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« Ce sont les regardeurs qui font les tableaux »
   

Écrire sur des images, parler sur des peintures ou des sculptures, n’est-ce pas un paradoxe ?
Les oeuvres ne sont-elles pas assez parlantes pour qu’il faille ajouter des mots ?

Et ce discours ne va-t-il pas nuire à la réception directe du libre plaisir des tableaux ou des volumes ? 
N’interfère-t-il pas comme un écran, une taie sur nos yeux ?
Le paradoxe n’est qu’apparent pour la simple raison que n’importe quelle œuvre d’art plastique est 
faite de mots : pas de voir sans savoir.
Il serait naïf et illusoire de croire que nos yeux sont vierges ! Nous entrons en tant que spectateur, dans 
un musée, une galerie ou un atelier avec des façons de voir, des modes de pensée, des phrases, des 
fables, des histoires… en un mot une culture.
Les œuvres sont engendrées par des textes, des écrits qui eux-mêmes engendrent des textes : toute 
œuvre d’art est discours.
Il en est ainsi des sculptures et des volumes de Philippe BRUNETEAU.

Marcel DUCHAMP
Marchand du Sel
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Mon premier contact avec l’artiste remonte à 1995 et se concrétise immédiatement par un achat : 
une résine intitulée : « Les poids sont rouges » (11cm x 9cm x 6cm – justification du tirage : 1/6). 

Le déclenchement du désir de posséder cet objet facétieux fut provoqué par l’habile mélange de fond 
et de forme. La traduction plastique, en jouant sur l’homonymie, d’un banal groupe nominal fut 
déterminante : les poissons rouges deviennent « Les poids sont rouges ». Le plaisir intellectuel du 
détournement, sa traduction en un volume esthétique et surprenant provoquent la jubilation du 
regardeur, chacun sait que l’humour est enfant de poème.
Ce travail sur le langage avec ses réalisations en 3D ne pouvait que m’enchanter. 

En 1996, pour mes 50 ans, Philippe BRUNETEAU m’offrit une petite œuvre magnifique dont la taille 
est inversement proportionnelle à l’œuvre qui avait déclenché l’idée du détournement sacrilège : je veux 
parler de l’imposante sculpture de Bernar VENET qui trône Place de Bordeaux à Strasbourg.
La malice de Philippe BRUNETEAU imposa une contorsion irrésistible à la ligne indéterminée de 
Bernar VENET et devint : « Un petit Venet nœud » ( 12cm x 12cm x 12cm - fer peint sur bois patiné).

Un achat, un cadeau, quelle meilleure entrée en matière pour un artiste et un collectionneur ?
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« Une œuvre doit être un objet difficile à ramasser… Moins vite elle est comprise, 
moins vite elle ouvre ses pétales et moins vite elle se fane. »
 Jean COCTEAU

Le travail plastique de Philippe BRUNETEAU s’inscrit dans le champ de la sculpture 
et offre au spectateur plusieurs approches intéressantes, voire dérangeantes.
La récurrence de certains thèmes, le choix des matériaux, la poésie ludique et les cris 
de colère font de ce travail un univers cohérent dont les paradoxes apparents tendent à 
susciter interrogations et dialogue.
Le hasard est équilibré par la maîtrise des matériaux et les effets obtenus, la poésie 
allège le message et les jeux de mots sont intégrés aux formes.
Plutôt que sculpteur au sens traditionnel du terme, Philippe BRUNETEAU pourrait se 
définir comme volumiste.

En 1996, pour une de ses premières expositions, chez Dow Merrell, Philippe BRUNETEAU 
m’avait demandé un petit texte de présentation qui avait paru dans Hebdoscope. Je me permets 

de le reproduire ci-dessous, il sera le point de départ de mes observations sur 10 ans de pratique 
artistique du sculpteur-volumiste Philippe BRUNETEAU. 
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Pour examiner la production de l’artiste dans la durée et tenter de 

dégager quelques lignes de force, procédons tout d’abord à quelques 

inventaires en nous plaçant sous le haut patronage d’un bricoleur de mots, 

Jacques PREVERT, qui en connaissait un rayon (de bicyclette !…je me voile 

la face) dans ce domaine. 

                D’abord les titres dans un ordre à peu près chronologique :
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ALLUMETTES CALCINÉES   1995
résine

L : 50 cm / pièce

CERISES   1994
tissu, polymère et acrylique

H : 52 cm
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Intifada - 1989
Valise - 1989

La Baleine égarée - 1990
Le Mouvement - 1991

Tête de S…d’après Ensor - 1992
Tête aux dents d’après Ensor - 1992

Esprit es-tu là ? - 1993
Haut – parleurs - 1994

Hommage à Flanagan - 1994
Cerises - 1994
Poire - 1994

Demi- pomme - 1995
Pommes de terre - 1995

Trognon - 1996
Pommes de terre rouillées - 1995
Clous de girofle rouillés - 1995

La vieille pomme d’Eve est rouillée - 1995
Allumettes consumées - 1994
Allumettes calcinées - 1995

L’âge du fer - 1995
Sans titre - 1995 (2x)

Le V rouillé ouvert bidon ou le bidon V rouillé ouvert - 1995
L’entubeur entubé - 1995

Liberté, etc… - 1994
Paix – 1994
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CARRÉMENT TROUS BLANCS 1998
tube P.V.C. collé

H : 50 cm

AVE CÉSAR 1995
résines patinées

H : 55 cm
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Sexe - 1995
Le billet vert - 1995

Le pou ressent sa cage durement ou le pourcent saccage durement - 1996
Les Q 13 et  3 - 1996

Point d’interrogation en suspension- 1995
Ave César - 1995

À vos T - 1995
Feuille morte - 1995

Ils se savent honnêtes mais se passent quoi ? - 1995
Les poids sont rouges - 1995

Le casque bleu - 1996
Une ligne de craie dit : Lyonnais - 1996

Mon œuvre d’art est niée - 1996
Douche  France - 1996

Un petit Venet noeud - 1996
En attendant de dérouiller - 1996

Abandon - 1997
Mettons bien les points sur les i - 1997

Ce que tu me plaies - 1997
Et pourtant l’attache y est ! - 1997
Nous sommes knock- août - 1997

Porte-bonheur - 1997
Eh Rémi ta tirelire ! … - 1998
Carrément trous blancs - 1998

Vague à lames - 1999
Le but inné de mes marguerites - 1998

Un un de jardin – 1998
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POMME D’ADAM       2001
résine peinte

H : 6 cm

   À RACHID   2002
bois et résine patinés

Projet de monument dédié
aux anciens combattants

d’Afrique du nord  et noire
H :46 cm
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Ma sirène s’entête - 1999
Presse- papiers - 1999

Consommé pour con sommé de consommer - 1999
7194431755 - 1999

Mousse de foie - 1999
Lait gris - 1999

Allez lait bleu - 1999
Gold - 1999

Voies lactées - 1999
Bavures - 1999

Faim du monde - 1999
Il pleut des cordes - 1998

Marcel et sa fermeture m’éclairent - 1999
Instants tannés - 1999

Ma mare est noire - 2001
Dés espoir - 2001

L’Alsace et ses poutres apparentes - 2001
Pomme d’Adam - 2001
Pas sage clouté - 2001

La conque errante - 2002
15 à 20% de matières crasses - 2002

Cinglant et unique - 2002
Et Vénus sans bras guette - 2002

Main baladeuse en veilleuse - 2002
À Rachid – 2002
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BRILLANT ET MAL POLI   2003
bronze

H : 43 cm

PIED DE NEZ À COULISSE
NÉANMOINS COU LISSE    2003

résine patinée  
H : 40 cm
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Brillant et mal poli - 2003
Quelle clé de sol fais-je pour aller souterrain et rouler une pelle ? - 2003

Mon ruban a des ifs - 2003
Se rincer l’œil au porte-bouteille - 2003

Mon collant a des ifs très moulants - 2003
Bourse pleine pour mécène de ménage - 2003

Pied de nez à coulisse néanmoins à cou lisse - 2003
Bombez le torse - 2003

Mamie Fehr rouillée - 2001
Nain porte quoi ! - 2003

Barbie - 2003
Sangsue alitée - 2004

Mini douche France - 2004
Le gland bleu - 2004

Bombe ardemment - 2004
Sans pêne prendre du champ - 2005

Chercher noise - 2005
La rou.  vo.lée - 2005

Les poids sont rouges - 2005
Les poids sont panés - 2005

Les poids sont pas nés - 2005
Jet d’encre - 2005
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Le corpus de titres est riche d’enseignements, l’importance de l’intitulation des œuvres étant 
capitale. André PIEYRE de MANDIARGUES n’écrivait-t-il pas dans Belvédère : « C’est proba-

blement à partir des mots et de tout ce qui est sous-entendu autour d’eux que l’image se fait précise 
et suggestive. » Il concluait de façon abrupte : « Intituler c’est saler la peinture. Tant pis pour ceux 
qui préfèrent manger fade. »
Cette remarque, à laquelle Philippe BRUNETEAU souscrit sans réserve, vaut évidemment pour la 
sculpture sous toutes ses formes.
En ce qui concerne les matières utilisées, les objets industriels ou de la vie courante, tout matériau, 
qu’il soit brut ou manufacturé, est a priori convocable sans hiérarchie ni noblesse académique 
particulière.
En témoigne la liste assez surprenante qui suit.
D’abord les matières et matériaux :
Tissu, polymères, bois, acrylique, polyuréthane, polystyrène, latex, plexiglas, fibre de verre, polypro-
pylène, papier, résine, silice, métal, fer, laiton, fer blanc, laine, béton, mousse souple, chanvre, coton, 
faïence culinaire et sanitaire, polycarbonate, carton, fourrure synthétique, bronze, granit, carreau 
émaillé, cordelette, ficelle…
Ensuite les objets manufacturés :
Tube PVC, grillage, lames de rasoir, boite, bouteille, ampoule électrique, parapluie, fermeture éclair, 
crucifix, veilleuse avec interrupteur, collant, poupée, roue de bicyclette, tabouret, chaussures….
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Cette liste hétéroclite, cet inventaire quasi surréaliste surprend d’autant plus que l’utilisation de 
tous ces matériaux requiert des gestes, des techniques dont la variété force l’admiration : mouler, 

couper, chauffer, assembler, patiner, coller, découper, étuver…La main de l’artiste expérimente, modifie, 
améliore, transforme pour donner vie au concept à concrétiser.
D’ailleurs Philippe BRUNETEAU ne se prive pas de faire appel à des compétences extérieures si
un savoir-faire spécifique lui fait défaut : la saga du moule à kougelhopf «L’Alsace et ses poutres 
apparentes » en témoigne.
L’examen de la centaine d’œuvres ainsi réalisées permet de délimiter un certain nombre de champs que 
le sculpteur-volumiste a investis.
Les multiples terrains d’où il parle (n’oublions pas que c’est un « haut-parleur ») mettent en branle 
un mouvement incessant entre langage et forme, une dynamique de traduction, de transposition, 
d’interprétation des jeux de mots en formes de jeux, son dada (!) est de pratiquer le décalage, le 
détournement, le contre-pied, la subversion, voire le sacrilège dans l’unique but, non pas de convain-
cre, ni de faire adhérer le spectateur – adhérer étant l’idéal des mollusques – mais de faire réfléchir 
grâce à l’humour, à la dérision, car comme l’écrivait PREVERT : « Il ne faut pas laisser les intellec-
tuels jouer avec les allumettes », même calcinées, ajouterait sans doute Philippe BRUNETEAU.
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Sans ordre académique et sans révérence particulière, commençons par citer 
le champ poétique riche de productions significatives sur le temps qui 

passe, avec des métaphores visuelles comme la pourriture, la rouille, les feuilles 
mortes et le feu qui consume ou calcine.

Le champ sociologique quant à lui propose nombre de réalisations fustigeant 
les formes délirantes de la consommation : « Consommé pour con sommé de 
consommer », « Ma mare est noire », « Faim du monde », …

Le champ politique et historique est – faut-il s’en étonner de la part d’un 
pied-noir qui ne s’est pas laissé enfermer dans les pièges du racisme – d’une 
variété qui force le respect : « Intifada », « Valise », « Paix », « Liberté etc…», 
« Casque Bleu », « À Rachid », « À vos T », …

Le champ religieux offre une pièce d’un anticléricalisme jubilatoire avec 
« Pas sage clouté » que ne renierait pas le philosophe Michel ONFRAY, auteur 
du revigorant Traité d’athéologie.

Le champ autobiographique est investi par un artiste sensible qui a la 
pudeur, ou l’impudeur, d’un écorché vif (c’est selon !). « Eh Rémi ta tirelire !», 
« Mon œuvre d’art est niée », sont deux pièces cinglantes, traduisant la 
difficulté d’être un homme libre et authentique, fuyant tout compromis (le com-
mentateur renonce ici à un private joke le mors dans l’âme !).

FAIM DU MONDE    1999
résine métal et bois

H :22 cm

PAIX        1994
bois patiné
H : 1m25
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Le champ de l’histoire de l’art est intéressant à décrypter : s’y donnent 
rendez-vous des figures comme Marcel DUCHAMP, René MAGRITTE, 
ENSOR, FLANAGAN, VENET…

Le champ ludique et humoristique nous offre nombre de gags visuels et 
linguistiques : « Pied de nez à coulisse néanmoins à cou lisse ? », « Un un 
de jardin », « Dés espoir » ainsi que les dernières résines… 

Pour la bonne bouche, le champ érotique est un concentré jubilatoire de vie 
et de revendication saine du plaisir et de la jouissance sous toutes ses formes 
tant intellectuelles que physiques : « L’Alsace et ses poutres apparentes », 
« Se rincer l’œil au porte-bouteille », ainsi que la série des « Chocolats 
chauds pour pisse froid » !

La richesse, la variété et la luxuriance des volumes réalisés ne permet pas 
une analyse exhaustive ; prélevons cependant dans chacun des champs 

définis une pièce emblématique pour l’examiner d’un peu plus près, étant 
entendu que les analyses, commentaires et digressions n’engagent que moi.

DEUX BOULES COMME PAPA  2001
résine

H :14 cm

DÉS ESPOIR  2001
bois patiné et résine

H : 25 cm
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Dans le champ poétique je retiens 

« Feuille morte ».

Les feuilles de cette résine se suffiraient à elles-mêmes puis-
qu’elles symbolisent le déclin, la décrépitude, en un mot la 
mort. Mais les discrets impacts de balles fonctionnent comme 
un procédé d’insistance, un rappel pour rompre avec le cliché de 
l’automne aux mille couleurs, saison évoquée avec mélancolie 
et chantée par les poètes. On peut relire avec profit Guillaume 
APOLLINAIRE, Alcools : « Automne malade et adoré ».
Le sculpteur se fait moraliste pour nous dire que le ver est dans 
le fruit, que la pourriture gangrène les apparences trompeuses 
et que la rouille détruit lentement mais sûrement – qui parle 
d’Eros ne peut éluder Thanatos – « Ô vanité cause première… » 
chante Paul VALERY dans Charmes.
Ces feuilles donc, ainsi que les fruits et autres allumettes 
calcinées, nous parlent de l’envers et de l’endroit, du dedans et 
du dehors, du sain et du malsain, en un mot du temps qui passe.

FEUILLE MORTE     1995
tissu et résines patinés

L :1m30



��

Dans le champ sociologique, je m’arrête sur

« Consommé pour con sommé de consommer »

non seulement pour la charge que cette pièce 
contient – Patrick LE LAY P.-D.-G de TF1 qui vend 
sa soupe hautement crétinisante ne la renierait sûre-
ment pas ! – mais aussi pour sa délicieuse titrerie et 
son jeu hilarant sur les sonorités.

Le volumiste a ici deux acceptions : 
celle du sculpteur créant des volumes et celle 
du haut- parleur montant le son. Bel exemple de 
symbiose entre le visuel, le sonore, le tactile et le 
conceptuel. CONSOMMÉ POUR CON SOMMÉ DE 

CONSOMMER 1999
boite en fer et mousse P.U. souple

L : 32 cm
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Le champ politique me semble illustré par

 « Le casque bleu »

avec une cruelle exactitude. La maison bleue du visqueux 
gastéropode frappée du sigle (en anglo-américain, s’il vous 
plaît !) des Nations Unies ne chante pas les vertus de la fraternité, 
de la solidarité internationale et des Droits de l’Homme. 
Faut-il rappeler les « bavures » en Bosnie, au Rwanda ou au 
Darfour pour constater avec dépit que sa lenteur proverbiale le 
dispute à sa prudence de notaire de sous-préfecture : honte à ceux 
qui s’en servent comme alibi à leur propre paresse intellectuelle, 
leur cécité historique et leur poncepilatisme chronique – le 
devoir de mémoire c’est bien, l’exigence de justice c’est mieux.
Philippe BRUNETEAU a raison de revendiquer le droit 
d’ingérence artistique.

LE CASQUE BLEU        1996
résine patinée et peinte

L : 54 cm
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La pièce que je retiens du champ religieux s’intitule : 

« Pas sage clouté »

C’est en même temps une œuvre éminemment drolatique  
– j’aurais aimé entendre l’explosion du rire hennissant 
de TOPOR la voyant – et une pièce grave. 

Que traduit-elle, sinon la condamnation sans appel de tous les 
forfaits commis au nom du Dieu des monothéistes (voir Michel 
ONFRAY, déjà cité) et de ce moralisme pathétique qui permet 
toutes les compromissions ? BRUNETEAU ne s’attaque pas 
à la foi et aux croyances des gens en homme tolérant qu’il est, 
mais voudrait contribuer à la prise de conscience de chacun.

PAS SAGE CLOUTÉ  2001
crucifix et cadre en bois peint

H : 21 cm
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L’œuvre qui a mon avis s’impose dans 
le champ autobiographique, et qui concerne autant 

l’artiste que l’homme, porte le titre

« Mon œuvre d’art est niée ».

Ce n’est pas du tout la plainte d’un artiste criant à l’injustice – la 
cécité à son égard est cependant proprement confondante – mais 
le tranquille constat d’une forme d’ostracisme.
Pourquoi ce refus, ce rejet ? Parce qu’il dérange la pensée 
consensuelle et le politiquement correct. En critiquant le 
système de« l’asphyxiante culture » (DUBUFFET), il oblige à la 
réflexion, il bouscule les conformismes.
Il y a dans l’aristocratique plaisir de déplaire chez Philippe 
BRUNETEAU, non pas du masochisme, mais une ascèse, non 
pas de la vanité mais de l’orgueil. 
Il s’agit d’une fierté bien légitime car les institutions, les galeries 
n’ont pas de prise sur lui. Sa liberté est à ce prix. Il réservera le 
consensuel (…!) à des usages plus gratifiants.
Donc ni plainte ni repli sur soi, mais une volonté de continuer ce 
qui fait sa vie, de tisser sa toile (mon œuvre d’araignée !) alors 
que certains aimeraient tant qu’il rentre dans le rang.

MON OEUVRE D’ART EST NIÉE  1996
métal soudé et bois patiné

H : 1m10
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Marcel DUCHAMP est omniprésent dans le champ de 
l’histoire de l’art.

Philippe BRUNETEAU lui voue une grande admiration, mais 
ne le pétrifie pas dans une posture indépassable – pas d’absolu 
en art – pas de progrès non plus ; seulement de la pensée en 
mouvement, du risque revendiqué et assumé.
Parmi les six pièces majeures faisant explicitement référence à 
DUCHAMP, arrêtons-nous sur

« La rou.vo.lée »

Pour DUCHAMP, les ready-mades constataient l’impuissance 
fondamentale de l’art devant la barbarie humaine. La roue de 
bicyclette fixée sur un tabouret en 1913 ou « Fountain », 
l’urinoir signé R. Mutt en 1917 marquent une rupture qui 
consistait à remettre en cause la beauté comme définition de 
l’œuvre d’art. Par ce geste iconoclaste et philosophique il 
voulait « décourager l’esthétique ». Plutôt que de rester dans 
une attitude de vénération béate et de révérence stérile devant 
l’objet trivial, le volumiste Philippe BRUNETEAU ose se 
l’approprier, le prolonge pour le réinvestir.
Il vole la roue de DUCHAMP en la voilant, accomplit une sorte 
de geste de magicien qui joue sur l’apparition et la disparition et 
surtout fait un pied de nez à la fumeuse théorie de la fin de l’art.

LA ROU.  VO.LÉE  2005
Tabouret, roue, fourche

tissu et polymère
H : 1m13    L : 68 cm   l : 32 cm
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Le champ ludique et humoristique est parsemé de gags 
visuels et linguistiques qui mettent en œuvre une saine 

pratique de la dérision voire de l’autodérision.

« Un un de jardin »

ou

« Nain porte quoi ? »

fonctionnent comme un mécanisme bien huilé à effet garanti, 
mais on aurait tort de se fier aux apparences car derrière le petit 
personnage familier des contes et autres mièvreries kitsch se 
cache une question fondamentale : qu’est-ce que l’art ? à quoi 
ça sert ? est-ce n’importe quoi ? Du coup ce gag d’apparence 
anodine revêt une profondeur qui peut échapper à une lecture 
superficielle.
Il faut utiliser un pied à coulisse adapté pour mesurer la portée 
réelle du moindre gag.

UN UN DE JARDIN  1998
grillage soudé et béton patiné

H : 1m

NAIN PORTE QUOI ?  2003
résine et bronze patinés

H 40 cm
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Dans le champ érotique.
 

«L’Alsace et ses poutres apparentes »

est une pièce incontournable. 
Tiré à 64 exemplaires en référence aux cases de l’échiquier si 
cher à DUCHAMP, le moule à kougelhopf est un parangon de la 
culture régionale détourné vers un concept autre que culinaire… 
(notons au passage que dans culinaire…!). En effet quoi de
plus réjouissant et de plus iconoclaste que de bousculer cette 
icône consensuelle pour la rendre provocante avec ses poutres 
apparentes bien rigidement alignées. Et en plus ça se mange ! 
On mange de la culture, on s’en paye une tranche.
La tronche que certains font en entendant parler de tremper son 
biscuit. Et ce qu’on mange se digère : autre métaphore de la vie, 
du concept le plus pur à la matière la plus triviale.

L’ALSACE ET SES POUTRES APPARENTES                   
2003

faïence culinaire       factice en résine
diam : 27 cm
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On constate que pour le sculpteur-volumiste l’importance du faire est capitale même si le concept 
et l’idée précèdent toujours l’œuvre.

Pour autant Philippe BRUNETEAU récuse tout système : il ne craint pas d’affronter et de mêler 
hasard et déterminisme et traque les idées reçues avec une férocité joyeuse. Même s’il  admire 
certains grands artistes, il n’en récuse pas moins toute doxa et son cortège de poncifs. Il se reconnaît 
en MAGRITTE qui affirme que « pour le peintre, la formation de la pensée est une quête aussi 
importante que l’acte de voir ».
Et DUCHAMP qu’il respecte mais n’idolâtre jamais – certains en ayant fait une borne 
mauséologique  –  n’est donc pas une fin en soi. Ce serait plutôt une « faim » en soi  qui 
le fait avancer et même bousculer les idées et les choses car « il n’y a pas de réalité ultime, il n’en 
existe que d’innombrables versions », à nouveau MAGRITTE dixit.

La cohérence entre le fond et la forme est impressionnante chez Philippe BRUNETEAU. 
Son œuvre aux multiples facettes apparaît comme une véritable sculpture de soi, l’artiste et 

l’homme se construisant simultanément parfois en faisant du surplace mais toujours dans une logique 
rejetant le confort facile, le consensus hypocrite. Le tout ponctué par un immense éclat de rire.
Cette œuvre si riche dévoile l’identité d’un artiste authentique : on peut la lire comme un véritable 
autoportrait.
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Il me plaît de finir ce texte sur mon dernier achat de 
collectionneur : l’acquisition de trois résines jouant finement 

sur l’homonymie, le concept et l’esthétique, à savoir :

     « Les poids sont rouges » 
     « Les poids sont panés » 
     « Les poids sont pas nés » 
  
Ainsi la boucle est bouclée : 1995-2005.

LES POIDS SONT ROUGES 2005
résines et ficelle -  H : 13 cm

LES POIDS SONT PANÉS  2005
LES POIDS SONT PAS NÉS
résines et ficelle  -  H : 13 cm

Je vais jeter l’ancre en posant mon stylo en n’oubliant pas 
l’immense plaisir que m’a fait l’artiste en 

      m’offrant justement «Jet d’encre».

                   Francis MEYER
          Octobre 2005 JET D’ENCRE  2005

résines et plume sergent major
H 13 cm



EXPOSITIONS 

 

1989  Exposition collective « TOURBILLON DE LA CRÉATION » – Mulhouse Illzach  

1990  Exposition collective « Le Rhin détourné » – Semaine de la jeune création – Schiltigheim  

1991  Exposition collective « Le mouvement » – Semaine de la jeune création – Schiltigheim  

1993  Exposition collective « Espace culture P. Ricard » – Ile de Bendor  

1996  Exposition personnelle Chez Marrion Merrel Dow Research Institut – Strasbourg  

1997  Exposition collective « ANIMAL » – Haras de Strasbourg  

1998  Exposition collective « Jardins , lieux de Métamorphoses » – Brumath  

1999  Exposition personnelle « LE TEMPS DES JARDINS » Chez U. et J. F Besson – Brumath  

2000  Exposition collective « CIME/TERRE » – Schiltigheim  

2002  Exposition collective « BIENNALE DE LA SCULPTURE » – Schiltigheim  

2002  Exposition personnelle « CHOCOLATS CHAUDS POUR PISSE-FROID » C.A.P.E. – Strasbourg  

2003  Exposition personnelle « FAUT-IL N’ÊTRE QUE POLYESTER ? » chez U.et J. F Besson -Brumath  

2003  Exposition collective « MULTIPLES » Galerie Kahn – Strasbourg  

2004  Exposition collective « Musée Pierre Noël » – Saint-Dié-des-Vosges  

2005  Exposition collective « BIENNALE DE LA SCULPTURE » – Schiltigheim  

2006  Exposition personnelle « SINON RIEN À DIRE » Chez U. et J. F Besson – Brumath  

2007  Exposition personnelle « ART IN LOVE » Galerie Dérapages – Bruxelles  

 Salon « MAC 2007 » – Paris 2007

2008  Exposition collective « Les 10 ans de l’Escalier » – Brumath  

2009  Exposition collective « EROS et THANATOS » Galerie Chantal Bamberger – Strasbourg  

2009  Salon « MAC 2009 » – Paris  

2010  Exposition personnelle « ET VANNE ET SENS » Galerie de l’Escalier – Brumath  

2010  Exposition collective « DE LA RUE AU SALON » Magasin Ligne Roset – Strasbourg  

2010  Exposition personnelle « HÉTÉROCLITE ? » Jardin de la ferme bleue – Uttenhoffen  

 Exposition collective « LE REPAS » Hôtel de Région Alsace – Strasbourg 2010

2010  Salon « ARTVO » – Cergy-Pontoise  

2011  Exposition collective « Design d’auteur » Galerie MAD – Strasbourg  

2011  Exposition collective « Pression Design » – Parcours Strasbourg-Schiltigheim  

2011  Exposition collective « La Biennale de Denise » Centre d’art Le Radar – Bayeux  

2011  Exposition personnelle « Volumes d’humour » Galerie Rose Pompadour – Nancy  

2011  Exposition collective « Portrait d’un collectionneur » Galerie de l’Escalier – Brumath  

2012  Exposition collective « FANTASMES » Galerie FMR à l’Espace Kiron – Paris  

2012  Exposition collective « Venezia-Montréal a/r » Centro d’Arte San Vidal – Venise  



��

PHOTOS : Philippe BRUNETEAU
      8a rue Principale
      67300 SCHILTIGHEIM
      courriel : p.bruneteau@free.fr
      site : http://www.philippebruneteau.com

Ce catalogue a vu le jour à la suite de ma rencontre enthousiamée avec ce regard mis en mots posé sur un univers de mots mis en volume, 
un univers qui me touche tout particulièrement.
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