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Depuis le milieu des années 1990, Claude Briand-Picard réfléchit 
à d’autres manières d’envisager la peinture. Durant les premières 
années, il tend des tissus de couleur sur des structures-châssis, usant 
de cette manière de kits de couleur ready-made, sur lesquels il peint. 
Il vise chaque fois à reprendre la couleur la plus proche de la toile. 
Poursuivant sa déconstruction de la peinture, au fil du temps, il 
déporte son investigation vers d’autres matériaux. C’est ainsi qu’il 
commence à ajouter des objets, choisis tout d’abord pour leur fonc-
tion de transparence. Depuis cette période, Antoine Perrot est son 
compagnon de route. Tous deux sont peintres mais refusent de pra-
tiquer les recouvrements, portant leur recherche ailleurs. On dit alors 
qu’ils ne font pas de peinture. Or la question que tous deux se sont 
toujours posée est : qu’est-ce que peindre ? 
L’exposition réalisée à Valenciennes est pensée comme un par-
cours, depuis ces questionnements d’abord vécus sur un mode un 
peu solitaire puis rejoints par d’autres, jusqu’à des réalisations très 
récentes. Elle privilégie les grands formats, donnant à voir ce travail 
dans toute son ampleur. En 2004, Claude Briand-Picard réalise une 
grande œuvre composée de sacs Tati ouverts. À regarder cette pièce, 
si nous ne connaissons pas l’artiste, elle se donne comme un nœud 
de signification. Elle pourrait évoquer quelque réflexion sur le statut 
des migrants. Sans adopter ce tour politique, elle convoque tout au 
moins le destin des objets que l’on emporte avec soi, ceux pouvant 
servir de contenant ou d’habitat provisoire. Ce n’est pourtant pas du 
tout le dessein de Claude Briand-Picard. L’artiste rejette les effets de 
signification trop hâtifs, pour observer les choses : les matériaux, leurs 
couleurs et la manière dont ces composantes s’agencent, exactement 
comme dans une peinture, au sein même des objets qui l’environnent. 

Signes et insignes
Les matériaux qu’il choisit sont signifiants, au sens linguistique où 
ils comportent des mots et des insignes : ainsi ces rubans de chan-
tier portant l’inscription « fragile ». Briand-Picard utilise en outre 
aussi bien les « avertisseurs », ces rouleaux placés au sol dans les 
chantiers pour indiquer aux ouvriers l’emplacement des tuyaux de 
gaz, que les matériaux peu nobles que sont les sacs poubelle. Très 
sensible aux questions de formats, il s’intéresse à l’effet visuel produit 
lorsqu’il en emplit une pièce entière. En 2009, il montre à Toulouse 
une pièce composée de plots, qui sont également des objets trouvés 
sur des chantiers, présentée au mur, comme un tableau. Le grand effet 
d’optique qu’ils produisent l’intéresse.
Depuis 2000, il utilise des sacs plastique, chauffés puis soudés par 
thermocollage les uns aux autres à l’aide d’un fer à repasser sur 
lequel il a pris soin d’installer un papier sulfurisé, en sorte que le 
plastique ne colle pas au fer chaud. Il remarque que les sacs ont un 
intérieur et un extérieur qui n’ont pas la même matité ; s’intéresse à 
la couleur des fils qui permettent de fermer les sacs et qui, disposés 
comme des traits à la surface, produisent un effet de dessin. Puis il 
crée à l’aide de ces matériaux de grands tondi ou d’autres formes. 
Il investit ensuite les sacs poubelle pour salles de bain, plus petits, de 
couleurs différentes ( jaunes et rouges) ; et ce qu’il nomme des sacs 
« fantaisie », tout ce que l’on jette un 25 décembre après une orgie 
de cadeaux et que les tout-petits trouvent bien plus excitant que 
le plus beau des présents… Adoptant le regard d’un enfant, Claude 
Briand-Picard se plaît à travailler à partir de ces matériaux qui ont 
une consistance particulière et font un bruit de froissement lorsqu’on 
les manipule, un peu comme lorsqu’on fait claquer les bulles des 
emballages des œuvres. 
Bien qu’il s’en défende, l’artiste joue des titres et des significations. 
Ainsi avec cette pièce réalisée à partir de rideaux de douche, qu’il inti-
tule Psychose, en hommage aux scènes cultes de meurtres dans le 
film d’Hitchcock. Les objets qu’il utilise sont porteurs d’un sens dont il 
s’amuse, sans jamais forcer le trait. De la même façon, nous lisons des 
noms d’enseignes – « printemps », « monoprix » –, que l’artiste parvient 
à faire résonner en leur ôtant toute lourdeur publicitaire. Comme l’a 
défini Michel Foucault dans Ceci n’est pas une pipe, on ne peut dans le 
même temps lire un texte et voir une image. Dans les calligrammes 
ou dans les œuvres utilisant des mots, nous faisons sans cesse cligner 
notre regard de l’un à l’autre. C’est invariablement vers l’image et sa 
matérialité que nous invite Claude Briand-Picard, les mots ne fonc-
tionnant plus que comme vestiges d’une archéologie du quotidien. 

Invention et répétition
D’autres pièces sont également créées à partir de végétaux en plas-
tique, donnant naissance à des tapisseries de mille fleurs. Certaines 
prennent forme par accumulation au moment de l’accrochage, 
d’autres, au contraire, sont fixes. Depuis 2004, il réalise beaucoup 
de grandes pièces dans lesquelles il revient au tableau. Dans son 
atelier à Vannes, en Bretagne, il modèle aussi des sculptures avec de 
la vase… Ce qui lui importe, c’est de travailler avec ce qu’il a autour 
de lui, dans un univers qui tiendrait tout entier dans les matériaux 
qui peuplent l’espace de l’atelier. De la même façon que le geste de 
répétition est toujours visible, donnant naissance à des pièces « à la 
mesure du corps », l’univers qu’il crée est à sa dimension, et à hau-
teur du regard. L’artiste fait de la répétition un lieu d’invention, et de 
l’usage de matériaux pauvres un endroit de finesse des matières et 
de châtoyance des couleurs.

Claude Briand-Picard, déplacements métonymiques 

Cadeau, sacs plastique 190 x 155 x 15 cm, 2015, photo Olivier Caijo



qui consiste à prendre l’élément ou l’objet, pour le tout. Or c’est bien 
le geste auquel s’adonne Claude Briand-Picard : répéter le fragment 
lui permet de créer un ensemble autre, adoptant un autre jeu, guidé 
par une autre partition. 

Des tableaux aux figures de l’informe, Claude Briand-Picard crée un 
va-et-vient. Une pièce récente, composée de fils plastiques thermocol-
lés, s’intitule Le manteau (2015). L’artiste joue de la façon dont sa pièce 
prend forme en tombant jusqu’au sol, à la manière d’un manteau. Ici 
comme dans tout son travail, la question du corps se pose à chaque 
instant : ce corps qui manipule, transforme les objets, est aussi celui 
qui se mesure à eux. Cette question est rendue particulièrement 
sensible dans les tondi, qui acceptent en les révélant les irrégularités 
de la matière, donnant naissance à des sortes de corps indociles et 
ondulants, semblant respirer. Fruit de gestes de reprises de la part 
de l’artiste, leur format est à la mesure exacte de son propre corps, 
et du nôtre. 

Paris, le 10 mars 2016 
Marion Daniel

Il réalise enfin des dessins, plus rarement montrés, à l’aide de mor-
ceaux de sureau ou de pailles encrés, pris comme des outils. Tout se 
passe comme si Claude Briand-Picard cherchait sans cesse à inventer 
les siens propres, devenant une sorte de démiurge du banal. Il crée 
chaque fois l’effet de surprise face à l’utilisation du déchet, qui devient 
quelque chose qui vibre et nous attire malgré nous. De ces objets sans 
qualité, il parvient à faire des lieux d’éclat. On reconnaît un tableau 
à ce qu’il se donne tout entier lorsqu’on se recule et qu’il change 
d’aspect suivant l’endroit d’où on le regarde. Coller (ou presque) son 
nez à un tableau de Vélasquez produit un effet de fascination, bien 
que toute forme y devienne irreconnaissable. En refusant le recou-
vrement, Claude Briand-Picard nous parle de cette métamorphose 
du regard opérant sur les matériaux qu’il utilise : ces sacs que l’on 
cherche à faire disparaître, qui ne sont plus distribués dans les grands 
magasins sinon au prix de quelques centimes, objets sans qualité 
aucune, que l’effet d’assemblage trans-forme. 

Déplacements métonymiques
La figure qui sied aux opérations de Claude Briand-Picard, c’est celle 
du déplacement. Le déplacement s’opère par modification de la fonc-
tion d’éléments qui ne sont jamais voués à l’apparat ou à l’exposition : 
il agit ici par multiplication et répétition d’un même signe. Selon 
Jacques Lacan, le déplacement est une figure métonymique, à savoir, 

Psychose, rideaux de douche, 320 x 230 x 50 cm,  2008-12, photo Olivier Caijo



Claude Briand-Picard
Vit et travaille à Saint-Armel (Morbihan)

Expositions personnelles
2016 • Vitrail, La Borne, Beaugency 

2015 • Thermocollages, Les Moments Artistiques, Paris

 • Un parcours, Galerie de l’ESPE de Bretagne, Vannes

2012 • Géométrie du quotidien, Galerie Réjane Louin, Locquirec

2009 • Démarquez- moi, Galerie Françoise Livinec, Paris

2008 • Galerie Réjane Louin, Locquirec

1999 • Fragments, formes et reflets, Musée des Beaux-Arts, 
Vannes, et Musée des Jacobins, Morlaix

1998 • L’Art dans les Chapelles, Chapelle Saint-Jean, Le Sourn

1995 • Galerie Artem, Quimper

1994 • Galerie Bernard Jordan, Paris

Expositions avec Antoine Perrot (sélection)
2009 • All colours permitted as long as they do not interfere with 

business, Museum of Contemporary Art, Szczecin, Pologne 

 • Rien ne va plus, les couleurs sont faites, Fondation pour 
l’art contemporain, Toulouse

2008 • Toutes les couleurs sont autorisées à condition que cela 
n’empêche pas le commerce, Contemporary Art Gallery 
BWA, Katowice, Pologne

2007 • Toutes les couleurs sont autorisées à condition que 
cela n’empêche pas le commerce, Atelier 340 Muzeum, 
Bruxelles

2004 • Couleur à dessein, Color energy, Galerie Villa des Tourelles, Nanterre

2003 • Ready-made color, Centre d’Art Passerelle, Brest

2002 • Ready-made color, galerie Corinne Caminade, Paris

2001 • Priplak und Polyäthylen, Rudolf-scharp-Galerie, 
Ludwigshafen, Allemagne

Expositions collectives (sélection)
2015 • Corpssproc, Œuvres de la collection FALDAC, Fondation 

Zervos, Vézelay

2014 • Détournement et Recyclage, La maison des Bonheurs, 
Magny-les-Hameaux

 • Collectionner, Œuvres de la collection FALDAC, Paris

2013 • De la peinture dans tous les sens… et à tous les étages, 
Domaine de Kerguéhénnec, Bignan

 • SlickArtFair-Paris 2013, Galerie Réjane Louin, Locquirec

 • Dépareillages, La couleuvre, Saint-Ouen

 • Drawing Now Paris, Galerie Réjane Louin, Paris

2012 • Paysages, Galerie Réjane Louin, Locquirec

 • Drawing Now, Galerie Réjane Louin, Paris 

 • Dessin(s), Commanderie des templiers de la Villedieu, 
Saint-Quentin en Yvelines

2010 • Formes et non-formes, Musée des Jacobins, Morlaix

 • Œuvres récentes, Galerie Réjane Louin, Locquirec

 • 6 artistes autour du dessin, la galerie Polaris invite la 
galerie Réjane Louin, Paris

 • Cent ans de couleurs, École des filles, Huelgoat

Couverture
Grille, avertisseurs, 100 x 100 cm, 2004, photo Olivier Caijo
Coke, sacs plastique, 290 x 270 x 25 cm, 2012, photo Olivier Caijo

Lieu d’exposition  L’H du Siège 

 15 rue de l’Hôpital de Siège 

 F – 59300 Valenciennes 

 Tél. +33 (0)3 27 36 06 61 

Exposition visible Mardi de 14h30 à 17h30, 

 mercredi, vendredi et samedi de 14h30 à 18h30            

Cette exposition fait l’objet d’un partenariat culturel avec le Foyer Notre Dame à Aubry-du-Hainaut, le Lycée Professionnel Pierre-Joseph 
Laurent à Aniche,  le Collège Paul Duez à Cambrai,  le Collège Villars et le Collège Turgot à Denain,  le Collège Saint Jean-Baptiste de la 
Salle, le Lycée Notre Dame, l’Ecole Supérieure d’Art et Design, la Maison d’Arrêt et la Bibliothèque à Valenciennes, 
le Lycée Professionnel François Mansart à Marly, l’association du Printemps Culturel.

Avec le soutien de :
La Région Nord Pas de Calais - Picardie, la ville de Valenciennes, le Ministère de la Culture et de la Communication, le Département du Nord.
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2010 • Cohabitation, Chapelle Saint-Mathieu, Morlaix

2009 • Un cabinet de dessins, Galerie Réjane Louin, Paris

2008 • Ensemblage, La Vigie-Art Contemporain, Nîmes

 • + de réalité, Le hangar à bananes, Nantes

 • Voir de près ou de loin, Galerie Réjane Louin, Locquirec

2006 • Bonus, École Supérieure des Beaux-Arts, Le Mans

2005 • Mouvement intuitif bis, Atelier 340 Muzeum, Bruxelles

2004 • L’objet détourné(s), Atelier 340 Muzeum, Bruxelles

2002 • de singuliers débordements, Maison de la Culture, Amiens

Collections publiques
2000 • Musée des Jacobins, Morlaix

2000 • Musée des Beaux Arts de Vannes

1987 • Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris

1984 • Fond National d’Art Contemporain, Paris

Publications
2015 • Un parcours, Claude Briand-Picard, André Scherb

2012 • Claude Briand-Picard - Géométries du quotidien, Louis 
Doucet, Lettre d’information de Cynorrhodon-FALDAC

2009 • Peintures participantes - autrement, Karim Ghaddab, 
texte de la plaquette de l’exposition Bord à bord, 
Claude Briand-Picard / François Jeune

2009 • Démarquez-vous - le jeu du portrait, catalogue de 
l’exposition, texte de Marie-Françoise Le Saux, 
éditions Françoise Livinec

 • All colours permitted as long as they don’t interfere with 
business, catalogue des expositions de Bruxelles, Katowice 
et Szczezin, Éditions Atelier Muzeum 340 et BWA 
Katowice, textes de Marc Crunelle et Antoine Perrot

2004 • Antoine Perrot - il va falloir s’en arranger, plaquette de 
l’exposition, couleurs à dessein, color energy, Galerie Villa 
des Tourelles, Nanterre

2002 • Antoine Perrot - la couleur importée - ready-made color, 
plaquette exposition, Centre d’Art Passerelle, Brest

 • Claude Briand-Picard - Antoine Perrot - Ready-made color 
la couleur importée, ouvrage collectif, Éditions Positions 
et Maison de la Culture d’Amiens, 2002

1996 • Claude Briand-Picard, Christophe Cuzin, Antoine Perrot, 
Peindre ?, enquête et entretiens sur la peinture abstraite, 
Éditions Positions, Paris

1995 • Claude Briand-Picard, Christophe Cuzin, Antoine Perrot, 
À propos d’une enquête, dans Où est passée la peinture ?, 
art press, hors série n° 16, octobre 1995, Paris


