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En Aïkido la rencontre donne naissance au mouvement. De ce fait le mouvement 
est une « création collective ». La justesse et la pertinence du mouvement sont à la 
hauteur de l’authenticité de l’échange. Notre pratique n’est autre que cette quête 
d’authenticité. Faire ce qu’il y a à faire de part et d’autre, rien que cela... 
Être à l’écoute de l’autre, être avec l’autre dans son rythme et son intention. S’oublier 
soi-même pour être le plus présent possible. Ne pas décider mais participer 
avec détermination. Ne pas vouloir être le plus rapide, essayer simplement de 
s’harmoniser aux gestes de l’autre...
S’engager pleinement dans la rencontre. Ne pas subir la situation mais l’accepter, se 
laisser conduire pour rester acteur, capable à tout moment d’alimenter l’échange. 

Rester présent et offensif, être parfaitement placé pour ne pas être blessé, être potentiellement capable de retourner la 
situation. 
Ne pas anticiper, ne pas avoir un geste ou un comportement qui ne soit pas la conséquence de ce que fait l’autre. Épurer sa 
gestuelle, supprimer le superflu, rester dans la sobriété, celle du mouvement juste vers lequel on tend.
Les actions de part et d’autre peuvent s’annuler. L’un ou l’autre peut prendre l’ascendant sans s’opposer mais « en étant 
avec son partenaire ». Dans cette acceptation la situation peut se retourner et les rôles s’inverser. Chacun devient le miroir 
de l’autre... 
Le mouvement qui se dégage de l’échange doit être considéré comme unique et non-abouti. Unique parce que ce 
mouvement est différent des précédents et que plus jamais cela ne pourra se passer de la même façon. Non-abouti parce 
que nous n’aurons jamais fini avec cette quête d’absolu qui caractérise notre art. 
Ces rencontres que l’Aïkido nous donne à vivre peuvent être décevantes... Mais c’est le prix à payer. La création se nourrit 
de l’expérience, des hésitations, des erreurs... Notre pratique n’est jamais en pleine lumière ; elle se déroule souvent dans 
l’ombre. Mais c’est de l’ombre que jaillit la lumière. C’est l’ombre qui donne du sens à ces moments magiques que l’on peut 
partager dans un Dojo. Ils ne sont pas réservés seulement aux plus expérimentés. La virtuosité ou l’expertise technique n’est 
pas indispensable et de toute façon n’est pas la seule condition pour vivre l’intensité d’une rencontre. Quel que soit le niveau 
technique, c’est la présence sincère, authentique et réciproque des acteurs qui développera dans la rencontre les sentiments 
de partage, de liberté et de création. La technique n’est finalement qu’un prétexte à la rencontre. Par la pratique régulière, 
la technique va se préciser mais ce n’est que la conséquence des échanges. Le but n’est pas la maîtrise technique... En fait il 
n’y a pas d’autre but que de pratiquer et d’être dans ces rencontres le plus présent possible. Cette perspective est ouverte 
à tous les pratiquants. Chacun pourra, à son niveau,  à travers cette relation martiale donner du sens à sa pratique...
Le sculpteur se confronte à la matière, à la nature spécifique d’une bille de bois, d’un bloc de pierre ou d’un morceau de 
métal. À partir de cette rencontre il sculpte une forme, il donne forme, il crée. 
C’est une rencontre, c’est un échange, l’artiste n’est pas seul, son travail est une interaction entre la matière et lui-même. 
Le résultat n’est pas juste le produit de sa technique et de son inspiration, c’est aussi la prise en compte des spécificités de la 
matière sculptée. Il s’agit de faire « avec », d’utiliser les contraintes de ce bloc sans forme et de faire en sorte que ces contraintes 
deviennent des opportunités... 
Il y a avec la pratique de l’Aïkido bien des points communs. La matière à sculpter c’est l’énergie du partenaire, le produit de 
sa détermination et de son engagement dans l’échange, de la sincérité de son attaque, des caractéristiques de son « être dans 
l’instant présent, ici et maintenant ». 
Au final l’échange prendra la forme de la technique réalisée. Il aura fallu pour ce faire être à l’écoute de son partenaire, 
être avec lui pour canaliser, guider son énergie et lui donner la forme souhaitée, celle que doit prendre la technique... Le 
mouvement réalisé ne sera pas la création de celui qui est censé faire la technique mais plutôt le produit de la rencontre 
et de l’échange...
L’Aïkido est démonstratif dans le sens où il peut être spectaculaire. Vu de l’extérieur, il y a dans l’exécution des techniques 
une forme d’esthétisme et de théâtralisation qui font dire au néophyte que c’est « beau ». Nous ne nierons pas cela et en 
général la beauté d’un mouvement est le fruit d’une pratique harmonieuse entre deux partenaires. Mais ce qui nous paraît 
plus intéressant c’est la perception de l’intérieur, ce que ressentent les pratiquants eux-mêmes, non pas ce qui est « donne 
à voir » mais ce qui est « donné à vivre ». De l’extérieur on peut s’arrêter à la forme, à l’apparence, au contenant. On 
aura plus de mal à percevoir ce que contient réellement cette forme. La « coquille » peut être vide et on peut s’attacher 
uniquement au visuel. 
Dans la mesure où l’Aïkido est une pratique, la dimension artistique n’est pas tant dans la perception d’ un « produit fini » 
que dans les sensations « en devenir » ressenties par les partenaires... Le mouvement est finalement la forme que prend la 
rencontre avec son niveau plus ou moins élevé de présence, d’intensité et d’authenticité réciproques. 

L’Aïkido est un art pour l’aspect initiatique de sa pratique, dans ce qui est donné à vivre, à ressentir et à partager...

L’AÏKIDO :  ART MARTIAL DE LA RENCONTRE ET DU MOUVEMENT
« ... Intensité d’une présence... Face à face du peintre et de son modèle, face à face actif... Le modèle est invité à prendre part 
au travail... Interroger la relation qui s’établit entre le peintre et son modèle... La relation, la rencontre, l’échange... donnent du 
sens... sens que la pure virtuosité technique n’aurait pu atteindre seule... Former ainsi un tout, juste maintenant... ».

Bernard PALMIER, SHIHAN, 7è Dan.
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PRÉSENTATION

SÉBASTIEN LAYRAL
(32 Performances / 11 Tatouages / 1100 Peintures)
Séries participatives questionnant l’art (1985-2018) 
  
Les installations-performées de LAYRAL placent le participant au corps à corps avec l’oeuvre 
peinture. Elles intiment le temps d’expérimentation, au-delà du rapport à la matière, de l’émotion 
convenue, au-delà du spectacle.
Cette expérience engage une mise en perspective de la peinture : 
« L’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art. » disait R. Filliou.
La peinture ne serait en fait, que le doigt qui montre la lune. Le sujet n’est plus inscrit sur la toile, 
mais se dessine face à elle. Le visiteur, le collectionneur, le galeriste, le modèle, deviennent acteurs 
dans l’installation performée.

Vous êtes donc le sujet, qui êtes-vous ?
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BIOGRAPHIE

LA PEINTURE COMME CHEMIN

Sébastien Layral vient du bois et de la terre, il porte la sérénité altière du Causse sur l'épaule. Né à Rodez, la colline 
forte, il fait corps d'emblée avec l'élémentaire. Pour noter son appartenance à une lignée, il évoque volontiers des 
hommes durs au mal, un rapport direct aux choses et aux êtres, un art de se tenir campé. 
Rugosité primitive... aujourd'hui toile brute des tableaux qu'il tend et empèse lui-même, laboureur de la terre 
initiale. De l'enfance, dont il livre peu, émerge le désir vif, dès l'âge de huit ans, de prendre une voie différente. 
Pas celle du père ou du clan, pas celle assignée par le jugement d'autrui, les convenances ou les normes. Loin des 
sirènes de la possession, il s'agit de créer, d'imaginer... Après avoir rêvé d'être chirurgien puis curé, le voici pris dans 
les vagues d'une envie constante de dessin. Une certaine continuité, si on y réfléchit bien. Le désir, dont il sera 
tellement question plus tard, peut sans doute se formuler ainsi : circuler entre les lignes, prendre place là où l'on 
n'est pas attendu, devenir autre. 

Après un baccalauréat en arts appliqués, l'expérience des Beaux-Arts de Toulouse, de 1992 à 1995, plante l'épine 
d'une blessure dans la peau des jours. La peinture n'est pas dans l'air du temps, la figuration encore moins. Entre 
l'étudiant Layral et l'école, le malentendu est profond. Remercié sans explication avant la fin de la troisième année, 
il en conçoit sur l'instant une amertume devenue, avec le recul, pensée lucide. Les leçons de cette déception sont 
diverses et pour l'essentiel fructueuses. D'abord un entêtement : si la peinture est mal vue, c'est donc cette voie 
qu'il lui faut explorer. Ensuite, refermant la porte derrière, le voici qui en oublie l'histoire de l'art. L'affaire est close. 
Pas de disque dur, seulement de la mémoire vive. Enfin, il développe, comme pour combler une forme de vide, un 
goût affirmé pour la philosophie. Se met en place peu à peu le triptyque qu'il fait sien aujourd'hui : penser, dire, faire. 
Un équilibre entre le concept, la relation et l'expérimentation. 
Être artiste, c'est avant tout explorer le champ des possibles, examiner de près les grands principes pour mieux 
les bousculer. Devenir soi en remettant en cause ce qu'on / ce qui a été, par la rigueur des processus et la foi dans 
l'aventure. Un nomadisme qui n'est pas sans évoquer la formule de Robert Filliou : quoi que tu fasses, fais autre 
chose. 
Paradoxe amusant, c'est l'armée de l'air, où il accomplit son service militaire en tant que responsable du labo photo, 
qui lui offre une grande salle où il peut faire ce qu'il veut, c'est-à-dire peindre.

Tout parcours recèle ses pas de côté, ses chemins de traverse. En réalité, ce sont bien souvent des approches. Avant 
d'ouvrir en 1998 un atelier et d'entrer ainsi dans la carrière, Sébastien Layral travaille deux ans dans un institut 
qui accueille de jeunes autistes. Il s'agit d'aider ces enfants à produire une exposition de leurs travaux. On peut se 
représenter aisément l'enjeu de ce projet à l'aune de la démarche future de l'artiste : entendre la voix – même 
improbable, même minuscule – de l'autre, se mettre à son service, se placer d'une façon ou d'une autre à son point 
de vue. Ma nature n'est pas ma nature, ça ne me dérange pas d'en changer.

A l’issue de cette parenthèse forcément expérimentale, le terrain est prêt, labouré tout à la fois par la raison et 
l’émotion. L’artiste sait qu’avancer c’est (se) questionner, et que les réponses ne sont pas le but. Et il se sait avancer 
dans une société malade, qui n’admet qu’un point de vue et l’impose violemment. Pendant plusieurs années, 
Sébastien Layral traverse une crise intérieure qui le replie quasiment dans l’atelier et en même temps le déplie 
dans une recherche ardente. Difficile de dire à sa place quelle question guide, consciemment ou non, cette quête. 
Peut-être ceci : qui suis-je ? comment être l’arbre-soi dans la forêt des autres-possibles ?

Dans ce grand silence bruissant, l'autoportrait et le portrait seront la voie, enrichie, élargie d'expérience en expérience. 
D'emblée, l'artiste a inscrit la présence d'autrui dans sa propre apparence. En insérant son visage dans des corps 
empruntés aux clichés de la presse magazine ou prêtés par des internautes rencontrés sur un forum, il initie avec 
cet « autoportrait commun » une démarche interactive appelée à s'enrichir. Je est (dans) un autre. Tu es (au coeur de) moi. 

A l'orée des années 2000, Sébastien Layral met en place dans la construction de chaque (auto)portrait un jeu 
d'échanges, de relations et de gestes, via des outils – ordinateur, webcam, écran... Même très courte, l'intervention 
du modèle guide le travail du peintre, voire le contredit. Le modèle est pour moi le centre de tout. Les échanges, 
virtuels ou non, croisent très vite le tactile et le charnel : textes de conversations cachés dans la toile, empreintes 
de l'artiste, plus tard tatouage lors de performances. En donnant au modèle l'occasion d'observer, de commenter, 
d'orienter, et bientôt d'intervenir sur son travail, il revisite un art du portrait figé par des siècles de convention, 
rigidifié dans un rapport de domination qui d'un sujet tend à faire un objet : inerte, consentant, muet. À l'inverse, 
Sébastien Layral n'a de cesse de faire entrer le modèle dans la toile, et de lui donner les outils de son émancipation. 
Le « peintomaton », mis au point en 2004, marque une orientation marquée vers la performance. Les visiteurs de 
l'exposition sont invités à devenir, instantanément, modèles, tandis que le public assiste à cette peinture en direct 
où le peintre doit s'adapter aux mouvements, voire aux changements, du modèle. Ainsi se profile un triangle idéal 
artiste / modèle / public où la place de chacun se fait changeante, où circule une envie d'être autre, ne serait-ce 
que le temps d'une brève mise en jeu des positions acquises et de délicieuses mises en abyme. 

À partir de 2005, au fil de plusieurs expositions placées sous le signe d'un « ego » devenu @go foisonnant, Sé-
bastien Layral affine les principes qui architecturent son travail : penser, dire, faire. Son travail accroît en effet peu à 
peu sa dimension réflexive, exprimée par des valeurs ou des vertus : ouverture, émotion, doute, énergie, désir. Une 
foi dans le pouvoir des mots – les siens, ceux des autres - se creuse également : qu'ils soient dits, inscrits, codés, 
tatoués, ils ancrent la peinture dans un élan qui dépasse de plus en plus l'acte de peindre. Une confiance toujours 
plus vaste dans l'adhésion à son rêve de partage du public, des visiteurs, des proches, des inconnus. Mon acte de 
rébellion c'est aimer, à l'inverse de ce que la société propose. Quant à la puissance du faire, elle s'intensifie aussi 
en acceptant de renoncer au détail pour l'énergie dans l'exposition INO ONI (2011-2013) : désacralisée, fragili-
sée, éphémère, la peinture est plus que jamais un chemin vers l'autre. Une rétrospective en 2012, pimentée d'une 
touche d’auto-dérision, confirme combien un double mouvement – art de la série et renouveau constant – ont 
conduit l'artiste sur les rives de la pleine maturité artistique. Un autre rapport au temps se dessine : plus lent, plus 
long, davantage abandonné à la patience. Le temps que l'on prend, il est bon de le perdre et d'y gagner autre chose, 
un équilibre et une densité accrus. La pratique précoce de l'aïkido signale un cheminement où tout est lié : peindre, 
écrire, inscrire, tatouer, saisir, tomber, se relever. La dépossession, en filigrane dès les premiers travaux, traduite plus 
récemment dans la série DESIRE (2014), est bien ce terreau où se sont infiltrées les racines de l'arbre. En déposant 
les armes de l'ego, en gommant au maximum la tentation narcissique, l'homme devient sujet et miroir de l'autre. 
Aujourd'hui, Sébastien Layral travaille dans un atelier ouvert sur la rue à Châtel-Guyon. L'été, il installe sur son pas 
de porte un petit salon : un banc, un ficus, de l'eau ou du café. Ses modèles sont bien souvent celles et ceux qui se 
sont arrêtés pour voir. Dans cet ancien magasin, il fait commerce de proximité, d'amour et de paix. 

Peindre, c'est entrer de plain-pied dans la vérité de l'autre.
Danielle MAUREL
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2018 
- LIbrE?, Espace Initio       TOULON. 
- SALO, Les Salaisons                                  PARIS.
- ANTHROPOCENE, Galerie L’Épicerie                MAURS. 
- ART FOR AUTISM, Artcurial                           PARIS. 
- JE CROYAIS. Galerie 55 Belechasse                       PARIS. 

2017
- Y.I.A. Galerie 18Bis Carreau du Temple                   PARIS. 
- JE SUIS AVEC. Galerie 18 Bis                                PARIS. 
- LET IT GROW. Galerie 18 Bis                              PARIS.
- COLLECTION PRIVEE. Galerie 18 Bis                  PARIS. 

2016
- AVEC. Le Grand Hôtel                     CHÂTEL-GUYON. 
- AVEC. Galerie Catherine Mainguy                         LYON. 
- …UN TEMPS, LE DESIR DE PERDRE                    RIOM. 
- Artcrurial                                                           PARIS. 
- 4UNIVERS/4ARTISTES. Galerie 18 Bis                   PARIS. 
- Galerie Avenue des Arts                        HONG KONG. 
- Nero gallery                                                      ROME. 
- Perf DESIR, Amphi des trois gaules                        LYON. 
- Le Qu4tre                                             ARGENTEUIL. 

2015
- …un temps, le désir de perdre.    TOURNON / RHÔNE. 
- Institut francais                                                   ROME. 
- FUKUSHIMA MON AMOUR. Galerie 18Bis           PARIS. 
- Perf avec LES NON GRATA Ecole archi CLERMONT-FD. 
- Epicerie d’Art                                      CLERMONT-FD.

2014
- DESIRE, Espace Vallès             ST MARTIN D’HERES. 
- INO ONI, Galerie Art Trafik                                PARIS. 
- Galerie Avenue des Arts                        HONG KONG. 
- Asian Art Fair                                       HONG KONG. 
- Musée d’Auphinois                                    GRENOBLE. 
- Hôtel Salomon de Rothschild                               PARIS. 

EXPOSITIONS

2013
- VANITE, Manoir Saint Félix                            RODEZ. 

2012
- INO ONI, Galerie Nicolas Deman                    PARIS. 
- INO ONI, Manoir St Félix, Maison Carré         RODEZ. 

2011
- @go pART IV dOUTe, l’Atelier      CHATEL-GUYON. 
- Perf PEINTOMATON, Europavox       CLERMONT-FD. 
- Performance PEINTOMATON, Musée            RODEZ. 

2010 
- @go pARTIV dOUTe, Manoir St Félix             RODEZ. 

2007
- @go pARTIII PEINTOMATON,Manoir St Félix RODEZ. 

2005
- @go pART II,Manoir St Félix                          RODEZ. 

2004
- Musée Denys Puech                                     RODEZ.

2003
- @go pART I, E.S.C.                           CLERMONT-FD.

2002
- La Jeune Création                                           PARIS. 

2001
- Galerie www.galerieartefakt.com                      LYON. 
- La Jeune Création                                           PARIS. 
- F.R.A.C. Auvergne                            CLERMONT-FD. 
- La Micro                                                        PARIS. 
- Galerie Elvis Godart                                     RODEZ. 

1985-2000
- Multiples expositions
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PERFORMANCES (32 Performances) 
Série participative questionnant 
l’artiste de l’oeuvre d’art (2004-2018) 
  

« ... Mais le clou fut la performance de 
Sébastien Layral dans l’antre même du 
« monstre muséal ». Dans une atmos- 
phère étrange entre la salle d’auto-
psy et un univers de latex, dans un 
décor de projection live sur un film 
plastique transpirant qui baigne le 
spectateur dans un entre-monde entre 
lumière blafarde de poste TV et clarté 
intra-utérine ou océane, l’artiste-
performeur nous a offert un moment 
d’interactivité, un moment de vérité 
- peut-on dire ? - où s’effectue une 
mise à nue de l’artiste mais aussi du 
spectateur... Un authentique moment 
d’échange qui conserve toute la 
pudeur des communiants (?), car il y a 
une sorte de délicatesse dans l’oeuvre 
de Sébastien Layral, un respect qui 
appelle à dépasser les apparences et 
les politesses inutiles, une nécessité 
également de traduire un indicible, 
de saisir l’instant fuyant et insaisissable 
de la rencontre et de l’échange. Bref, 
Séabastien Layral, c’est un peu tout 
cela, pour moi, mais, ne vous fiez à 
rien avant d’aller à sa rencontre la 
fois prochaine - ces apparitions sont 
rares... -, c’est une invitation élégante et 
destabilisante à vivre une expérience 
collective, personnelle et intime... »

Pierre Douziech 

PERFORMANCES

PARIS

TOULON

PARIS

PARIS

PARIS

PARIS

PARIS

PARIS

CHÂTEL-GUY.

CHÂTEL-GUY.

LYON

LYON

PARIS

CLERMONT-FD

ROME

ROME

CLERMONT-FD

TOURNON

TOURNON

TOURNON

TOURNON

TOURNON

TOURNON

ST MARTIN D’H

RODEZ

RODEZ

HONG-KONG

CHÂTEL-GUY.

CLERMONT-FD

RODEZ

RODEZ

CLERMONT-FD

MARIE AGNÈS GILLOT
LIbreE?
LOST FAiR
LOST FAR
AVEC DE ROBERTIS
AVEC MORAVIA
JE SUIS AVEC TATOO
LET IT GROW AKAMASOA
THÉÂTRE
AVEC BARAKROCK
AVEC SIGOT
AVEC DELON
LOST FUKUSHIMA
DESIRE BLANDINE
DESIRE NOEMA
NERO PEINTOMATON
NON GRATA
GRAFF
PEINTOMATON
PEINTOMATON
DESIRE MARIELLE
DESIRE CHRISTIAN
VEUCH
DESIRE LAYRAL
CON-PASSION
PERSPECTIVE
PEINTOMATON
PEINTOMATON
PEINTOMATON
PEINTOMATON
FANTASMOTRON
PEINTOMATON
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TATOO (11 Actions) 
Série participative questionnant le nous de l’oeuvre d’art (1998-2018) 

Je pense, je dis ce que je pense, je fais ce que je dis. 
Etymologiquement ; le mot tatouage vient du tahitien « tatau » qui veut dire frapper ou dessiner... 
Le vocable « tatau » lui-même provient de l’expression « ta-atouas », dans laquelle « ta » veut dire 
dessin et « atouas » esprit. 

TATOO

PERFORMANCES :
- Espace Initio, TOULON.
- Galerie 18 Bis, PARIS.
- Musée, TOURNON / RHÔNE.
- Manoir de Saint Félix, RODEZ.

Dernier projet :
Pendant l’exposition JE SUIS AVEC qui s’est déroulée à la Galerie 18 Bis à Paris, 
l’installation-performée a été présentée, proposant à tous les visiteurs, dans l’es-
pace construit, de venir prendre le dermographe en main, et s’écrire librement 
sur le corps de l’artsite.
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924 JE SUIS AVEC

J’ai toujours voulu changer le monde,
J’avais huit ans quand j’ai décidé d’être peintre. On m’a accompagné toutes ces années en me disant que 
j’étais juste utopique et que je ferais mieux de trouver un vrai métier.
J’avais trente deux ans quand j’ai décidé d’être artiste. On m’a accompagné toutes ces années en me disant 
que le système n’était pas fait ainsi et que je ferais mieux de rester dans un vrai schéma de peintre.
J’avais trente cinq ans quand j’ai décidé de pratiquer l’aïkido. On m’a accompagné toutes ces années en me 
disant que ce n’était pas vraiment efficace, que ça ne marchait sûrement pas dans un combat de rue.
J’avais quarante-quatre ans quand j’ai décidé de reprendre la présidence de FA.ZA.SO.MA. On m’accompagnera 
toutes ces années en me disant que la misère existe aussi ici, que c’est ainsi, qu’on n’y peut rien, que je dois 
sûrement chercher à me faire du fric sur le dos des pauvres ou je ne sais quoi, et que de toutes les façons, tout 
seul je ne sauverai pas le monde. On m’a rarement demandé pourquoi avant de m’expliquer comment. 
C’est peut-être ça l’utopie. S’offrir de changer le monde, la partie du monde que nous représentons. La seule 
sur laquelle nous avons prise en fait. Je remercie tous ces gens qui m’ont accompagné à chaque étape. Ils 
m’ont permis de comprendre doucement qui j’étais et quelle forme de contact avec le reste du monde je 
souhaitais mettre en place, avec amour. Ce n’est décidément pas l’outil que nous utilisons ou le statut que 
nous choisissons pour être qui est important, mais ce que nous décidons d’en faire. Je n’ai jamais compris 
pourquoi la méchanceté prenait, chez l’homme, si facilement le dessus sur l’intelligence. Pourquoi on m’avait 
appris si souvent à conjuguer le verbe « avoir » putôt que « être ». Aujourd’hui vous lisez ce texte, vous faites 
donc partie des personnes que je remercie. Vous avez déjà décidé d’accompagner l’action engagée avec ce 
livre. Car au-delà du témoignage fondamental que j’ai promis d’apporter sur cette déchéance de système 
humain, cet ouvrage est une oeuvre d’art à part entière. Il porte le doux nom de « 924 JE SUIS AVEC »

LAYRAL FA.ZA.SO.MA.
«Depuis 1996, Mada nous a pris dans ses bras et notre façon de vivre, de 
penser, de partager et d’aimer, a modifié notre comportement : on relativise 
les petits tracas de la vie. On n’ose plus se plaindre et on n’accepte plus 
le gaspillage. Avec le sac à dos, nous avons traversé la grande île de 
part en part. À pied, taxi brousse, pousse-pousse, coucou, train, pirogue, 
char à bœufs (4×4 malgache). Nous avons côtoyé : pêcheurs, paysans, 
habitants de la brousse, sculpteurs, les tireurs de pousses, mendiants,  
gens modestes, ainsi que ceux de la haute société Malgache. Visité les 
dispensaires, hôpitaux, prisons, différentes missions protestantes et 
Catholiques. Souvent des moments de découragement pour notre impuissance, 
avec l’envie folle de repartir, mais compensés par des grands moments d’intense 
émotion et de joie. Rencontre avec Eva fin 1998 et devant l’ampleur de la misère 
avons commencé à parler d’une éventuelle collaboration à Ambrositra. Mais à 
partir de ce moment-là tout avait basculé, dans la tête, le cœur.

5€ par mois, c’est moins d’un paquet de clopes ici et là-bas ça fait des miracles.

C’était parti, sur nos revenus perso nous avons pris en charge les premiers 
enfants.»

Francine et Claude

Le Livre : 924 JE SUIS AVEC, 29,7x21 1000 exemplaires réalisés pour l’exposition JE SUIS AVEC . 
Témoignage de l’artiste lors de son séjour à Madagascar, avec l’association caritative FA.ZA.SO.MA. 
qui s’occupe d’enfants défavorisés et dont il est président. Il sera présenté à l’exposition qui porte 
le même nom à Paris, en mai 2017 avec la Galerie 18 Bis. Elle va générer une énergie continue. 
Loin d’être une simple dénonciation, il sera une proposition populaire. L’idée est la suivante : 1000 
exemplaires à 10€ = 10.000€, qu’on découpe ainsi : 4000€ qui remboursent la fabrication, 2000€ qui sont 
offerts à FA.ZA.SO.MA., 4000€ qui vont être prêtés pour la réalisation d’un deuxième projet équivalent.

On continue : Le second projet ainsi 
financé génèrera également 10.000€ qui 
seront répartis comme suit : 4000€ en 
remboursement du prêt (cette somme 
me permettra de m’inscrire dans l’action 
solidaire en France puisqu’elle servira au 
paiement des charges et taxes légales 
sur la précédente vente ainsi qu’au 
financement d’une autre action d’aide 
locale de mon choix), 2000€ qui sont offerts 
à FA.ZA.SO.MA., 4000€ qui vont être prêtés 
pour la réalisation d’un troisième projet 
équivalent...
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FA.ZA.SO.MA. est une association humanitaire 
qui lutte contre la pauvreté à Madagascar et 
favorise la scolarisation des enfants. Même 
si les dons ponctuels sont une aubaine pour 
lancer de nouvelles actions, creuser un puits 
ou apporter une aide supplémentaire sur 
le terrain, les enfants que nous scolarisons 
ont besoin d’aide toute l’année. C’est pour 
nous permettre de pérenniser ces actions 
que nous vous demandons de nous soutenir 
régulièrement par des dons mensuels. Et 
comme disait un certain Mano Solo : « 5€ par 
mois, c’est moins d’un paquet de clopes ici et 
là bas ça fait des miracles ».
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avec l’envie folle de repartir, mais compensés par des grands moments d’intense 
émotion et de joie. Rencontre avec Eva fin 1998 et devant l’ampleur de la misère 
avons commencé à parler d’une éventuelle collaboration à Ambrositra. Mais à 
partir de ce moment-là tout avait basculé, dans la tête, le cœur.

5€ par mois, c’est moins d’un paquet de clopes ici et là-bas ça fait des miracles.

C’était parti, sur nos revenus perso nous avons pris en charge les premiers 
enfants.»

Francine et Claude

Le Livre : 924 JE SUIS AVEC, 29,7x21 1000 exemplaires réalisés pour l’exposition JE SUIS AVEC . 
Témoignage de l’artiste lors de son séjour à Madagascar, avec l’association caritative FA.ZA.SO.MA. 
qui s’occupe d’enfants défavorisés et dont il est président. Il sera présenté à l’exposition qui porte 
le même nom à Paris, en mai 2017 avec la Galerie 18 Bis. Elle va générer une énergie continue. 
Loin d’être une simple dénonciation, il sera une proposition populaire. L’idée est la suivante : 1000 
exemplaires à 10€ = 10.000€, qu’on découpe ainsi : 4000€ qui remboursent la fabrication, 2000€ qui sont 
offerts à FA.ZA.SO.MA., 4000€ qui vont être prêtés pour la réalisation d’un deuxième projet équivalent.
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inTIME (38 Peintures) 
Série participative questionnant le galeriste de l’oeuvre d’art (2017-2018) 
- Des paysages fragiles sont peints à l’huile sur lin.
- Chaque fin de journée, une toile est altérée, à moins qu’elle ne soit achetée.
- Un paysage sauvé offrira 1/3 de sa valeur à la fondation Akamasoa qui a sorti plus de 100.000 personnes 
des plus fragiles au monde et replante chaque année 20.000 arbres à Madagascar, dévasté par la déforestation.

- Pour l’exposition ANTHROPOCENE à MAURS, le troisième 1/3 des ventes sera reversé à l’association 
LES COPAINS BIO.

inTIME

EXPOSITIONS :
- 2018, Galerie L’Épicerie, MAURS.
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LOST (3 Performances / 1 Tatouage / 41 Peintures / 
1 Sculpture (projet Okiagari Koboshi))
Série participative questionnant le visiteur 
de l’oeuvre d’art (2014-2017)

- Des autoportraits de peintre seront présentés au public.
- Ce dernier pourra acheter des gommettes rouges 
(1€/gommette reversé à FA.ZA.SO.MA.) et coller 
cette dernière où il le souhaite sur une des toiles

- Marquer le lien de causalité.

EXPOSITIONS SOLO : 
- Galerie 55 Bellechasse, PARIS.
- Musée de TOURNON / RHÔNE.
- Les abbatoirs, RIOM.
- Grand Hôtel, CHATEL-GUYON.
EXPOSITIONS COLLECTIVES : 
- Institut de France à ROME. 
- Y.I.A. Art Fair, PARIS.
- Nero gallery, ROME.
- Galerie 18 Bis, PARIS.
- Le Qu4tre, ARGENTEUIL.
- Mystery Machine Tatoo, RIOM.

LOST

L’expérience menée sur l’ensemble des présentations de la série 
a rapporté, à ce jour, près de 2 000 €. Soit près de 16 600 repas.

PERFORMANCES : 
- Institut de France à ROME. 
- Y.I.A. Art Fair, PARIS.
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JE SUIS UNE PUTE

JE SUIS UNE PUTE (37 Peintures / 4 Portraits de collectionneurs / 
12 Huiles sur papier /1 Livre 1000 ex)
Série participative qui a pour sujet le collectionneur de l’oeuvre d’art. 
(2016-2018)

- Une série de figures autoportrait à l’huile sur lin est réalisée sur différents 
formats à partir d’une photographie unique.

- Sur la surface peinte de chaque toile, sont inscrites dorées ou peintes, les 
indications normalement annotées au dos ou dans d’autres registres : le 
numéro de la toile, le titre de la série, l’année de fabrication, la technique, 
le format, suivi de la signature et du lieu de réalisation.

- Les acheteurs trouveront avec la toile :
- Un certificat d’authenticité.
- Le livre 924 JE SUIS AVEC qui explique 
ce que je souhaite changer et comment je m’y prends.

- Une proposition pour continuer cette recherche.
- Si le collectionneur accepte, il est invité à poser pour un portrait 
photographique qui va servir de modèle pour réaliser une deuxième 
peinture de format identique et recouvert des inscriptions relatives à 
la série.

- Il devra fournir, pour ce nouveau châssis, un texte manuscrit expliquant 
sa relation au titre.

- Il s’engage à vendre cette nouvelle toile.
- L’argent récolté est à sa disposition pour changer le monde.

EXPOSITIONS 
MONOGRAPHIQUES : 
- Galerie 55 Bellechasse, PARIS.
- Galerie 18 Bis, PARIS.
EXPOSITIONS 
COLLECTIVES : 
- Galerie 18 Bis, PARIS.
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AVEC

AVEC (6 Performances / 1 Tatouage / 71 Peintures) 
Série participative questionnant le modèle de l’oeuvre d’art (2016-2017) 

- Je réalise la moitié d’un portrait peint à l’huile sur lin à partir d’un 
portrait photo. 
- Le modèle a le temps de l’exposition pour venir s’écrire avec l’objet 
peint, librement. 
- Ce portrait se rapproche de la réalité favorisée par le dépassement du 
point de vue individuel ou chacun accepte que l’autre puisse modifier sa 
propre individualité. 
- Peut-on entendre ainsi changer le monde partant du postulat que 
l’amour pourrait être cette autorisation faite à l’autre de nous changer, 
un espace gagné vers une forme libertaire. 
- Un dernier élément de ce « contrat » est que l’oeuvre réalisée étant 
collaborative, elle appartient à chacun, et, en cas de vente, verra la 
somme d’argent reçue répartie soit entre le modèle et l’artiste. Soit 
entre le modèle, l’artiste et le galeriste.

EXPOSITIONS SOLO : 
- Galerie 55 Bellechasse, PARIS.
- Galerie Le18 Bis, PARIS.
- Galerie Catherine Mainguy, LYON. 
- Grand Hôtel, CHATEL- GUYON. 

EXPOSITIONS COLLECTIVES : 
Château St Jean de Beauregard, et vente 
chez Artcurial, pour l’association Art for 
Autism, ou trois portraits parfaits par trois 
jeunes modèles autistes seront mis en 
vente pour leur scolarisation. 

PERFORMANCES :
- Galerie Le18 Bis, PARIS. 
- Galerie Catherine Mainguy, LYON. 
- Grand Hôtel, CHATEL-GUYON. 
- Amphithéâtre des trois Gaules, LYON.
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AVEC  DANZE

AVEC DANZE (3 Peintures) 
Série participative qui questionne Sabine Danze (2015-?). 

« Je n’ai jamais su aimer. Je n’ai su que m’offrir. L’unique raison d’aimer, c’est pouvoir le penser, le sentir, le traduire, sans jamais toucher l’autre, sans jamais le regarder, sans jamais l’approcher. Depuis 20 ans, je tente de mettre en valeur ce 
langage, je n’en connais pas d’autre, je peins car je veux aimer, j’ai besoin de vous aimer. Je peins vos visages, je veux vous dire je t’aime et je ne te connaîtrai jamais, mais je vous aime de la façon la plus intense et la plus vivante qui soit. 
Je t’aime car je ne m’offre pas. Je t’aime car tu ne prends rien. Tu es juste unique et tu me rends unique. Je te peins. ». S. DANZE 
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THINK SAY DO BRIFFAUT

THINK SAY DO BRIFFAUT (7 Huile sur lin / 12 Huiles sur papier)
Série participative questionnant le collectionneur Briffaut (2017) 

« C’est celui qui dit qui fait » 

- V. BRIFFAUT : « Le problème avec toi Layral : c’est que t’es nul en commercial. »
- LAYRAL : « Je t’embauche, tu quittes ton travail de vendeur de bouches de 
baleine et tu viens vendre mes recherches. » 

- V. BRIFFAUT : « Oui, sauf que comme tu fais que des trucs qui sont invendables, 
qu’on comprend jamais rien à ce que tu en dis, c’est impossible. Si tu faisais de la 
vraie peinture qui se vend, style un bon crâne à la mode, ça pourrait se discuter. » 

Suite à cette amicale discussion, une mini-série fut réalisée, à charge du 
collectionneur de la vendre. 
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DESIRE (5 Performances / 1 Tatouage / 
40 Peintures / 1 Sculpture) 
Série participative questionnant 
mon désir (2013-2015) 

-  Proposée à certains visiteurs de l’atelier 
selon un questionnement sur le désir. 
-  Un portrait photographique sera pris à 
l’atelier, cadré plan poitrine. 
-  Le modèle prendra soin de porter la 
tenue avec laquelle il se sent le mieux en 
rapport avec le sens qu’il donne au mot 
« désir » : la nudité, la burqa, la parka, la 
kippa, la priya ou le déguisement de bubba 
sont tous possibles. 
-  Il fournira le jour de la prise de vue, un 
texte avec lequel il définit ce qu’est pour 
lui le désir, et la couleur qui le représente 
(celle-ci viendra se poser sur les lèvres). 
-  Un portrait à l’huile sur toile sera réalisé 
avec ces éléments. 
-  Le modèle participera en atelier, avec 
l’aide de l’artiste, à la réalisation de son 
propre portrait en intervenant, en 
peinture, sur la toile. 

DESIRE

EXPOSITIONS SOLO : 
- Le Musée, TOURNON / RHÔNE. 
- Les Abattoirs, RIOM.
- Espace Vallès, ST MARTIN D’HERES.

EXPOSITIONS COLLECTIVES : 
- Asian Art Fair, HONG KONG.
- Galerie Avenue des Arts, 

HONG-KONG.
- Musée D’Auphinois, GRENOBLE. 
- Nero gallery, ROME.

PERFORMANCES :
- Institut Francais, ROME.
- Musée de TOURNON / RHÔNE.
- Chroniques d’art, CHAMALIERES. 
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VANITE (56 Peintures) 
Série participative questionnant l’autre (2013) 

-  Tous les visiteurs de l’atelier sont invités à poser pour un portrait photographique.
-  Cette photo est utilisée pour servir de modèle à la réalisation du portrait à la graphite sur toile.
-  Le modèle est invité à prendre mes outils graphiques pour parfaire son portrait depuis sa perspective

VANITE

EXPOSITIONS SOLO : 
- Manoir Saint Félix, RODEZ. 
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INO ONI (1 Tatouage / 31 Peintures)
Série participative questionnant le visiteur
de l’oeuvre d’art (2011-2013).

- Proposé aux visiteurs de l’atelier.
- Réaliser un autoportrait écrit aussi juste 
que possible.

- Dénuder le haut ou le bas du corps 
(libre appréciation du modèle).

- Prendre une image photographique.
- Peindre l’image de cette image.
- Rendre l’oeuvre éphémère et la traverser 
par ponçage, 
introduire ainsi les notions du texte.

- Maroufler l’autoportrait écrit au dos de 
la toile.

- Conjuguer les différentes perceptions (le 
moment, l’image, le texte, le récit et 
l’émotion).

- Appliquer un code qui lie les deux faces 
de la toile.

- Laisser le modèle valider l’ouvrage par 
un dernier coup de pinceau à l’endroit 
où il le souhaite.

EXPOSITIONS SOLO : 
- Galerie Nicolas Deman, PARIS.
- Manoir Saint Félix, RODEZ.
- Galerie Art Traffik, PARIS.

INO ONI
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RETRO (17 Peintures)
Série participative questionnant les témoins rétrospectifs 
de mon engagement artistique (2012).

- Réaliser quinze peintures à partir de mon image actuelle.
- Une toile pour chaque année passée en tant qu’artiste engagé.
- Pour chacune des années et donc des toiles, écrire une critique 
marquante ayant affecté mon action d’artiste.

- Marquer le lien de causalité.

EXPOSITIONS SOLO : 
- Galerie 55 Bellechasse, PARIS.
- Galerie Nicolas Deman, PARIS.
- Maison Carré Mastigot, RODEZ.

RETRO
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FANIMAL (22 Peintures)
Série participative qui questionne le modèle 
de l’œuvre d’art (2009-2011).

- Proposée aux visiteurs de l’atelier.
- Demander au modèle à quel animal ou partie d’animal 
il se sent associé.

- Prendre une image photographique.
- Peindre l’image de cette image avec du blanc de titane.
- Rendre l’œuvre éphémère et la traverser par ponçage, 
introduire ainsi le rapport au sujet.

- Demander au modèle de valider par un trait blanc apposé 
au pinceau sur l’image

EXPOSITIONS : 
Cette série n’a jamais été présentée. Toutes les pièces sauf deux 
ont été achetées avant de pouvoir monter un projet d’exposition.

FANIMAL



3938

dOUTe (56 Peintures) 
Série participative questionnant l’autre (2013) 

- Une série de peintures réalisée, en blanc et noir ou seulement en blanc (depuis des images capturées sur 
des sites internet pornographiques) est présentée.

- Les visiteurs sont invités à critiquer l’exposition devant une caméra, dans une salle fermée.
- À partir des films produits, l’artiste note chaque critique et en retient le sens.
- Il extrait ensuite une image de ces vidéos qu’il reproduit en blanc sur une toile et inscrit sur ce portrait un 
mot qui traduit les sens général de la critique du modèle.

- Les portraits viennent rejoindre l’exposition auparavant commentée.
- Les modèles sont invités à émettre leur propre jugement de leur portrait en écrivant celui-ci sur les tableaux.

dOUTe

EXPOSITIONS SOLO : 
- Manoir de Saint félix, RODEZ.

PERFORMANCES :
- Manoir de Saint félix, RODEZ.
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PEINTOMATON 
(6 Performances / 1 Tatouage / 
130 Peintures / 1000 Aquarelles) 
Série participative questionnant 
le visiteur de l’œuvre d’art (2000-?). 

- Établir une zone d’exposition où les portraits 
seront créés laissant le modèle complètement libre.

- Inviter le spectateur à devenir le modèle et en 
partie le créateur de ce qu’il est venu voir.

- Donner à chaque protagoniste (l’artiste, le modèle 
et le spectateur), le point de vue de « l’autre » 
à travers la vidéo.

PEINTOMATON

PERFORMANCES :

- Institut Francais ROME.
- Aisan Art Fair, HONG KONG.
- Les Non Grata, CLERMONT FD.
- La jeune Création, PARIS.
- Musée, TOURNON / RHÔNE.
- Espace Valles, ST MARTIN D’HERES.
- Manoir Saint Félix, RODEZ.
- Atelier, CHATEL GUYON.
- Festival Europavox CLERMONT FD.
- Musée Denys Puech RODEZ.
- E.S.C. CLERMONT FERRAND.
- ICU2 WEB.
- CAMFROG WEB.
- SKYPE WEB.
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PEINTURE (534 Peintures) 
Série non participative questionnant 
le soi (1980-2018) 
  

Pourquoi mon coeur bat-il si vite ?
Qu’ai-je donc en moi qui s’agite
Dont je me sens épouvanté ?
Ne frappe-t-on pas à ma porte ?
Pourquoi ma lampe à demi morte
M’éblouit-elle de clarté ?
Dieu puissant ! tout mon corps frissonne.
Qui vient ? qui m’appelle ? – Personne.
Je suis seul ; c’est l’heure qui sonne ;
Ô solitude ! ô pauvreté !

(Alfred de Musset)

PEINTURE
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1 - En choisissant d’être artiste, à quoi avez-vous renoncé ?

Je n’ai renoncé à rien.
Ce n’est pas un choix par défaut, c’est conscient que j’ai emprunté ce 
langage, pour exister. Exister, c’est au moins résister, au mieux embrasser, 
proposer, entendre, comprendre, dire, faire et tout ce qu’il est possible 
de mettre en route pour harmoniser soi et son contexte. Aimer.
Cela s’est-il présenté comme un engagement ?
Oui, un engagement complet.
« L’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art. » disait Robert 
Filliou. Il n’est pas là, question d’un but, mais d’un cheminement sans fin, 
qui requiert une forme d’engagement total.

2 - En quoi la pratique artistique serait-elle un plein engagement ?

On confond souvent l’oeuvre d’art et ce pourquoi elle est produite.
Avoir une vie artistique ce n’est pas juste produire un objet artistique, 
ou un concept. C’est mettre en vie cette proposition de façon populaire. 
C’est là, ce que je définis comme action artistique. Changer le monde, 
pas le décorer de nos dénonciations, le web et la TV s’en chargent.
Il s’agira de courber son propre axe de façon intelligible pour question-
ner le monde, afin d’initier un mouvement qui dépasse sa propre indi-
vidualité, et infléchir ce qui doit être pour proposer d’autres possibles.

3 - Pensez vous que l’art doit être au service d’une cause ?

Je pense que l’artiste doit travailler son intention de façon à formuler un 
questionnement propre à changer la vie de ceux qui approchent son 
édifice. Changer la vie intègre forcément certains principe d’harmonisa-
tion. Servir l’art au lieu de s’en servir.
On peut même dire que l’art n’a pas à servir une cause, car ce pourrait 
être la cause de l’artiste lui même. L’art devrait être la cause. Celle qui 
propulse le système à son point de changement.

INTERVIEW

4 - Pour vous, laquelle est-ce ?

Comme je l’ai dit, j’ai choisi de questionner notre relation au 
sens donné aux mots liberté, perdre, aimer et de mettre en jeu 
des situations qui éprouvent ces mots, ces notions, cette façon 
de vivre l’art et la vie, de créer du sens à partir du sensible et 
inversement, d’intégrer des notions d’apprentissage de la perte 
pour déconditionner les éléments qui permettent la prise de 
conscience avant l’action qui met de front les corps et les es-
prits qu’ils contiennent. 
Si l’expression plastique est un moyen de dire les choses, l’art est 
l’espace temps dans lequel se formulent les arts plastiques. Je 
pense que dire ne suffit plus, je construis mon action depuis le 
cycle « je pense - je dis - je fais ». Le corps à corps ainsi pro-
duit permet de re-dire, puis de re-penser et de re-produire du 
questionnement, plus fin plus juste afin d’agir. 
Si le sujet c’est la liberté, l’objet est constitué d’association 
caritative, dont une en particulier qui se nomme FA.ZA.SO.MA, 
qui oeuvre pour accompagner celles et ceux qui meurent de 
faim, compressés sous le poids de la dépendance en lieu et 
place de l’interdépendance que nous ne percevons pas non 
plus à leur égard.

5 - De grands artistes ont consacré leur œuvre au service de 
la paix et contre la barbarie. Cela peut-il être encore le cas ? 
Comment l’envisagez-vous ?

C’est encore le cas, si on considère la paix comme un enjeu 
majeur, beaucoup d’artistes œuvrent dans ce sens. S’il en existe 
qui peignent directement des colombes, d’autres œuvrent 
jour après jour, à construire un travail qui permet d’écrire des 
vérités polymorphes qui ensemble nous rapprochent de la 
réalité impalpable. Réalité inaccessible lorsque nous demeurons 
seuls. La paix n’est qu’une conséquence de l’harmonisation 
des différences. Comprendre et défendre ce qui est différent 
apaise, de fait, les craintes primaires. L’art nous donne à vivre 
des expériences qui nous emmènent lentement à décider de 
façon plus autonome. Plus instinctivement lié au corps que la 
philosophie, il aide chacun à s’écrire dans son contexte. 
Une fois qu’on peut se nommer, on peut aider l’autre. Ainsi 
série après série je constitue un ensemble de questionnements 
fourni tour à tour, aux spectateurs, aux galeristes, aux artistes, 
aux collectionneurs. Ces questionnements sont liés à une action, 
qui nécessite un engagement aussi, de celui qui n’est pas l’artiste.
Interview pour AREA de Sophie Saint Rapt
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