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« L’ensemble des pièces montrées dans son atelier, révèle une œuvre foisonnante, abondante et variée dans les modes d’expression, 
travail de la laine, de la terre, de plusieurs types de papiers,  confection de « boîtes », pour ne citer qu’un petit échantillon des thèmes 
qui ont intéressé Pierre depuis l’aube de ses recherches graphiques et de ses collages dans les années 1966. Quelle que soit la 
période considérée, son travail est  décliné en  de multiples études, Pierre semble poursuivre une idée en explorant son sujet dans 
plusieurs directions. On pourrait dire qu’il produit une collection d’œuvres, à l’instar de son goût personnel pour les collections d’objets  
que l’on voit se mêler, dans son atelier, à ses propres œuvres. Sa curiosité nourrit sa gourmandise de découverte, la fertilité de  son 
imagination et la générosité de sa création.
 
Avec l’œuvre de Pierre, on est face à une œuvre hétérogène et multiple.

Pierre pratique en autodidacte,  le tissage de la laine selon la technique de haute lice, à la suite  de voyages en Tunisie et en Algérie 
dans les années soixante-dix. Puis, au début des années quatre-vingts la rencontre de sculpteurs majeurs, à Aix-en-Provence, Jean 
Amado et Max Sauze dont il partage un temps l’atelier, le conduit presque naturellement à expérimenter dans leurs traces, la terre et 
même le béton, pour réaliser des sculptures.
 
A partir de 1989, il crée une belle série de sculptures de corps féminins modelés en terre. Certaines sont fondues en bronze (fonderie 
Barthélémy à Crest, dans la Drôme).  Ses femmes adoptent les poses classiques que l’on rencontre souvent chez les modèles dans 
les ateliers où l’on dessine d’après modèle vivant mais Pierre dépasse le modèle, il sculpte sa Vénus avec constance.  Elle est juchée 
sur des escarpins à talon qui la mettent sur un piédestal, elle a la cuisse ronde et les hanches larges,  elle expose sa nudité avec délice, 
savoure une féminité joueuse, déclinant pose après pose, les pas d’une parade amoureuse, elle se sait irrésistible dans sa coquetterie 
sans fard. Elle évoque bien « La Géante » qui inspire Charles Baudelaire. (Les Fleurs du Mal, 1857).
                                          
Plus tard, de 2004 à 2012, c’est en tant que président du musée d’art contemporain de Châteauneuf-le-Rouge, ARTEUM et 
commissaire d’exposition, qu’il s’intéresse de près à l’œuvre de nombreux artistes qu’il invite. En avril 2011, l’exposition « Mises en 
boîtes » , les travaux qu’il y présente, la citation d’Albert Einstein : « Celui qui ne peut plus éprouver ni étonnement ni surprise est pour 
ainsi dire mort, ses yeux sont éteints »,rejaillissent  sur sa pratique et le conduisent à s’engager dans des recherches similaires. 
Il débute une série de « boîtes », combinant de multiples objets dont le rapprochement est,  sinon « beau » (tel qu’André Breton 
définirait la beauté de l’œuvre surréaliste) du moins  vecteur d’un discours visuel et poétique sur la vie, la mort, l’amour, les thèmes 
existentiels  qui préoccupent tout un chacun.  Pierre les aborde avec humour, tendresse ou ironie, en faisant dialoguer des objets 
hétéroclites et triviaux malgré le « sérieux » des thèmes.





En 2013 , à l’occasion du projet Marseille Provence 2013 (MP13) , Pierre a travaillé en étroite collaboration avec Corinne Théret 
(Galerie du Lézard), Vincent Bercker ( Galerie Vincent Bercker) et bien d’autres galeries rassemblées autour du GUDGI, pour une suite 
d’expositions sur l’art du papier, intitulée  PAPER ART PROJECT.
 
 Le papier est un médium avec lequel il travaille depuis. Il explore les objets usuels, en l’occurrence les filtres à café usagés, cherchant 
par l’accumulation  à  brouiller la reconnaissance de la forme de l’objet,  à s’éloigner de son usage pour donner un supplément de beauté 
au rebus et faire porter sur lui un autre regard.  Le rebus, le déchet, devient matière première et se découvre un potentiel esthétique.  
Plus il y a accumulation d’objets, moins on les voit en tant qu’objet.  La multiplication de l’objet réel contribue paradoxalement à lui 
ôter une part de sa réalité, il ne renvoie plus qu’à lui-même, une forme, une matière, une couleur en perdant sa fonctionnalité et son 
utilité. C’est alors qu’il devient objet d’art
. 
Pierre découpe, plie,  brûle des formes géométriques dans les grandes feuilles de papier, ces œuvres le plus souvent non figuratives 
jouent de la répétition du motif sous des éclairages particuliers. Les possibilités sont infinies et les études abondent. Le résultat est 
plus géométrique, plus élaboré, puisque le support papier est travaillé, altéré dans sa forme.  La démarche de création est en cela 
différente, elle est davantage jeu mental, habileté manuelle, recherche esthétique d’une forme, parfois d’un message positif : « YES ».   

Enfin une œuvre de grande taille, m’a tout de suite intriguée en entrant dans l’atelier, un grand volume blanc, carré, divisé en cellules  
plus petites, remplies de feuilles de papier blanc écru, roulées en volutes, comme le sont les paperolles. Elles dessinent des arabesques 
et jouent avec l’angle de vue qui fait évoluer la vision des pleins et des vides et la couleur des feuilles qui adoptent une infinité de 
nuances de blanc. Au premier abord j’y ai vu une accumulation de  messages, la feuille de papier blanc évoquant pour moi la lettre ou 
le manuscrit et j’ai pensé au mur des lamentations à Jérusalem. Les jeux de formes et de lumières sont captivants.
 
Pierre fait partie des artistes aixois, marseillais  etc…  qui comptent et qui ont été très actifs depuis la fin des années soixante jusqu’à 
ce jour. 

Florence Laude, août 2018.
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MISES EN BOÎTES



Entre deux Monsieur Loyal



A chacun son osC‘est rapé



Le sécateur à Rose Ma Mona Lisa



Hommage aux chasseurs françaisLe sécateur unijambiste



La main dans le sacLa flamme du soldat bleu inconnu



Peace and love



La victoire ensanglantée Pièges d’amour



Pour toi...poupée Les cygnes d’un duo



Sur fond de géranium Pour être toujours en forme



Roland Gags RosesUn cerveau tout neuf





BRONZES et FÉTICHES



A travers la porte I love you IV 



I love you II 



Posture en équilibre sur ballon Pas de dansePosture 03



Posture en déséquilibre



Couple 01 Couple 03



Couple 04 Couple 05



Colette en colère Femme puissante



Grande amazone Torse bleu



Femme fessier 02 Femme bassin



Buste



La femelle Fétiche 011 Le mâle



Fétiche 04 Le sorcierFétiche 03



Baton d’exorcisme 01 Bâton d’exorcisme 02 Sans titre



Sans titre Sans titre Sans titre





TERRES





Amazone bleue Terre patine blanche



Haut perchée 01 Haut perchée 02



Haut perchée 06 Haut perchée 04 Haut perchée 03





BOIS BRULÉS









STENCILS

















VERTIGES VESTIGES













PAPIERS





Moucharabié



Filtres à café 02



Filtres de laboratoire



Filtres à café 03 tondo



Filtres à café en rosace





PEINTURES OPTIQUES













EXPOSITIONS
 

 
2021
            Provence Art Gallery château de Charleval.

2019
 Exposition en duo avec James à la
 Chapelle de l’Hôtel Dieu, Lambesc.

2018
 Exposition collective à la Galerie du
 Lézard, Aix-en-Provence.

2017
 « Fais-moi un signe » Musée des 
           Tapisseries, Aix-en-Provence.

2016
 « Limites, Limites » Musée des 
Tapisseries, Aix-en-Provence.

2015
 « 13 ème festival d’art singulier »,
 Roquevaire.

2012
           « L’art au singulier » Chapelle Saint-Sulpice, Istres.
           Chapelle des Pénitents Bleus,La Ciotat.

2010
           Exposition personnelle, Le GUDGI au SMART, 
           Aix-en-Provence. 

2000
           ARTEUM, Musée d’art contemporain, Châteauneuf-le-Rouge.
           Arté’nimes, foire d’art contemporain, Nîmes.
 

1997
 Stockholm Art Fair (SE).

1992
 « MAC 2000 » Grand Palais, Paris.

1990
 Centre Hospitalier Universitaire de 
 Lausanne (CH).
1989
 « Le Génie de la Bastille », Paris.

1987
 « Sculpteurs de notre temps » Saint-Rémy-de Provence.
 « Parafibres », Vénissieux.

1984
            « P.VALLAURI » Palais des Congrès de Perpignan.

1982
 «Articulations », Bordeaux.

1981
            « X ème Biennale Internationale de la Tapisserie », 
            Palais de Rumine, Lausanne (CH).

1980
            « Textile brut », Académie des Beaux-arts, Courtrai (B).

1979
             Musée des Tapisseries, 
             Aix-en-Provence.


