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Mes tableaux :  
Avec ma première collection Panic in the city, j’ai peint 
du figuratif en représentant la même ville imaginaire 
sous des angles différents tout en déformant les 
perspectives. Le style naïf est volontaire, n’ayant jamais 
souhaité coller à la réalité visuelle.  
En 2013, ayant acquis suffisamment de maturité, je me 
suis lancé dans la peinture abstraite avec la collection 
Stains & Prints. Le principe initial a été de créer des 
tâches agrémentées d’empreintes humaines ou 
animales. Cela a doucement évolué 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. 
La collection Cosmonoscopy regroupe les tableaux liés 
à mon cosmos imaginaire, qui est déjà développé dans 
Colournoscopy. Avec Giganoscopy, nous entrons dans 
le gigantesque et le hors norme mais aussi la recherche 
de l’inhabituel. 

 
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. 

Mon Parcours : 
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. 
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Mes tableaux sont regroupés en collections.  
Les différentes collections de tableaux : 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

GIGANOSCOPY 
 
 
 
 
 

 

STAINS & PRINTS 
 
 
 
 
 

 

PANIC IN THE CITY 
 
 
 
 
 

 

COSMONOSCOPY 
 
 
 
 
 

 

COLOURNOSCOPY 
 
 
 
 
 

 HORS COLLECTION 
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Collection GIGANOSCOPY 

A propos de la collection GIGANOSCOPY 

Giganoscopy est une collection de tableaux aux formats hors norme.  
 

Quadrature 
Quadriptyque 200 x 200 cm 

Huile sur 4 toiles de 100 x 100cm 
@2020 

 
Quadrature est un quadriptyque composé de 4 tableaux de 100 x 100 cm qui peuvent être 
disposés dans n’importe quel ordre et dans n’importe quel sens, donnant ainsi un nombre 
considérable de possibilités picturales. 
Quelques possibilités (sur les 768 possibles) :  
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The Big Wave 
The Big Wave est un triptyque composé de trois châssis de 195x240cm pour un tableau de 
240x585cm.  

 
Le point de départ est une interprétation du célèbre tableau de Kanagawa, la grande vague, dans 
une interprétation libre bien entendu. Ce n’était pas voulu au départ, mais une amie me l’a fait 
remarquer, on peut interpréter ce tableau de différentes manières, selon qu’on le dispose de façon 
horizontale ou verticale. 
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Collection COLOURNOSCOPY 

A propos de la collection COLOURNOSCOPY 

 
Colournoscopy est un polyptyque de 21,70 mètres de long composé de 12 tableaux peints à l’huile 
sur toiles en lin.  
L’idée du polyptyque (un dodécaptyque) m’est venue en découvrant « L’hommage à Rosa 
Luxembourg » de Jean Paul Riopelle. Sans vouloir faire aussi grand, j’ai tout de même comme Jean 
Paul Riopelle voulu rendre hommage à ma façon à cette fabuleuse artiste qu’était Joan Mitchell. 
Chaque tableau est relié picturalement au suivant et le dernier se raccorde au premier, permettant 
ainsi d’exposer le polyptyque en commençant par n’importe quel tableau. 
J’ai également voulu relier mon polyptyque Colournoscopy avec la musique, n’ayant pas encore 
inventé la peinture musicale, j’ai trouvé l’artifice du QR code pour faire ce lien. Dans chaque 
exposition de Colournoscopy, le QR code permet ainsi de lier le tableau avec la musique auquel il 
se rapporte.  
C’est ainsi que je propose un voyage musical, 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.  

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 
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The Creation 

195x130 cm @2018 

 

Space Junky 
97x130 cm @2020 

 

Sweep Emotion 
162x130 cm @2020 

 

   
Papa was a Flying Stone 

162x130 cm @2020 

 

Pipers at the gate of dusk 
195x130 cm @2019 

 

Knottin on Heavens Door 
195x130 cm @2019 

 

   
Proletarian Rhapsody 

195x130 cm @2019 

 

Stairway to Eve Hen 
195x130 cm @2019 

 

Soul Tank of Swing 
195x130 cm @2019 

 

   
Breaks It 

195x130 cm @2019 

 

Space Ode E.T. 
195x130 cm @2019 

 

Souk Sacrifice 
195x130 cm @2019 
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Collection COSMONOSCOPY 

A propos de la collection COSMONOSCOPY 

Certains tableaux de Colournoscopy ont déjà cet amas de planètes et d’éléments 
cosmiques mais je trouvais que je n’avais pas assez exploré le sujet qui me fascine et j’ai 
donc créé cette collection. Ce cosmos pur produit de mon imagination défie toutes les lois 
de la nature comme peut le montrer le tableau « Jaws & Stars » avec des éléments marins 
au milieu de l’espace, à moins que ce soit le contraire, ou comme le tableau « Hardwhere » 
qui là aussi joue sur l’ambiguïté entre l’espace et l’océan. Il peut également être farfelu 
comme dans « Everywhere » et « Softwhere » ou « Aboriginal Sufferhead », tableau créé 
lors d’un voyage en Australie, qui a la particularité de cacher quelque chose, à découvrir 
en tournant le tableau. Certains tableaux sont inspirés par l’actualité comme « Elsewhere » 
avec le virus qui avale les planètes ou « Somewhere Else » sur le thème de l’écologie et 
de la sauvegarde de la planète et quand il ne reste plus rien, il reste toujours « Nowhere » 
et « Nowhere Else ». 

Jaws & Stars 
Huile sur toile en lin 200 x 100 cm  

@2020 

 
Everywhere 

Huile sur toile en lin 80 x 80 cm 
@2020 
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Hardwhere 

Huile sur toile en lin 80 x 80 cm  
@2020 

 

Softwhere 
Huile sur toile en lin 80 x 80 cm  

@2020 

 
Nowhere  

Huile sur toile 80 x 80 cm @2020 

 

Nowhere Else 
Huile sur toile 80 x 80 cm @2020 

 
Somewhere 

Huile sur toile en lin 80 x 80 cm  
@2020 

 

Somewhere Else 
Huile sur toile en lin 80 x 80 cm  

@2020 
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Elsewhere 

Huile sur toile en lin 80 x 80 cm  
@2020 

 

Anywhere 
Huile sur toile en lin 80 x 80 cm 

@2020 

 
Aboriginal Sufferhead 
Huile sur toile 44’’ x 32’’ (112 x 82 cm) 

@2019 
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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 lentement cette idée a évolué pour s’éloigner de l’objectif initial, à travers des 
mouvements et des volutes dans les tableaux comme « Hurricane », « Tsunami », 
« Storm », «Tornado » ou « Stormy Wave ».  
L’évolution vers des tableaux à plusieurs plans et plusieurs dimensions m’est venue 
naturellement avec « Floods » et « Explosion ». 
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 2 plans et qui 
dégoulinait au sol et j’ai décidé de reprendre l’idée en suivant mon inspiration et en 
installant les deux tableaux en 2 plans, un vertical et un horizontal.  
Quand je ne sors pas des frontières du simple tableau, j’essaye aussi les tableaux 
complémentaires comme « Water Gate » et « Lava Jato » qui sont le Ying et le Yang de 
l’écoulement de fluide. 
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… 
Enfin, ma recherche sur la matière, l’envie de donner du relief m’ont conduit à créer les 
tableaux comme « Bao Babe », « Atoll » et « Swinging State ».  

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

@2016 

 

Stains and Prints  
Huile sur toile en lin 80 x 100 cm @2013 

Propriétaire : Bodil Sey 
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Hurricane  
Huile sur toile en lin 100 x 150 cm @2016 

 

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

 
Tornado  

Huile sur toile en lin 100 x 120 cm @2018 

 

Stormy Wave  
Huile sur toile en lin 100x 120 cm @2017 

 
Tsunami  

Huile sur toile en lin 100 x 120 cm @2017 

 

Storm  
Huile sur toile en lin 100 x 120 cm @2016 
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Explosion  
Huile sur 3 toiles (3 toiles 81 x 65 cm) @2018 

 
Floods  

Huile sur 2 toiles en lin (120 x 150 cm et 120 x 120 cm)  
@2018 

 
Lava Jato  

Huile sur toile 130 x 195 cm @2020 

 

Water Gate  
Huile sur toile 130 x 195 cm @2019 
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The Snake  

Huile sur toile 130 x 145 cm @2018 

  

Life from Death  
Huile sur toile 150 x 150 cm @2019 

 
Atoll 

Huile sur toile en lin 60 x 81 cm @2020 

 

Boa Babe 
Huile sur toile en lin 60 x 50 cm @2020 

 
Swinging State 

Huile sur toile en lin 81 x 60 cm @2020 
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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 2013 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.   

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

 
Marc Chagall : 

 

Georges Grosz : 
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No nut behind the wheel  
Huile sur toile en lin 72 x 60 cm @2004 

Propriétaire: Sharon Martin 

 

Cat’n wheels  
Huile sur toile en lin 100 x 80 cm  

@2006 

 
Still at the party  

Huile sur toile en lin 100 x 80 cm @2007 
Propriétaire : Hélène Taintenier-Martin 

 

Panic in the pub  
Pastels à l’huile sur papier 60 x 40 cm  

@2013 

 
After the party  

Huile sur panneau bois 108 x 115 cm @1992 
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HORS COLLECTION 
The Remake 
Dityque 180 x 90 cm 

Technique mixe Huile / Acrylique sur 2 toiles de 90 x 90cm 
Auteurs : Crann Piorr’Art & Le Zèbre Art 

@2020 

 
Ce diptyque a été réalisé à 4 mains avec l’artiste peintre LE ZEBRE. C’est un remake du 
célèbre tableau La Création d’Adam de Michel Ange. Nous n’avons pas cherché à reproduire 
ce tableau mais à en faire notre interprétation artistique. La partie gauche est 
majoritairement l’œuvre du l’artiste peintre LE ZEBRE qui peint à l’acrylique tandis que le 
tableau de droite et les parties en relief sont l’œuvre de l’artiste peintre CRANN PIORR’ART. 
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