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Cirrus 2015 

 

 

Depuis 1997, mes travaux interrogent la notion d’espace : espace urbain, public ou privé, les liens, les flux qu’il génère. 
Comment l’espace dans lequel nous évoluons est-il organisé ? Comment est-il aménagé ? Comment devons-nous y circuler ? L’Homme a 

besoin d’un espace intime pour s’isoler de la société. S’approprier un espace contribue à son confort physique et moral. 

 

Aujourd’hui dans la continuité de mes précédent travaux, le rapport de l’individuel au collectif est mis en avant en prélevant des points que 
nous avons en commun. 

 
Plusieurs œuvres font référence à l’histoire du tableau. 

Figure imposée 2015 sont des tableaux composés de différentes séries : trouble physique et trouble psychologique, qui nous renvoient à 
nos conditions de vie. Paysage psychique 2012, Tableau urbain 2012 à une gestion de la nature,  Transit 2011, Attente 2006 à un 

regard sur nos espaces. Monochrome rouge 2003, Monochrome Argenté 2002 à une unité pour un ensemble. 

  

Microexpos 2014  réunit des micros mondes extraits de leurs sphères intimes, s’appuie sur les relations entretenues aux autres et le désir 
de partager une expérience commune et conviviale. En sollicitant mes amis et mes proches ainsi que de nouvelles rencontres, je réalise un 

portrait. 

 
J’ai également réalisé des interventions in situ dans l’espace urbain. Elles consistent à s’approprier des espaces publics en les transformant 

en espaces privés. Le mobilier urbain y est détourné de ses fonctions et perceptions conventionnelles. Ces transformations interpellent le 

citadin dans son quotidien : Kitch urbain, 2013, Sex-shop masculin Sex-shop féminin, Paris, 2000,  La chambre de l’hôte, Paris, 
2000, Pharmacie psychique, 1999. 

 

L’espace habité dans ses relations à l’individuel et au collectif, aux modes de vie : 

Nids 2012, Espace et nous, Paris et Rennes 2003, Échelle 1, Paris, 2002, Transit, Lille, 2002. 
  
D’autres œuvres traitent de sujets comme le comportement du citadin dans l’espace public, le rapport aux codes sociaux : 

Œuvre in situ, Epernon, 2012, Vocabulaire urbain, Amsterdam et Paris, 2005, Le vélo, Paris, 2003. 

  



Figure imposée 2015 
Huile sur contre-plaqué 3mm 
N°1 Série trouble physique 
Ht 22,8 x 33,2 cm 
 



Figure imposée 2015 
Huile sur contre-plaqué 3mm 
N°2 série trouble physique 
Ht 17,8 x 28,6 cm 



Figure imposée 2015  
Huile sur contre-plaqué 3mm 
N°3 série trouble physique  Ht 24 x 25,2 cm 



Figure imposée 2015 
Huile sur contre-plaqué 3 mm 
N°4 série trouble physique 
Ht 16,2 x 27,5 cm 

Boite de médicaments incorporée 
Au dos du tableau 



 
 

 
 
 
 

Figure Imposée 2016 

 

 

Le tableau est composé de deux faces. La première face, la peinture, un univers étrange, un déséquilibre qui se tient. Ces formes 
géométriques et leurs codes couleur laissent libre cours à notre imagination : des espaces flottants, une architecture, des territoires ou 

des codes. J’emprunte ces compositions aux groupes pharmaceutiques. La mise en aplat des boites, puis l’agrandissement des dimensions 

font oublier les formats des petites boites, perturbant leur identification. Je ne conserve que le graphisme et les codes couleur, tout en les 
modifiant légèrement. Placer le spectateur devant l’inconnu le renvoie à ses propres valeurs, ses connaissances. Le médicament est un 

fluide que l’on trouve couramment dans nos maisons. 

 
La deuxième face nous donne à voir la boite de médicaments mise en aplat, qui a servi à réaliser le tableau. Cette mise en aplat modifie le 

design graphique. Cette mémoire du tableau donne le sens de la démarche. Ces boîtes une fois utilisées, deviennent des rebuts, des 

vestiges de notre époque qui sont la trace d’une souffrance physique et psychologique. De la contrainte des compositions graphiques des 

laboratoires pharmaceutiques découle le titre : Figure imposée.  
 

Ces tableaux donnent une autre approche de la figure géométrique. Réalisés en séries, Trouble physique et Trouble psychologique 

explorent nos conditions humaines dans une société construite par l’homme. Le dessous d’une bonne santé dans une société de 
compétition qui demande d’être performant si on ne veut pas être rejeté.  

 

Comment évolue notre société ? où va-t-elle ? sont des questions qui m’interpellent. J’entreprends une réflexion sur la gestion des 
espaces et des fluides établissant un rapport entre l’individuel et le collectif. Nous sommes tous  différents avec des points en commun. La 

lecture du livre Les lieux de Roger Henri Gérante m’a beaucoup influencé. Il porte un regard sur son époque avec un support pas commun. 

 

Références : 
Kasimir Malevitch a anéanti toute une phase de l’histoire de l’art. Vassily Kandinsky met une modernité classique en musique. Quant à 

Paul Klee, il parle d’une peinture inobjective. Piet Mondrian a peint du rythme dans une rigueur. Mark Rothko une profondeur 

métaphysique. Roman Opalka une trace d’un temps irréversible. Claude Rutault, une déconstruction générale des modes d’existence du 
tableau. Francis Baudevin en prenant les logos de grandes entreprises et de grandes marques met en avant une économie.  

 

                           Cirrus 

 
 

 



Détail de l’œuvre N°1 Détail de l’œuvre N°3 

Détail de l’œuvre N°1 Détail de l’œuvre N°2 Ensemble d’une œuvre N°1 

Microexpos 2014 



Présentation de l’œuvre Microexpos à Paris dans l’espace urbain, 2014. 



 

 

 

 
 

 

 

Microexpos  

 

 
Penser l’exposition comme une matière m’a conduit à réaliser un ensemble d’expositions photographiques présentées sous la forme 

d’une maquette à l’échelle 1/72ème. 
 

Cette œuvre réunit des micros mondes extraits de leurs sphères intimes. 

Je sollicite mes amis et mes proches ainsi que de nouvelles rencontres en leur demandant de me confier des photographies, dessins 
ou peintures de leur choix. A la suite de quoi, je photographie ces éléments qui seront placés dans la structure-maquette. Chaque 

micro exposition rassemble des « auteurs » ayant un lien, un univers commun, mais qui ne se révèlent pas être nécessairement des 

artistes. 

 
Les photos resteront dans leur petite taille et ne sortiront pas du contexte. Techniquement, il est impossible de réaliser les photos 

grandeur nature. Passer au grand format photographique nous renvoie à la maîtrise de matériels et de moyens appropriés. 

Ces récits photographiques, placés dans une exposition, subliment le sujet, montrent une existence dans un contexte. Les 
photographies s’appréhendent dans leur ensemble, proposent une autre approche de ce médium.   

Ouverte sur le ciel, l’œuvre offre une vue aérienne, plongeante, permettant de découvrir la dynamique de la mise en place des 

éléments qui la composent : l’organisation des espaces, les rapports d’échelle, les matériaux et l’accrochage des photographies sont 
les révélateurs d’un concept de représentation : celui du portrait.  

  

Ce rôle de curateur s’appuie sur les relations entretenues aux autres et le désir de partager une expérience commune et conviviale. 

Chaque sensibilité pourra se retrouver dans la diversité des sujets exposés.  
 

 

L’ensemble de l’œuvre comprendra plus d’une douzaine de pièces. 
Chaque pièce est composée de trois salles d’exposition qui ont une géométrie différente. Chaque salle est agencée par un auteur.  

 



Epernon (28) 2013 

Espagne 2013 

Gas (28) 2013 

Bonneval (28) 2013 

Kitch Urbain  2013 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Kitch urbain 2013 
 

 

 
Pour réaliser ces photos, j’interviens sur le réel en procédant dans un premier temps par décalquer les inscriptions des panneaux à 

l’aide de papier calque. Ensuite je découpe les contours des lettres et chiffres sur le papier peint, que je colle sur le fond des panneaux 

de direction. Ces étapes préliminaires ont pour but de créer une photo. Une fois cette photo réalisée,  j’enlève le papier peint. 

 
Les panneaux indiquent des lieux d’habitation placés dans l’espace urbain. Les papiers peints sont placés dans nos espaces de vie. 

Cette juxtaposition questionne les fonctionnements de notre société. 

 
Je crée un lien entre les noms des villes ou des villages par rapport au papier peint.  

 

 
 

 



 

 

 

 

Œuvre in situ 

Je suis intervenu sur un arbre, à Epernon, qui a été 

sévèrement élagué l’hiver 2012. L'arbre mesure 10 à 12 

mètres de haut et environ 10 mètres d'envergure. 
 

A l'extrémité de chaque branche coupée récemment, j’ai 

placé un drapeau bleu blanc rouge (90x150cm) à l'aide 

d'une nacelle. 
 

Ce grand bouquet de drapeaux est une œuvre éphémère 

et devient le symbole de toutes les maltraitances 
commises sur le sol français. 

 

Le drapeau rappelle les valeurs de la France : liberté, 

égalité, fraternité. 

 

Epernon (28) le 21/09/2013 



Nature morte, feuilles de platane sur cadre urbain, Nanterre le 09/12/2012, dimensions 320 cm x 240 cm. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nature Morte  
2012 

 
 
Cette nature morte est placée dans un cadre urbain. Elle est composée de feuilles de platane que j’ai ramassées sous les arbres qui 

m’ont servi à réaliser une série de photos en 2009. Cette série de photos montre des arbres mutilés par la main de l’homme. 

 
Les arbres rythment les saisons, les panneaux publicitaires rythment notre quotidien. 

 

Le tableau nous renvoie à notre propre existence, à notre fragilité, au temps qui passe ainsi qu’au fonctionnement de la société à 
travers la diffusion des informations. 

 

Cette oeuvre placée dans l’espace publicitaire interroge les passants. 

 
Je donne un autre statut à la structure qui montre les affiches publicitaires : une oeuvre à part entière. Les structures que je choisis 

ont une esthétique digne d’une pièce de musée.  

 
 
 
   
 
 
 



Paysage psychique n°1   2012      Ecorce de chêne collée sur panneau de bois, cadre chêne     212 x 135 cm 
       

L’œuvre par sa silencieuse présence, la force de sa géométrie, met en évidence la volonté de l’Homme de 

dominer et de maîtriser la nature. Elle est une mise à plat du monde. L’écorce est une métaphore de le 
peau, un scalp des apparences, une empreinte du temps.  



Le Nid    
Juillet 2012       
Diamètre 12 cm, cheveux 

Le Nid 
Octobre 2012 
Diamètre 12 cm, cheveux 



Nid N° 1 
Novembre 2011 
Galets, nid d’hirondelle, sur panneau de bois peint. 
H 30 x 32 cm    

Nid N° 2 
Décembre 2011 
Branches d’arbre, nid d’hirondelle, sur panneau de bois peint. 
H 32 x 34 cm    

Recherche d’un idéal dans nos architectures, outre la fonction première, animale, de protéger, d’abriter, a évolué vers une recherche de 

bien-être physique et psychique de l’être humain, avec une volonté de perpétrer l’espèce humaine dans ses espaces intimes. 
Les valeurs collectives établies au fil du temps ont fait naître et se développer des typologie de bâti diversifiées, intimement marquées 

par le temps et forgées par les civilisations. 
 
 



Transit 2011 

Huile sur toile 
Ht 46 x 55cm 



Attente  2006 

Huile sur contre-plaqué 
Ht 39 x50 cm 



Amsterdam 2004, 156x54 cm 

Paris 2005, 156x54 cm 

Vocabulaire urbain 
La plupart de mes travaux interroge la place de l’individuel au sein du collectif. Ces photographies juxtaposent des postures individuelles dont l’expression 
résulte d’une éducation, d’un vécu, de modes de vie singuliers. Elles renvoient à une somme d’histoires vécues ou fantasmées.  
Rassembler ces anonymes dans une répétition de situations différenciées donne place au ludique voire au burlesque. Les individualités se dégagent du 

collectif et le reconstruisent.  



Espace idéal 

 
 

23 novembre 2004, 
Canal Saint-Martin, Paris 10ème. 

 

 

 
 

 
 

 
Ce volume en couleur longe les immeubles de la ville. 

Nouvel espace, espace fragile ! 

L’espace est mis à l’eau. Devant l’écluse, lors de l’arrivée 
d’une péniche, il s’esquive. A l’arrivée d’une deuxième 

péniche, l’espace jaune reste et 

obstrue le passage. Plusieurs tentatives sont opérées pour 

écarter l’obstacle, sans succès. L’idée d’ouvrir les portes de 
l’écluse est la bonne solution. L’eau venant à contre courant 

évacue l’espace flottant. 

 

Plaque de polystyrène peint, 300x200cm. 



L’espace mis à l’eau devient un nouvel espace.  

Photos extraites de la vidéo Espace idéal, 2003, 15 min. 



Cet espace en couleur étant gênant, les personnes du service fluvial 

interviennent pour l’enlever de l’eau et le placer sur le bas-côté du canal. 



 

Monochrome rouge 
 

2003 

Rennes 

Œuvre réalisée en résidence   

à la Criée, centre d’art contemporain, pour l’exposition Art envie. 

 
Durant une résidence de trois mois au centre d'art de La Criée, Cirrus a 

arpenté les rues de Rennes et abordé des personnes ayant pour particularité 
de porter un vêtement rouge. De ces rencontres il a recueilli un certain 

nombre de propos et réponses aux trois questions : "pourquoi portez-vous 

du rouge ?", "que représente pour vous le rouge ?", et "quel effet cela vous 

fait de porter du rouge ?". A ces témoignages était associé un détail 
photographique numéroté du vêtement. Monochrome rouge assemble et 

recompose tous ces fragments selon l’idée du puzzle. L’ensemble prend alors 

la forme d’un tableau auquel vient s’adjoindre un livre compilant toutes les 
réponses des passants sur leur relation à la couleur rouge.  

 

Très souvent le travail de Cirrus se décline en deux “ espaces – temps ” : il y 
a le temps éphémère et spontané de l’action, de l’échange, de la réaction, 

provoqué dans l’espace urbain ; duquel résulte celui, continu, de l’objet et de 

son exposition dans la galerie. Plus qu’une simple trace d’un processus, les 

œuvres de Cirrus viennent interroger les qualités ontologiques de l’œuvre 
d’art. Monochrome rouge entretient un rapport dialogique évident à l’histoire 

de l’art du XXème siècle en faisant référence aux relations et frictions qu’ont 

connu la photographie et la peinture : l’émergence de la photographie, les 
différentes réponses apportées par la peinture, son glissement vers 

l’abstraction jusqu’à sa forme absolue et la plus radicale : le monochrome, 

ou le tableau photographique qui s’est imposé au cours des années 80. Ici, à 
travers le processus de création qui est donné à voir, son enregistrement, le 

rapport au texte, la composition du tableau ( les matières, la couleur et ses 

nuances, les formes), l’expérience est placée au centre de l’œuvre, et ne 

prétend pas retracer une captation objective du réel.  
 

Alexandra Gillet 
Monochrome rouge 2003,   
Photos découpées puis collées sur panneau de bois. 
167,5 x 117,5 cm 



Monochrome argenté  2001 

Pièces de 5 francs 
Ht 11 x 11 cm 

Monochrome or  2002 

Pièces de 50 c  euros 
Ht 12,2 x 12,1 cm 



L’espace et nous 

 
Installation, 2003 
Rennes 

Œuvre réalisée en résidence   

à la Criée, centre d’art contemporain, pour l’exposition Art envie. 
 

Les pulls, combinaisons colorées, disposées sur un parcours 

quotidien, suscitent bien des regards et des questionnements de 

la part des passants. 
Ce tableau inhabituel est une attraction visuelle dans l’espace 

public, il incite les personnes à s’arrêter, à toucher les pulls puis à 

les prendre. 
 

Les passants peuvent réserver un pull en épinglant une petite 

étiquette « réservé », suivi du prénom. Vers 16h30 j’appose une 
affiche indiquant que l’on peut se servir à partir de 17h30. 

Plusieurs personnes attendent l’heure pour se servir.  

 

Ce tableau abstrait est ensuite dispatché dans différents 
appartements de la ville. 



18 septembre 2003, 2, rue de l’horloge, Rennes. 

 

Un groupe d’élèves et leur professeur se sont installés devant l’œuvre  pour la 

dessiner. 
17 heures 30, les pulls réservés sont pris. L’œuvre disparaît. 



26 septembre 2003, 23, rue du Champ Jacquet, Rennes.  Photos extraites de la vidéo, Espace et nous, 2003, 17 min. 



Echelle 1 

 
Intervention réalisée le 9 mars 2002, 
18 rue des Quatre Fils, Paris 3ème.  

 

 
 

 

 
 
 

Prendre un espace sans identité, oublié des urbanistes et 

architectes, erreur de gestion dans l’espace de 

la ville. Dessiner, sur cet espace en général bitumé, le plan 
d’un appartement à l’échelle réelle avec de la 

craie. En regard des immeubles dressés tout autour, 

s’interroger sur la manière dont on reconstruit mentalement 
la tridimensionnalité face à ce plan qui permet d’éprouver 

une sensation d’irréel.  

Pour certains, cette œuvre évoque les jeux de l’enfance. 

D’autres recréent l’intérieur domestique en mimant les 
gestes du quotidien : prendre une douche, faire la vaisselle, 

aller aux WC. 

 





Photos extraites de la vidéo Echelle 1, 2002, 10 min. 

On s’approprie ici des espaces jusqu’alors 

ignorés. 



Sans titre 2001 

Huile sur toile 
Ht 45 x 63 cm 

 



Sans titre 2001 

Huile sur toile 
Ht 45 x 63 cm  ( chaque ) 



Sex-shop féminin  

Sex-shop masculin 

 
Intervention le 2 juillet 2000, 

Place Beaubourg, Paris 4ème 

Prendre un espace et le redistribuer. 



Ces espaces publics deviennent momentanément privés. 



Photos extraites de la vidéo, Sex-shop masculin Sex-shop féminin, 2000, 12 min. 



La chambre de l’hôte 

 
Intervention le 9 avril 2000, 

Place de la République, Paris 10ème 

             



Photos extraites de la vidéo La chambre de l’hôte, 2000, 4 min. 

Transposer un espace domestique dans la ville vient 

perturber le regard et le comportement des usagers.                                       



Pharmacie psychique 
 
23 septembre 1999, 

Place de la République, Paris 10ème  

 

Boîtes de médicaments neuroleptiques. 

Des coupures de titres de journaux ont été placées sur la paroi de 

la cabine coté trottoir. 

Je me suis approprié un espace public pour en faire un espace privé. 



Photos extraites de la vidéo Pharmacie psychique, 1999, 13 min. 



Bijoux psychologiques    

  
1999 

 

 
 
Les médicaments sont des fluides gérés dans des 

réseaux fermés (laboratoires, pharmacies).  
On consomme ces médicaments pour maintenir la 

vie, décupler nos capacités, ou paraître dans la 

société.  

 

Monture en laiton plaqué or 
Oropur, Toco 500, Fresh nature, Lexomil, médicament homéopathique. 



Installations 

 
1997—1999 

 

 

 

 
 

 
 

S’agit-il d’une découverte archéologique ou d’une future    
construction ? 

 

Que se passe-t-il dans les zones souterraines, espaces public 
en principe interdits, où sont gérés tous les fluides, tels l’eau, 

le gaz, l’électricité et autres marchandises qui sont vitaux pour 

le fonctionnement de notre société ? 
 

J’ai construit des caissons en bois dans lesquels j’ai placé des 

tuyaux, des gaines, des vannes et des compteurs afin de les 

exposer en tant que vestiges du 20ème siècle.  
  

Dans le Parc des Buttes Chaumont, je suis resté présent sur 

les lieux pendant toute la durée de l’exposition, dans l’objectif 
d’établir un dialogue avec les passants, promeneurs et        

différents usagers du parc interpellés par l’installation.  

 
 

 

Éléments placés dans les excavations.  

mai 1997, Colpo (56) 



CIRRUS 
2 bis rue de Cady  

28230 Epernon 
06 40 95 62 59 

E-mail : cirrus.j@free.fr 
 

Né le 8 avril 1959 à Lorient 
 
 

Formation:  

1996-1998 Cours d’Arts plastiques en auditeur libre, Université Panthéon-Sorbonne Paris 1 
 
 

Expositions personnelles 

2002 Transit, Open House, Lille 59 

1998 Parc des Buttes Chaumont, Paris 19ème   
1997 Expositions privées en appartement, Paris 

1996 1 rue Jacob, Paris 6ème 

1996 Galerie du Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain de Nice 06 
1994 Exposition organisée par la ville de Lanester 56 
 

Expositions collectives 

2009 Galerie Villa des Tourelles Nanterre 92, Observer la Ville 

2008 Biennale Internationale de l’Image, Nancy 54 

2005 Firstrun Artmédia Ivry sur Seine 94 
2003 8ème festival des arts multi-média, Bandits Mages, Bourges 18 

2003 Art envie, La Criée centre d’art contemporain, Rennes 35 

1996 Salon jeune peinture, espace Eiffel Branly, Paris 
1995 Biennale méditerranéenne au Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain de Nice 06 
 

Interventions 

2013 Œuvre in situ, Epernon 28 

2012 Nature morte, Nanterre 92 
2005 Place de la République, Paris 3ème   

2003 Espace Idéal, canal Saint Martin, Paris 10ème  

2003 L’Espace et nous, Rennes 35 
2002 Echelle 1, 18 rue des quatre Fils, Paris 3ème  

2000 Sex-shop féminin, Sex-shop masculin, place Beaubourg, Paris 4ème    

2000 La chambre de l’hôte, place de la République, Paris 10ème  

1999 Pharmacie psychique, place de la République, Paris 10ème  
 

Résidence 
Juin - octobre 2003 Rennes, La Criée centre d’art contemporain 
  

mailto:cirrus.j@free.fr

