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PARCOURS
Expositions Collectives/Solo

->Générations, Galerie Fatiha Selam, Paris.

2019

2014

->Salonfäheg, Projet de peintures chez l’habitant,
en collaboration avec le Volume espace culturel de
Vern-sur-seiche.

->Salon YIA, galerie des Petits Carreaux, Paris.
->Exposition collective , Galerie Fatiha Selam
(hors murs), Paris.
->Transparence, galerie des Petits carreaux, St Briac.
->Peindre 2, galerie Mica, Rennes.

2018

2013

->Intérieur, galerie des Petits Carreaux. St Briac
->Salonfahëg, Luxembourg.
->Les angles morts, Blind Spot. Rennes.

->Paysages, Galerie des Petits Carreaux, St Briac.
->Exposition collective, Domaine de la Roche Jagu,
Côtes d’Armor.
->Peindre, galerie Mica, Rennes.
->Réactions, Ecole Paul-Emile Victor, Ercé-PrèsLiffré.
->Un premier regard sur les œuvres du fonds d’art
contemporain du Département d’Ille-et-Vilaine,
archives départementales, Rennes.

2017
->Ecce Almost, galerie des Petits Carreaux. St
Briac.
->Peintures, académie Malouine d’arts plastiques.
St Malo.
->Portes ouvertes chez Gilbert Dupuis, accrochage
autour de Pierrette Bloch. Rennes.
->Franchir le Rubicon, L’Aparté. Iffendic.

Tentative de réconciliation entre iconoclaste et iconophile / 2016 /
Vernis sur lin /130 x 162 cm / vue de l’exposition «Générations» , Galerie Fatiha Selam, Paris.
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Bourses, acquisition et autres

2016

2017

->YIA Art fair, avec la galerie des petits carreaux.
Paris.
->Sur le motif. Galerie des petits carreaux. St Briac.
->Roman et algèbre. Galerie des petits Carreaux.
Commissariat de Nikolas Fouré. St Briac.
->ART Paris, avec la galerie des Petits Carreaux.
Paris.
->SYNTHES/S of all that went before. Galerie Fatiha
Selam (Hors les murs). Londres.
->Café 420. PHAKT centre culturel du Colombier,
sur invitation de la Collective.

->Apocryphes. Création et écriture du premier
numérdo du fanzine du même nom en
collaboration avec Johanna rocard. Tirage à 500
exemplaire. Rennes/France.
->Aide à l’installation, DRAC Bretagne.

2015

->Acquisition par le FMAC de Plumagoar.

->Ateliers portes ouvertes de la ville de Rennes.
->Atelier de Gilbert Dupuis et celui de Karim Ould.
Rennes.
->HAHAHA, Galerie des petits carreaux, St Briac.
->A cotés, Parquetnimoulure, Rennes.
->Constructions, Galerie des petits carreaux, St
Briac.
->Dichotomie, Festival OODAAQ, Atelier Vivarium,
Rennes.
->Peintures, peinture, Le village, Bazouges-laPérouse.
->Entropie, Plumagoar .

2013

2016
->Aide à la création, DRAC Bretagne.
->Acquisition par le FRAC Bretagne.
2015

->Réactions. Atelier avec les enfants de l’école
publique d’Ercé-près-Liffré.
->Acquisition par la ville de Rennes.
->Acquisition par le FDAC Côtes d’Armor.
->Aide à l’installation, DRAC Bretagne.

Formation
2004-2008->DNSEP, ERBA Rennes.
2003-2004->Ecole des beaux-arts, Cherbourg.
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Il faut imaginer
Pierre Galopin heureux.
En 1942, Albert Camus termine son essai Le Mythe de Sisyphe en affirmant :« Il faut imaginer Sisyphe
heureux ». Condamné à pousser éternellement un rocher en haut d’une falaise, il semble pourtant
prisonnier d’une tâche pénible, répétitive et mécanique. Si il est conscient de la vanité de son entreprise,
Camus l’imagine prendre un certain plaisir dans l’exécution même de son geste, dans « la lutte elle-même
vers le sommet » qui suffirait « à remplir [son] cœur »(1).

Si le mythe de Sisyphe est teint de gravité, Pierre Galopin mène ses recherches en s’amusant.
Ce n’est pas anodin si la seule vidéo que l’artiste ait produite à ce jour le montre traverser un plan d’eau en
pédalo. Franchir le rubicon (2017) met en scène un engin de loisir qui est également un outil de propulsion
semi-mécanique, provoquant des effets aléatoires à la surface de l’eau. La vidéo est en ce sens une parfaite
métaphore de sa pratique, dans laquelle jeu et sérieux sont tout sauf opposés.

La joie avec laquelle Pierre Galopin exécute son art se traduit dans une production sérielle et abondante. Le
plaisir visuel n’en est pas pour autant éludé : il se dit être le premier spectateur de sa pratique.
Ses dessins et peintures se prêtent en effet à la contemplation. S’y conjuguent matières brillantes et mattes,
translucides et opaques, parfois non miscibles, d’une facture paradoxale qui intrigue. Des marques, traces
et amas de lignes se succèdent, se superposent, s’enlacent et s’emmêlent. Le regard est appelé à circuler, à
naviguer entre les traits, les couches, les détails et l’ensemble. Mais c’est avant tout l’énigme de leur genèse
qui ne lasse pas d’interroger et de susciter le désir de savoir : « comment c’est fait » ?
Car dans ce qui semble être des gribouillis ou des effets de matières incontrôlés, transparaît un certain
systématisme, voire une rigueur mécanique. Les traces contemplées paraissent davantage être celles
d’outils que celles de la « patte » de l’artiste. Son geste est en effet médiatisé par tout ce qu’il trouve à sa
disposition : du pinceau à la serpillère, de la scie sauteuse à des systèmes mécaniques bricolés.
Cette liste n’étonne pas si on sait que Pierre Galopin a une authentique pratique d’atelier. Les
expérimentations y alternent avec une observation attentive, les trouvailles fortuites avec l’optimisation
continuelle des moyens de production. Il en résulte une sorte de « do-it-yourself assisté » qui réduit
considérablement son temps de travail : l’exécution d’une peinture ou d’un dessin prend entre quelques
secondes et une dizaine de minutes. Souvent plus longs à développer et installer qu’à activer, ses protocoles
mettent alors volontairement en tension les notions de hasard et de maîtrise, d’oisiveté et de travail, de
pied-de-nez et d’ingéniosité.

Conscient de la vanité de l’entreprise artistique, c’est le plaisir d’avancer en faisant qui suffit à remplir son
cœur. Il faut imaginer Pierre Galopin heureux.(5)
Isabelle Henrion, 2017
Le suaire de Turin / 2018 / Vernis sur coton / 130x162 cm.

Ce qui peut s’interpréter comme désinvolture est en réalité un questionnement de l’acte de peindre et de
dessiner en lui-même. À travers ce que Sarah Troche a appelé le « hasard méthodique »(2), Pierre Galopin
met en crise les notions d’auteur, de composition et plus largement celle du choix. Une fois ses techniques
mises au point, n’importe qui pourrait en assurer l’exécution. L’aléatoire avec lequel elles composent
produit des œuvres jamais identiques bien que semblables et réitérables à l’infini.
En tant que méthode, le hasard interroge le savoir-faire, qui se trouve déplacé de l’exécution vers
l’invention, ainsi que vers la sélection finale. Car lorsque Pierre Galopin se pose en spectateur de ses
propres œuvres, c’est avant tout pour valider – ou non – le résultat obtenu. De toute sa production, seule
une partie accède au statut d’œuvre. Si la notion de choix est réduite au moment de faire – outils, coloris,
durée du geste – celles du jugement et du plaisir esthétique devant l’œuvre restent intactes.
Il convient en effet de ne pas oublier la part importante qu’occupe le plaisir, mais aussi l’humour et l’(auto)
dérision dans le travail de Pierre Galopin. Le jeu et l’ironie sont autant de ressorts qui lui permettent de
garder une distance critique avec sa propre pratique mais aussi avec l’histoire et l’actualité de l’art en
général. Ainsi, lorsqu’il reprend le manifeste de l’art concret en en modifiant le sens, il se place dans une
continuité historique tout en s’en émancipant avec malice(3). Le peintre avec lequel il a le plus d’affinités
plastiques et conceptuelles est sans doute Bernard Frize. En 1999, Friedrich Meschede titre son article
sur le peintre : « Il faut imaginer Bernard Frize heureux. »(4). Comme Pierre Galopin, il questionne les
fondements même de la peinture. Mais il le fait avec enjouement et légèreté, ce qui semble par ailleurs être
la condition nécessaire pour la conduite d’un tel projet auto-réflexif.

1 Albert Camus, Le mythe de Sisyphe, Paris, Gallimard, collection folio, (parution originale : 1942)
2 Sarah Troche, Le hasard comme méthode. Figures de l’aléa dans l’art du XXème siècle, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2015
3 Pierre Galopin affirme, dans la note d’intention de l’exposition Franchir le Rubicon (L’aparté, lieu d’art contemporain de Montfort
Communauté, 5 mai 23 juin 2017) que ses « dessins concrets sont la visualisation d’une pensée autant que d’une méthode », tandis que
Gottfried Honegger, dans son Manifeste de l’art concret de 1995 écrit : « L’art concret est la visualisation d’une pensée plutôt que d’une
méthode ». (in Gottfried Honegger, Homo Scriptor, Dijon, Les presses du réel, 2004). L’italique est de notre fait.
4 Friedrich Meschede, Il faut imaginer Bernard Frize heureux, in Bernard Frize. Size Matters, catalogue d’exposition, Carré d’art Musée d’art
contemporain de Nice, Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien, Kunstverein St Gallen, Westphälisches Landesmuseum für Kunst
und Kulturgeschichte, Münster, 1999
5 Johan Huizinga, Homo ludens. Essai sur la fonction sociale du jeu, Paris, Gallimard, 1988 (parution originale : Homo ludens, proeve eener
bepaling van het spel-element der cultuur, 1938)
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Série des «100 F» / 2014 à 2018 / Vernis, acrylique sur coton et toile de lin / 130 x 162 cm.

PEINTURES

Résolution / 2017 / Vernis et acrylique sur coton / 200 x 200 cm.
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Solaris / 2015 / Vernis sur coton / 130x162 chaque.
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186,5x215,5/ 2015 / Vernis sur coton / 186,5 x 215,5 cm.

Perspective / 2015 / Vernis sur coton / 45x65 chacune.
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186,5x215,5 / 2015 / Vernis sur coton / 186,5 x 215,5 cm.

12
200x300/ 2012 / Vernis sur toile / 200x300 cm / collection
FRAC Bretagne.
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186,5x215,5 (détail) / 2015 / Vernis sur coton / 186,5 x 215,5 cm.

160x160 / 2013 / Vernis sur toile / 160x160 cm.
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INSTALLATIONS /
PHOTOS
Les époux Arnolfini sont deux armoires bretonnes accrochées au mur, à hauteur des yeux. Véritable
portrait de couple, l’absence du tableau ne dénature pas le propos: il existe, dans ce qui est à voir, des
qualités artistiques et artisanales qui demeurent dans cette référence à Van Eyck et son tableau éponyme.
Si l’austérité et la rigueur de l’époux se retrouvent dans l’armoire de gauche, la coquetterie et la gestation
de l’épouse se retrouvent dans l’armoire de droite. Le miroir lui, qui représente dans cette peinture du
primitif Flamand le témoin de la scène, fait directement office de reflet du témoin de l’œuvre: nous, le
spectateur et l’artiste: moi.
Si l’œuvre agit comme un palimpseste d’une œuvre antérieur, elle témoigne aussi de l’effacement discret,
mais bien réel d’une partie du patrimoine français (ou du moins breton). Les armoires, témoins de
richesses et d’accomplissement, censé durer plusieurs générations, sont une matière première destinée
à l’oubli et à la destruction. Devenu sans valeur dans un monde qui simplifie les codes de l’objet, dont les
portes standardisées n’acceptent plus ce type de meuble. Il n’est pas rare dans les campagnes de voir des
feux de mobilier, effaçant sans retour le travail et l’histoire de l’objet. Il est donc question d’hommage ici,
et de respect, pour un travail qui méritait peut-être simplement d’être accroché comme une peinture pour
retrouver sa place.

Les époux Arnolfini / 2018 / armoire / dimension variable.
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Cadi / 2018 / Tableau, acier, roulettes, gants/ collaboration avec Robin Garnier-Wenisch / dimension variable.
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Mon travail se situe entre Robert Ryman et moi-même / 2014 / Photographie contrecollée sur dibond / Prise de vue : Romaric Hardy / 75x50cm.

20
21

Nuances / 2016 / Vernis satiné sur toile de jute, lin et coton / 30x35cm chacun.
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Peinture Pour Pizzeria / 2018 / Pigment aluminium sur coton, table, chaises. Peinture 130 x 162 cm.

L’effet Koulechov est un biais cognitif de type mnésique (effet de récence, mémoire à court terme), mis
en évidence par le théoricien et réalisateur soviétique Lev Koulechov. Il désigne la propension d’un plan à
influer sur le sens du plan qui lui succède dans le montage, avec en retour l’influence de ce plan sur le sens
du précédent. Une «contamination sémantique» à double direction où le spectateur croit voir un lien de
causalité entre les plans.
Expérience controversée (car il n’existe aucune trace à postériori), elle n’en est pas moins fascinante, car
elle nous suggère qu’un plan n’a de l’importance que mis en relation avec un second.
Pierre Galopin s’empare ici de cette notion pour nous montrer cinq petits formats de peintures identiques,
mis en relation avec cinq photographies. Cette série, qui fait référence au cinéma donc, nous montre aussi
le rapport ambigu qui peut subsister entre la photographie et la peinture, qui plus est monochrome. A quel
point ces photographies influencent notre perception de ces peintures, ou est-ce que la peinture est là pour
nous rappeler que ces images sont des peintures ? La peinture monochrome, dont juste un carré de vernis
est délimité à sa surface semble nous apporter la sensation qu’une image devrait être la, mais s’entiche aussi de la possibilité que cette peinture soit encadrée pour ce quel est : un bout de toile de lin tendu.
Il y a donc matière ici à réfléchir : ces images nous montrent elles les peintures ? Ces peintures nous
montrent elles ces images ? Ou est-ce que l’on doit considérer les deux parties comme un aller-retour sur
la question de l’apparition de l’image et sa connotation picturale ?« What you see is what you see », déclarait Stella dans un entretien : il n’y a rien d’autre à découvrir qu’une surface qui se découpe sur un mur et
indique, en négatif, l’espace autour de lui.
Ainsi, avec Stella, le tableau devient un objet dont la fonction est de révéler l’espace environnant, sauf qu’ici
le but est de découvrir ce qu’est la peinture en elle-même et ses possibles déclinaisons.

L’effet Koulechov / 2016 / Photographies et vernis sur lin / 30x35cm et 41x31 chacun.
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DESSINS

Vue d’exposition «Franchir le Rubicon» / 2017.
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Ci-dessus : 117 dessins réalisés en résidence à l'Aparté, lieu d'art contemporain, montré dans
l'exposition « Franchir le Rubicon ». 2017.
L'ensemble réalisé sur papier Tiepolo Fabriano 295g. 56 x 76 cm chaque dessins.
La pratique du dessin me permet de travailler au quotidien sur des notions simples d’urgence, de geste et
d’impulsion. Construit avec une méthode changeante, de la simple trace du geste à la propulsion motorisée
d’encre de stylo bille, cette production se veut aléatoire, riche et varié. Le dessin est une soupape préalable à
de nouvelles méthodes et œuvre pour générer des pistes et des surprises quotidiennes. Il me permet aussi
de me confronter à certaines références artistiques et assimiler sans complexe des notions de formes et
couleurs qui m’intéressent.
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SALONFÄHEG
Salonfäheg : adj., german, but also used in english, danish, dutch and luxemburgish : socially acceptable,
presentable.
Je m’intéresse au rapport qu’entretient l’œuvre avec la décoration. Mon travail en est le reflet, ou j’affirme
que l’on peut proposer une oeuvre d’art jouant avec les plus conventionnels codes esthétiques.
Le travail photographique Salonfäheg est né de l’envie de redonner à la peinture une place contextuelle qui
lui est propre, et paradoxalement invisible : la place du salon. La peinture comme objet décoratif accroché
sur un mur, au-dessus d’un canapé, d’une table, etc.. Une place qui lui est fondamentalement destinée.
Louise Lawler s’intéresse moins au processus original de création de l’œuvre d’art qu’au contexte dans
lequel celle-ci est nécessairement située et qui dépend fortement de la sphère d’influence de l’artiste.
Il apparaît que les qualités plastiques intrinsèques à une peinture peuvent être en relation avec son
environnement et constituer un travail photographique autonome.
Ce travail vise à souligner ces rapports formels aussi bien dans des peintures que j’installe en intérieur, ou
des peintures cédées que je vais prendre chez les particuliers sans en modifier l’intérieur. Il met en lumière
les opérations quotidiennes de circulation et de présentation des œuvres et constitue un travail au long
court.
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photo ci-contre : chez Martine et Arthur / photo ci-dessus : chez Marc et Nisha
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photo ci-dessus : chez Martine et Arthur

photo ci-dessus : chez Martine et Arthur
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photo ci-dessous : chez Martine et Arthur

photo ci-dessus : chez Patrick et Annie
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ATELIER MANIVELLE
Depuis 2014, je suis investi dans la création de l’Atelier Manivelle, espace de 300 m2 subdivisé en
plusieurs parties dédié à l’art contemporain.

Parallaxe					(Commissaires d’expositions, Quimper-Rennes)
Robin Garnier-Wenisch			
(Artiste auteur, Rennes)
La Collective					(Groupement d’artistes et de professionnels de la culture)
Francis Raynaud				(Artiste sculpteur, Rennes)
Anaïs Hay					(Artiste Plasticienne, Toulouse)
Johanna Rocard				(Artiste plasticienne, Rennes)
Jean-François Karst 			(Artiste plasticien, Rennes)
Nyima Leray 					(Artiste Plasticien, commissaire, Rennes)
Estelle Chaigne 				(Artiste plasticienne, Rennes)
Guillaume Querre 				
(Artiste Plasticien, Nantes)
Elvia Teotski 					(Artiste plasticienne, Marseille)
Lucia Salzgeber 				(Artiste plasticienne, Rennes)
Julien Duporté 				
(Artiste plasticien, Rennes)
Frank Olivier Martin 				
(Artiste plasticien, Rennes)
Romaric Hardy 				(Artiste plasticien, Cherbourg)
Briac Leprêtre 				
(Artiste plasticien, Rennes)
Plutominium 					
(Artistes musiciens, Cherbourg et Clermont-Ferrand)
Anaïs Touchot 				
(Artiste plasticienne, Brest)
Nikolas Fouré 				
(Artiste plasticien, Rennes)
Angélique Lecaille 				
(Artiste plasticienne, Rennes)
Jean-Benoît Lallemant 			
(Artiste plasticien, Rennes)
Collectif Parralaxe				(Artistes-Commissaires Rennes)
Pascal J. Tremelo 				
(Artiste plasticien, Rennes)
Patrice Paillard 				(Réalisateur, Nantes)
Condor 					
(Artistes musiciens, Rennes, Bruxelles)
Benoît Lelong 					(Artisan créateur, Nantes)
Damien Marchal 				(Artiste plasticien, Rennes)
Ludivine Laude 				(Foraine, Rennes)
Le Laboratoire des hypothèses
(Collectif d’artistes, Paris-Cherbourg)
Emmanuel Pamphile 				
(Artisan menuisier, Rennes)
Anthony Glais 				(Chaudronnier-régisseur indépendant, Rennes)
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Jean-Benoît Lallemant et Pascal Jounier-Trémelo

Cet espace située en Bretagne, à Muel, à permis à plusieurs artistes de venir travailler pour des
temps de résidence, de production, de recherche, de monstration ou de création. On y compte
notamment :
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Le fils Arnolfini / 2018 / Performance.
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Jean-Benoît Lallemant et Pascal Jounier-Trémelo

Elvia Teotski

Anthony Glais travaillant sur la scénographie d’Amalia Pica pour la Criée er Emmanuel Pamphile
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