storm, car pour la première 
fois je mélangeais un tableau existant « Le repas » de Gauguin avec des papous de 
Papouasie tels que je les trouvais sur une photo d’un magazine.  
Les autres tableaux qui ne peuvent être exposés. 
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www.crannpiorrart.com 
  

SIRET : 842 544 322 00014 MdA: PC97608  

  

   
 
 


	BIO PIC
	PORTFOLIO
	Collection COLOURNOSCOPY
	Collection STAINS AND PRINTS
	Collection PANIC IN THE CITY (1990 – 1992 puis 2003 – 2013)
	Les commissions
	Les anciens tableaux


