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Mon nom d’artiste est Crann Piorr’Art. Je suis un artiste peintre 
depuis 1989, je me définis tout d’abord comme un coloriste tant 
le choix des couleurs est primordial dans la conception de mes 
œuvres. 
Très vite, je me suis lancé dans la peinture abstraite car elle me 
permettait d’exprimer mes émotions sans frontière de code, de 
limites et de barrières. C’est cette liberté qui me plait. Et si la 
technique est importante, je préfère laisser apparaître l’émotion 
dans mes tableaux plutôt que démontrer une quelconque 
prouesse technique.  
Mes nombreux voyages en Afrique, Asie ou Amérique m’ont 
très certainement influencé dans ma peinture et ma palette de 
couleurs. Mais bien avant, j’avais déjà cette attirance vers les 
couleurs vives et chaudes que j’aime contraster avec des bleus 
intenses.  
J’utilise principalement la peinture à l’huile car c’est le médium 
qui me convient le mieux, c’est peut-être aussi parce que c’est 
avec celui-ci que j’ai acquis la technique lors de mes cours tout 
d’abord en Belgique à Dendermonde alors que j’habitais à 
Gand à l’époque puis à l’atelier des Beaux-Arts de la ville de 
Paris quand je me suis installé à Paris intra muraux. 
Si après ces cours, j’ai commencé par peindre du figuratif en 
représentant la même ville imaginaire sous des angles 
différents et en en en déformant les perspectives (sous la 
collection Panic in the city, une fois que j’ai acquis suffisamment 
de maturité et de confiance en moi, je n’ai pas hésité à franchir 
le pas vers la peinture abstraite, tout en incorporant parfois des 
symboles surréalistes.  
Ma collection Stains & Prints démarrée en 2013 sur le principe 
de créer des tâches agrémentées d’empreintes humaines ou 
animales a doucement évoluée vers la représentation de 
mondes imaginaires en mouvement pleins de volutes, de 
fluides et d’explosions. Puis, désirant me libérer des frontières 
physiques du tableau, je me suis mis à créer des triptyques ou 
des tableaux sur 3 dimensions.  
Dans mon projet Colournoscopy, j’ai poussé ce désir à 
l’extrême en créant un polyptyque à 12 tableaux dont le dernier 
tableau se raccorde au premier. J’ai également essayé, au 
travers de cette collection, de lié l’art pictural avec la musique. 

Mes influences : 
Elles sont multiples et s’enrichissent chaque jour au fur et à mesure de la découverte de nouveaux artistes dans 
ce vaste monde de l’art, que ce soit des artistes connus ou non. On pourrait citer quelques noms comme Joan 
Mitchell ou Jean Paul Riopelle qui m’ont donné envie de faire cette fresque Colournoscopy, mais ce serait oublier 
tous les autres, tous ceux qui ont fait ce que l'art est aujourd'hui depuis Bruegel, Van Eyck et Rembrandt en 
passant par Chagall, Otto Dix, Hans Hartung et bien d’autres artistes d’hier et d'aujourd'hui. 
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Les différentes collections de tableaux : 
 
 
 
 
  

COLOURNOSCOPY 
 
 
 
 
 

 

STAINS & PRINTS 
 
 
 
 
 

 

PANIC IN THE CITY 
 
 
 
 
 

 

OLD STUFF 
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Collection COLOURNOSCOPY 

A propos de la collection COLOURNOSCOPY 

 
Colournoscopy (1) est une collection de tableaux articulée autour du polyptyque de 21,70 mètres 
de long et composé de 12 tableaux, ci-après nommé le dodécaptyque (2).  
Cette collection allie l’art visuel et la musique.  
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.  
Un QR code permet de lier le tableau avec le morceau de musique auquel il se rapporte. 

Tableau Musique Album Auteur Année 
The Creation Tubular Bells Tubular Bells Mike Oldfield 1970 
Space Junky Space Monkey Easter Patti Smith 1978 
Sweep Emotion Sweet Emotion Sweet Emotion (single) Aerosmith 1975 
Papa was a flying stone Papa was a rolling stone The Temptations N. Whitfield & B. Strong 1972 
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 Sultans 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 

Mais Colournoscopy ce n’est pas qu’un polyptyque mais un ensemble de tableaux auxquels il existe 
un lien avec la musique. On y trouve également les tableaux suivants :  

Tableau Musique Album Auteur Année 
A message to you G… A message to you Rudy The Specials The Specials 1979 
Aboriginal Sufferhead Original Sufferhead Fela & Egypt 80 Fela Kuti 1981 
Constellation Planet Claire The B52’s The B52’s 1978 
Somewhere 

Stratosfear Stratosfear Tangerine Dream 1976 
Elsewhere 
Anywhere 
Nowhere 
Everywhere 

 
Etymologie : 
(1)  Colournoscopy est un mot de langue anglaise inventé par l’artiste à partir du mot Colour du 
latin color et du suffixe -scopy provenant du grec -skopien, qui veut dire regarder. Colournoscopy 
est une invitation à regarder les couleurs et de s’imprégner de l’émotion que cela dégage. 
(2) Dodécaptyque est un mot inventé par l’artiste à partir du prefixe « dodéca-«  qui veut dire 
12 et le suffixe « -ptyque » de polyptyque que l’on trouve dans triptyque, diptyque, etc... Si ce mot 
n’est pas encore inclus dans la langue française, c’est qu’il n’est pas commun de rencontrer ce 
genre de configuration. Aussi, je ne pouvais pas nommer autrement ce polyptyque. 
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The Creation 
Huile sur toile 195 x 130 cm 

@2018 

 
L’origine du monde ? Gustave Courbet nous a donné sa version. Mais l’origine de l’univers ? 
Cela valait bien un tube. Tubular Bells de Mike Oldfield ? 
 

 

Tubular Bells – Mike Oldfield (1973) 
Tubular Bells marque le tout débuts de la carrière commerciale de Mike Oldfield. En enregistrant ce 
premier album en mai 1973, Mike Oldfield était loin d’imaginer le succès que cet album allait connaître. 
Succès largement dû au fait que la musique allait être utilisée en décembre de la même année comme 
bande originale du film l’Exorciste. 
Mike Oldfield a commencé à jouer de la guitare dans des clubs de folk quand il avait 12-13 ans, 
s’échappant ainsi des tensions familiales. Alors qu’il était comme bassiste dans le groupe The Whole 
World avec Kevin Ayers ancien de Soft Machine, il fut émerveillé par la quantité d’instruments 
disponibles dans le studio, et après avoir modifié un enregistreur pour lui permettre d’enregistrer sur 
plusieurs pistes, il se mit à composer Tubular Bells en parallèle des activités du groupe. Richard Branson 
qui avait écouté sa démo, lui permit d’enregistrer en studio en 1972. 
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Space Junky  
Huile sur toile en lin 97 x 130 cm 

@2020 

 
Vous n’avez jamais rencontré une banane dans l’espace ? A moins que ce soit un 
OVNI comme celui qui a aspiré Patti Smith … 

 

 
Patti Smith – Space Monkey (1978) 
Le rock & roll comme celui-ci crée un contexte parfait pour Patti Smith, le groupe est désormais 
l'instrument idéal de sa vision : les cloches de «Easter» sont une invocation à la fois de l'église et d'une 
production de Phil Spector. Au sein d'une telle structure, Patti Smith peut grogner comme Jim Morrison 
(«Space Monkey»), pratiquer son chant initiatique («Ghost Dance»), ronronner comme Darlene Love 
(«We Three») ou hurler de la plus agréable des façons avec (« Because The Night ») écrit en 
collaboration avec Bruce Springsteen. Plus important encore, l'approche lucide de Easter permet enfin à 
Patti Smith d'être quelque chose de plus que le grand espoir féminin du rock & roll. C'est vraiment une 
visionnaire, nous dit Easter, et ces chansons sont l'expression la plus cohérente de cette vision.  
(Rolling Stones Magazine) 
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Sweep Emotion 
Huile sur toile 162 x 130 cm 

@2020 

 
Mais ou disparaissent les planètes ? Quelle est cette tâche qui semble tout absorber ? 
Et quel est cet engin qui formate nos émotions ? Aerosmith ne connaissait-il que les 
émotions sucrées à l’époque, pour ne pas avoir besoin de les balayer ? 
 

 

Aerosmith - Sweet Emotion (1975) 
Sweet Emotion a été diffusée pour la première fois en avril 1975 et a connu immédiatement un très 
grand succès dans les charts. Au point que dès que la chanson est arrivée 36ème dans le Bilboard100, le 
groupe a été contacté pour participer à un festival à Central Park à New York. La carrière d’Aerosmith 
a largement été facilitée par le succès de cette chanson. Tom Hamilton a écrit la ligne de base de la 
chanson mais quand Joey Kramer l’a joué sur le 2ème et 4ème tempo au lieu du 1er et 3ème le groupe fut 
instantanément émerveillé par le résultat. La vidéo accompagnant cette chanson est devenue virale car 
en parallèle à la performance du groupe on voit deux personnes au téléphone ayant une conversation 
à teneur érotique. 
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Papa was a flying stone 

Huile sur toile 162 x 130 cm 
@2020 

 
Savons-nous vraiment d’où l’on vient et quel sera notre avenir ? Peut-on voyager sans but 
dans l’espace ? Notre liberté ainsi obtenue n’est-elle pas une déchirure pour les autres ? 
The Temptations nous l’avait si bien chanté. It was the third of September… 
 

 

The Temptations - Papa was a rolling stone (1972) 
Cette chanson créée par le duo Norman Whitfield & Barett Strong avait été proposée une première fois 
au groupe de la Motown, Undisputed Truth mais elle connut un succès quand Norman Whitfield 
demanda au groupe The Temptations de l’interpréter. Il y eu de nombreuses tensions entre The 
Temptations et Norman Whitfield durant l’enregistrement de cette version, le groupe trouvant qu’il n’y 
avait pas assez de place aux paroles et trop sur la ligne instrumentale. Finalement, Norman Whitfield 
quitte son poste de producteur et la chanson est enregistrée comme on la connaît aujourd’hui. George 
Michael a également fait une version de cette chanson.  
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Pipers at the gate of dusk  
Huile sur toile 195 x 130 cm  

@2019 

 
Un rayon qui jaillit du fond de l’univers ? Une piste pour montagnes russes ? Ou tout 
simplement les notes projetées des joueurs de cornemuse jouant au crépuscule tout 
comme celles envoyées à l’aube par les Pink Floyd dans leur premier album Pipers at the 
gate of dawn ? 
 

 

Pink Floyd - Pipers at the Gate of Dawn (1967): 
Pipers at the Gate of Dawn est le premier album studio des Pink Floyd enregistré en 1967. Le titre 
de l’album (le joueur de cornemuse aux portes de l’aube) est inspiré du livre « Le vent dans les 
saules » de Kenneth Grahame. Cet album a été largement influencé par Syd Barrett (membre des 
Pink Floyd jusqu’à son exclusion en 1968 lors de l’enregistrement du deuxième album A Saucerful 
of Secrets du fait de son comportement erratique largement due à sa consommation excessive de 
drogues).  Le morceau à l’écoute, Astronomy Domine est le premier morceau de l’album et évoque 
l’espace. La chanson est chantée dans cette version par Syd Barrett et Rick Wright, elle sera ensuite 
interprétée par David Guilmour, le remplaçant de Syd Barrett. Le manager de l’époque, Peter Jenner, 
intervient dans l’introduction de la chanson lisant le nom des astres dans un mégaphone. 
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Knottin’ on heaven’s door  
Huile sur toile 195 x 130 cm 

@2019 

 
Faire des nœuds n’est jamais une bonne chose quand on doit franchir une porte que ce 
soit vivant ou mort comme ce malheureux sheriff chanté par Bob Dylan … 
 

 

Bob Dylan - Knockin’ on heaven’s door (1973): 
Knockin’ on heaven’s door a été écrite en 1973 par Bob Dylan pour la bande originale du film Pat Garett 
and Billy the Kid réalisé par Sam Peckinpah dans lequel Bob Dylan joue le rôle du reporter Alias. La 
chanson est liée à une scène particulière du film quand le sheriff meurt : 
 

Mama take this badge from me  
I can't use it anymore  
It's getting dark too dark to see  
Feels like I'm knockin' on heaven's door; Knock-knock-knockin' on heaven's door; Knock-
knock-knockin' on heaven's door; Knock-knock-knockin' on heaven's door 
Knock-knock-knockin' on heaven's door, eh yeah 
Mama put my guns in the ground  
I can't shoot them anymore  
That cold black cloud is comin' down  
Feels like I'm knockin' on heaven's door; Knock-knock-knockin' on heaven's door; Knock-
knock-knockin' on heaven's door; Knock-knock-knockin' on heaven's door; Knock-knock-
knockin' on heaven's door; Knock-knock-knockin' on heaven's door; Knock-knock-knockin' on 
heaven's door; Knock-knock-knockin' on heaven's door; Knock-knock-knockin' on… 
 

Ce morceau légendaire a été repris de nombreuses fois par d’autres musiciens comme Gun n’ Roses, 
Grateful Dead, Nick Cave, Aerosmith, Bon Jovi, Bruce Springsteen, Eric Clapton, Mark Knopfler, Phil 
Collins, U2, Lana Del Ray, Wyclef Jean et bien d’autres… 
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Proletarian Rhapsody 
Huile sur toile 195 x 130 cm 

@2019 

 
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 ? 
 

 

The Queen - Bohemian Rhapsody (1975) 
Bohemian Rhapsody a été écrite chanson écrite par Freddie Mercury, le chanteur de Queen et 
enregistrée par le groupe pour l'album A Night at the Opera. Il faudra 3 semaines de studio pour 
enregistrer cette seule chanson. La chanson, qui utilise les codes de l’opéra est dépourvue de refrain 
et comporte des arrangements tantôt a cappella, tantôt hard rock. En dépit de ce format assez 
inhabituel pour un groupe de rock, elle sort en single 45 tours et devient un immense succès commercial 
hissant Queen au panthéon des grands groupes de rock internationaux. La vidéo promotionnelle du 
morceau est très avant-gardiste pour l’époque et a été source d’inspiration pour les clips futurs. Elle est 
aujourd’hui la chanson la plus écoutée en streaming avec plus d'1,6 milliard d'écoutes. En 2018, 
l’immense succès du film sur Freddy Mercury a montré que l’engouement pour cette chanson ne tari 
pas. 
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Stairway to Eve Hen 
Huile sur toile 195 x 130 cm 

@2019 

 
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… 
 

 

Led Zeppelin - Stairway to heaven (1970-1971): 
Cette chanson a été composée par Jimmy Page et écrite par Robert Plant en 1970 et figure sur l’album 
Led Zeppelin IV. C’est une des chansons phare du groupe sinon la plus connue avec un solo de guitare 
qui est certainement un des plus célèbres de tous les temps. Elle sera jouée pour la première fois au 
Belfast’s Ulster Hall en mars 1971 au plein milieu des troubles que l’Irlande du Nord connaissait alors. 
Jimmy Page avait composé rapidement l’ébauche de cette chanson lors de l’enregistrement de l’album 
précédent Led Zeppelin III. Il l’a laissé de côté pendant plusieurs mois pour la ressortir alors que le 
groupe se retrouvait ensemble. Il montra tout d’abord ce morceau à John Paul Jones membre du groupe 
qui fut tout de suite enthousiaste et ils travaillèrent le morceau toute la nuit. Le lendemain matin, ils le 
montrèrent à Robert Plant qui, tout autant enthousiaste, s’enferma dans une pièce et en ressortit deux 
heures plus tard avec les paroles. 
Elle a été jouée une première fois à Belfast le 5 mars 1971 devant un public pas du tout impressionné 
par la performance et qui attendait voir le groupe jouer des morceaux qu’ils connaissaient déjà. Faut 
dire que Belfast à cette époque, n’était pas l’endroit le plus réjouissant de la planète avec les troubles 
entre communautés. 
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Soul tank of swing 
Huile sur toile 195 x 130 cm 

@2019 

 
Après les conflits sociaux et l’escalier vertigineux, une petite pause dans un club de jazz 
pour danser en se moquant de ce monde mercantile et superficiel ? Et quoi de mieux que 
Dire Straits pour y parvenir ? 
 

 

Dire Strait - Sultan of Swing (1979) 
Sultan of swing est le tout premier single du groupe Dire Straits. Avant cette chanson Mark Knopfler et 
son groupe (Mark Knopfler, David Knopfler, John Illsley et Pick Whiters) jouaient avec plus ou moins 
de succès dans les bars comme le Café Racer à Glasgow la ville natale des membres du groupe. La 
chanson fut d’abord proposée en démo à la radio, diffusée durant l’émission Honkey Tonk et il n’a pas 
fallu plus de quelques minutes pour que 4 maisons de disques contactent la radio. C’est finalement 
Phonogram qui remporte le morceau et proposa un contrat au groupe pour l’enregistrer en studio. C’est 
à ce moment-là qu’est né le nom du groupe Dire Straits qui veut dire « raide fauché », ce qu’ils ne 
seront plus jamais. 
L'histoire racontée par cette chanson est celle de différents membres d'un groupe de jazz prolétaire qui 
veulent juste jouer leur musique dans un petit club de Londres, et qui se moquent bien de leur 
popularité. Un des joueurs (Guitar George) est en réalité le musicien George Young, frère des guitaristes 
Angus Young et Malcolm Young. The Sultans of Swing était le groupe dans lequel il jouait.  
Dans la version studio du morceau il y a deux solos de guitare. Le second solo, le plus long, est considéré 
comme l'un des plus grands solos de guitare de l'histoire du rock du fait de sa complexité, sa diversité, 
ainsi que sa particularité à n'être pratiquement jouable qu'aux doigts.  
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Breaks it 
Huile sur toile 195 x 130 cm 

@2019 

 
Ce que l’on perçoit comme étant la réalité peut s’avérer faux et détourné, à certains 
moments de la vie, il faut laisser éclater les choses et juste aller regarder de l’autre côté. 
Ainsi était le sens de la chanson de Jim Morrisson (Break on through to the other side). 
 

 

The Doors - Break on Through (1966) 
Encore un tout premier single. La chanson est enregistrée comme la première chanson du premier 
album The Doors. Elle a connu un succès mitigé au début. Une partie des paroles « she gets high » en 
référence avec la drogue a été censuré pendant plusieurs décennies par les maisons de disque pour ne 
conserver que « she gets ». La version originale a été restaurée dans les versions live du groupe mais 
les maisons comme iTunes continuent de diffuser la version censurée car c’est la plus connue. La 
chanson commence sur un air de bossa nova avant d’enchainer sur un riff de guitare qui donne à la 
chanson ce rythme endiablé. 
Dans cette chanson, Jim Morrison cherche à faire bouger les choses, un thème commun dans son 
écriture. En 1966, il a déclaré : "J'aime les idées sur la rupture ou le renversement de l'ordre établi. Je 
m'intéresse à tout ce qui concerne la révolte, le désordre, le chaos, en particulier les activités qui 
semblent n'avoir aucun sens." 
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Space Ode E.T. 
Huile sur toile 195 x 130 cm 

@2019 

 
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 Crann Piorr’Art 
leur propose. Et la musique de David Bowie se fera un plaisir de vous accompagner. 
 

 

David Bowie - Space Oddity (1969) 
Space Oddity a été enregistrée dans une première version en février 1969 et diffusé pour la première 
fois le 11 juillet 1969, cinq jours avant le lancement d’Apollo 11 qui permettra aux cosmonautes 
américains de marcher sur la lune. C’est donc en pleine conquête de l’espace que cette chanson a été 
écrite. Inspiré du film de Stanley Kubrick (2001 Odysée de l’espace), elle raconte l’histoire d’un 
astronaute envoyé dans l’espace et de ses communications avec la terre. Cette chanson qui apparaît 
en ouverture du deuxième album de David Bowie a connu un énorme grand succès en Angleterre dès 
sa diffusion atteignant le top cinq des chansons diffusées à cette période. 
Lors du lancement d’Apollo 11, la BBC avait décidé de diffuser la chanson en musique de fond, ce qui 
faisait rire dans un premier temps David Bowie car ils n’avaient pas du vraiment écouter les 
paroles…mais en même temps il espérait que la mission se déroulerait bien, sinon la chansons serait 
vraiment inappropriée… 

Ground Control to Major Tom… 
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Souk Sacrifice 
Huile sur toile 195 x 130 cm 

@2019 

 
L’espace c’est le souk et peut être un sacrifice pour certains. Carlos Santana le savait déjà 
à Woodstock en 1969… 
 

 

Santana - Soul Sacrifice (1969) 
Quand le groupe Santana s’est présenté à Woodstock, ils étaient le seul groupe à n’avoir jamais 
enregistré un disque et étaient largement inconnus du public, jouant dans les bars et lieux de concerts 
de San Francisco. Carlos Santana et son groupe ont été appelés en renfort à la dernière minute au 
festival. Le groupe est monté sur scène au deuxième jour du festival vers deux heures de l’après-midi. 
Carlos Santana croyait qu’il allait jouer bien plus tard, aussi il était en plein trip de L.S.D. quand il est 
entré sur scène, d’où cette grimace sur scène lorsqu’il jouait de la guitare. Toutefois le morceau est 
joué en parfaite symbiose entre les musiciens et avec le public. Leur performance sur scène est vu 
comme un des moments phare du festival et fera que du jour au lendemain, Santana devient un nom 
incontournable de la scène rock. 
La chanson doit son succès à cette alliance entre les rythmes traditionnels Guaguanco aux percussions 
avec le jeu plus classique de la guitare et la basse. 
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A message to you G… 
Huile sur toile 81 x 60 cm 

@2019 

 
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 …  
Note : Ce tableau ne fait pas partie intégrante de la fresque mais fait bien partie de la collection Colournoscopy. 

 

The Specials - A Message to you Rudy (1979) 
Cette chanson a été écrite en 1967 par Dandy Livingstone mais elle n’a connu son succès qu’une 
fois reprise par le groupe ska The Specials en 1979. Jerry Dammers le fondateur du groupe The 
Specials (créé en 1977) a permis au Ska, musique jamaïcaine ancêtre du Reggae de redevenir 
populaire grâce à son propre label 2Tones qui produira également des groupes comme Madness et 
The Beat. 
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Aboriginal Sufferhead 
Huile sur toile 44’’ x 32’’ (112 x 82 cm) 

@2019 

 
Ce tableau a été réalisée lors de mon premier voyage en Australie et est dédié à la lutte 
pour la reconnaissance des droits peuples opprimés par les anciennes colonies comme les 
Aborigènes (parmi d’autres…) et quoi de mieux que la musique de Fela Kuti – Original 
Sufferhead qui luttait contre la corruption et l’oppression de son peuple. 
 

 

Fela Kuti - Original Sufferhead (1981): 
Après que l’état ait brulé sa Kalakuta Republic en 1977 et défénestré sa mère, Fela a posé le cercueil 
de sa mère devant la caserne de l’armée en signe de représailles. Il a alors écrit beaucoup de 
chansons condamnant l’état du Nigeria. Fela Kuti a composé cette musique en 1981 avec son 
nouveau groupe Egypt 80 pour dénoncer la corruption agissant au sein de son pays le Nigeria avec 
les gens qui souffraient pour acquérir les produits de première nécessité alors que les gens au 
pouvoir s’en mettaient plein les poches.  
Le rythme régulier et la structure répétitive de la chanson imitent la marche jusqu'à la caserne, 
tandis que les paroles évoquent directement la tristesse écrasante de Fela pour la perte de sa mère 
et l'état de son Nigeria bien-aimé, une nation de malades permanents. Ne soyez pas passif, exhorte-
t-il: défendez vos droits. 
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Constellation  
Huile sur toile en lin 130 x 162 cm @2018 

Propriétaire : Laurent Pagliaroli 

 
Les planètes suivent un ordre que l’on ne comprend pas, peut-être. C’est pourtant très clair, comme 
Planet Claire…. 

 

The B52’s – Planet Claire (1978) 
Planet Claire est une chanson du groupe américain The B-52's écrite et composée par Fred Schneider et 
Keith Strickland, respectivement chanteur et batteur du groupe. Sortie en single le 6 juillet 1979, 
précédant l'album The B-52's dont elle est tirée, Planet Claire est devenue, au même titre que Rock 
Lobster, une chanson phare du groupe. Fred Schneider ne commence à chanter que deux minutes et 
trente secondes après le début du morceau. Il est question d'une extraterrestre dont l'origine ne fait 
aucun doute pour le narrateur : elle vient de la planète Claire, et non pas, comme le disent certains, de 
la planète Mars ou d'une étoile que l'on ne voit briller qu'après trois heures et demie du matin. 
(Wikipedia) 
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La série des cinq tableaux suivants partage le même univers que le dodécaptyque et a 
donc été intégrée à la collection Colournoscopy.  

Anywhere 
Huile sur toile 80 x 80 cm 

@2020 

 
Quelque part, n’importe où ? Peut-être, mais en restant dans le monde musical de 
Tangerine Dream avec Stratosfear.  

 

Tangerine Dream - Stratosfear 
Stratosfear est le 8ème album du groupe allemand Tangerine Dream a été enregistré en studio à Berlin 
en 1976. A coté de leur utilisation des synthétiseurs Moog, Tangerine Dream surprit ses auditeurs dans 
cet album par l’utilisation d’instruments acoustiques tels la guitare, le piano et l’orgue. D’un autre côté, 
Peter Bauman utilisa un nouveau séquenceur électronique qui donna ce rythme très sec et précis au 
final. Stratosfear a été l’album le plus compliqué à réaliser pour le groupe étant donné le nombre de 
problèmes techniques rencontrés avec les moyens dont le groupe disposait à l’époque. Sorti en octobre 
1976, Stratosfear est très certainement l’album le plus réussi du groupe. 
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Everywhere 
Huile sur toile 80 x 80 cm 

@2020 

 
La multitude de planètes nous demande de regarder partout. Et partout, cette musique 
qui provient de l’espace, Stratosfear de Tangerine Dream. 

 

Tangerine Dream - Stratosfear 
Stratosfear est le 8ème album du groupe allemand Tangerine Dream a été enregistré en studio à Berlin 
en 1976. A coté de leur utilisation des synthétiseurs Moog, Tangerine Dream surprit ses auditeurs dans 
cet album par l’utilisation d’instruments acoustiques tels la guitare, le piano et l’orgue. D’un autre côté, 
Peter Bauman utilisa un nouveau séquenceur électronique qui donna ce rythme très sec et précis au 
final. Stratosfear a été l’album le plus compliqué à réaliser pour le groupe étant donné le nombre de 
problèmes techniques rencontrés avec les moyens dont le groupe disposait à l’époque. Sorti en octobre 
1976, Stratosfear est très certainement l’album le plus réussi du groupe. 
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Nowhere  
Huile sur toile 80 x 80 cm @2020 

 
Nulle part ? Pas forcément, car tant qu’il y a la musique de Tangerine Dream, on se 
trouve forcément quelque part. 

 

Tangerine Dream - Stratosfear 
Stratosfear est le 8ème album du groupe allemand Tangerine Dream a été enregistré en studio à Berlin 
en 1976. A côté de leur utilisation des synthétiseurs Moog, Tangerine Dream surprit ses auditeurs dans 
cet album par l’utilisation d’instruments acoustiques tels la guitare, le piano et l’orgue. D’un autre côté, 
Peter Bauman utilisa un nouveau séquenceur électronique qui donna ce rythme très sec et précis au 
final. Stratosfear a été l’album le plus compliqué à réaliser pour le groupe étant donné le nombre de 
problèmes techniques rencontrés avec les moyens dont le groupe disposait à l’époque. Sorti en octobre 
1976, Stratosfear est très certainement l’album le plus réussi du groupe. 
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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 ».  
Avec « Hurricane », « Storm », « Tsunami », « Tornado » et « Stormy Wave », l’idée était 
d’exprimer le mouvement créé par une force indomptée comme peut l’être celle des 
événements météorologiques. Les volutes sont là pour exprimer cette force qui se déchaine 
et de répand depuis le ciel, la mer ou la terre ou tout simplement sur la toile.  
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.  
« Snake », tout comme « Explosion » exprime une violente 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. 
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. 
En restant dans la notion du liquide qui s’écoule sur un même axe vertical, « Water Gate » 
et « Lava Jato » exprime tous les deux des notions contraires. Alors qu’avec « Water 
Gate » on se trouve dans un milieu aqueux nous donne une impression de fraicheur de 
l’eau sous un ciel torride, avec « Lava Jato », on se trouve au milieu d’une coulée de lave 
brulante avec une nuit froide et hivernale. Le jour et la nuit, l’eau et le feu… 
Restons sur cette notion de contraires autour d’un même axe fédérateur. La chute et l’envol 
sont aussi deux notions opposées qui s’orientent sur un même axe vertical tout comme la 
naissance et la mort sur l’axe du temps. « Life from Death » exprime tout cela. La vie après 
la mort, la chute et l’envol… 
  



CRANN PIORR’ART ® 
www.crannpiorrart.com 

CRANN PIORR’ART ®    SIRET: 842 544 322 00014   MdA: PC97608  

Stains n’Prints - Study  
Pastels sur papier 40 x 60 cm 

@2013 

 
Ce tableau était au départ une esquisse pour la réalisation du tableau Stains and Prints. 
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Stains and Prints  
Huile sur toile en lin 80 x 100 cm @2013 

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. 
  



CRANN PIORR’ART ® 
www.crannpiorrart.com 

CRANN PIORR’ART ®    SIRET: 842 544 322 00014   MdA: PC97608  

Stains and foot prints  
Huile sur toile en lin 130 x 195 cm @2016 

 
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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Just Stains  
Huile sur toile en lin 100 x 150 cm @2016 

 
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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Hurricane  
Huile sur toile en lin 100 x 150 cm @2016 

 
Hurricane en hommage à Bob Dylan que j’écoutais lorsque j’ai décidé de nommer ce 
tableau. 
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Storm  
Huile sur toile en lin 100 x 120 cm @2016 

 
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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Tsunami  
Huile sur toile en lin 100 x 120 cm @2017 

 
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  
Huile sur toile en lin 100x 120 cm @2017 

 
Initialement, j’avais appelé ce tableau « Beans on toast » mais j’ai trouvé que Stormy Wave 
était plus adéquat. 
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Twirled Hurricane  
Huile sur toile en coton 40 x 60 cm @2018 

Propriétaire : Resto Piqué à Bègles 

  
Tableau réalisé pour l’exposition au Resto Piqué à Bègles 
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Tornado  
Huile sur toile en lin 100 x 120 cm @2018 

 
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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Explosion  
Huile sur 3 toiles (3 toiles 81 x 65 cm) @2018 

 
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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The Snake  
Huile sur toile 130 x 145 cm @2018 

 
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. 
  



CRANN PIORR’ART ® 
www.crannpiorrart.com 

CRANN PIORR’ART ®    SIRET: 842 544 322 00014   MdA: PC97608  

Floods  
Huile sur 2 toiles en lin (120 x 150 cm et 120 x 120 cm)  

@2018 

 
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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Water Gate  
Huile sur toile 130 x 195 cm @2019 

 
Rassurez-vous, il n’y a pas de micros cachés dans la toile.  
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Lava Jato  
Huile sur toile 130 x 195 cm @2020 

 
N’ayez pas peur, il n’y a pas de dessous de table avec ce Lava Jato 
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Life from Death  
Huile sur toile 150 x 150 cm @2019 

 
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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Hors collection 
Sail Away  

Huile sur toile en lin 97 x 195 cm @2019 
Propriétaire : Amis du Moulin du Grand Puy 

 
Ce tableau a été fait pour l’exposition au Moulin du Grand Puy à Lansac et offert à 
l’association des amis du moulin du Grand Puy. 
Lors de la fête du moulin, chaque année au mois de juin, le jeu des lumières fait ainsi 
changer les couleurs des voiles qui ont été mise sur le moulin pour l’occasion.  
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Collection PANIC IN THE CITY 

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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Quiet town before the storm  
Huile sur panneau bois 125 x 160 cm @1990 

 
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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After the party  
Huile sur panneau bois 108 x 115 cm @1992 

 
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 qui n’ont pas supporté 
un marouflage raté. Le style est plus épuré indiquant déjà une tendance de se tourner vers 
l’art abstrait. 
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No nut behind the wheel  
Huile sur toile en lin 72 x 60 cm @2004 

 
Le titre provient d’une expression anglophone qui est utilisée pour critiquer un chauffard 
sur la route (un écrou derrière le volant).  
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Cat’n wheels  
Huile sur toile en lin 100 x 80 cm @2006 

 
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.  
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Still at the party  
Huile sur toile en lin 100 x 80 cm @2007 

 
Dans les tableaux de Panic in the city, je me suis amusé à déformer les perspectives créant 
un effet « Fish Eye » sur mes tableaux.  
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Panic in the pub  
Pastels à l’huile sur papier 60 x 40 cm @2013 

 
Le pub déserté par un vent de panique, personne en ville, que va-t-il arriver ?   
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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  
Huile sur panneau bois 120 x 80 cm @1990 

 
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 
Huile sur toile en lin @1990 
Propriétaire : Thierry Bornat 

 

 

Cette peinture est une adaptation libre de 
l’original ci-dessous. 
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