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Avec titre :
avant de peindre

nous sommes peints



Les couleurs de la baleine blanche   

  

Accueillir une exposition de Jean-Philippe Aubanel, c’est se laisser aller au bonheur gourmand 
d’une belle promesse de radicalité et de transgression, toute à la fois ingénue, feinte, fraiche et 
résolue. Jean-Philippe Aubanel n’est pas ce que Samuel Beckett appellerait un abstracteur de 
quintessence... Son travail d’expérimentateur se déploie dans les marges de l’abstraction et du 
réalisme sous les faux habits d’une posture mal léchée, tournée vers un art populaire et un 
immense plaisir du jeu. C’est un pisteur qui explore un pandémonium de forces obscures et de 
congrégations colorées en ouvrant des voies sinueuses dans une matière intense. Il y a dans son 
œuvre des masques, des divinités païennes, un bestiaire halluciné à la manière COBRA et les 
semblances humaines de l’autre qui nous trouble. 
Aubanel jardine ce qui pousse dans un avant du langage, au milieu du buisson de sensations 
confuses par lesquelles nous venons littéralement au monde. Ce qui se saisit avant l’intervention 
du mot quand l’objet ou la figure ouvre un ensemble de possibilités instables, quand tremble la 
main du peintre pour dire l’incertitude d’une naissance.  C’est le moment rare où l’art devient, 
comme l’écrit Henry Maldiney, la perfection des formes inexactes. Le domicile de l’artiste est ce 
magasin d’images fait de toutes les impressions, du dedans et du dehors, que le sujet reçoit du 
monde comme un enfant. 
Une peinture de sensation première prise dans le langage, voilà le paradoxe d’une œuvre où le 
trait d’esprit ouvre des espaces de liberté et de jubilation. Un univers pictural d’une souriante 
étrangeté nous glisse dans un univers hypertexte de signes, de références et de notations qui 
composent une chorégraphie allègre conjurant la possibilité d’un drame. Une peinture parlée par 
un langage déjà là avec une jonglerie de mots et de lambeaux d’images qui entrent en carnaval 
sous les masques des figures de rêves. L’imaginaire ainsi mis en scène par Aubanel ressemble à 
une dérive des mots et des formes, tracée pour parcourir un univers poétique comme un terrain 
de jeu immense et inachevé à l’échelle de son œuvre. L’art cultive ici l’instabilité et la polysémie. 
Se joue de l’interprétation. 
Le coloriste étale les jus, griffe, superpose les fonds, marie la cire et les pigments, souligne et 
estompe. Il détourne et laisse divaguer. Pose un titre comme on pose une clé de voute. Enfin, par 
le détournement à la manière situationniste, il engage le spectateur dans des sens imprévus, un 
éclat de rire ou une soudaine gravité comme un ange qui passe. 

Entre mouvement et immobilité, le travail d’Aubanel combine les états de la matière et du monde, 
invite aux abandons, joue avec les limites du visible, tisse les dessous avec les dessus, combine 
les formes et les textures. C’est une peinture du temps comme un memento mori. C’est aussi une 
peinture du désir qui ne sait pas ce qu’il désire et qui échappe. Un désir de baleine blanche. 

Christian Sozzi
Mai 2019
Galerie B+
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La peinture n’est pas un assemblage de couleurs et de lignes. C’est une bête, une nuit, un cri, un 
homme et tout ça à la fois (…)
CONSTANT. Reflex .Manifeste de juillet 1948
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EXPOSITIONS PERSONNELLES (sélection)

1983       « Puissance  80 Ch »,  Gare des Brotteaux, Lyon
1986  Galerie J.L.J. Bertin, Bâle
 Galerie La Tournelle, Poët-Laval
 Galerie Hôtel de Ville, Villeurbanne
                  Galerie Pierre Huber, Genève
1987  Galerie Bernard Fradel, Saint-Etienne
 Galerie Elysée, Octobre des Arts, Lyon
1988 Alinéa, Nancy
 Artothèque Théâtre Municipal, Caen
1989  Galerie Vorstadt 78, Bâle
1990 Espace Arts plastiques, Villefranche-sur-Saône
 Galerie du Cheval Blanc, Genève
1991 Galerie Pierre Huber, Genève
1992 Galerie G, St Rémy de Provence
1993  Galerie de la Gare, Bonnieux-en-Luberon
 Galerie Solo, « objets ironiriques », Lyon 
                  Maison des Avocats, Lyon
1995  Galerie Confluence(s), IUFM, Lyon
                  Galerie  La Tournelle, Poët-Laval
1996 Galerie de la Gare, Bonnieux-en-Luberon
1996  Galerie Vannoni, Lyon
1997  Galerie La Bussola, Turin
1999 Galerie Le Lutrin, Paul Gauzit, Lyon
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2000  Galerie Confluence(s), IUFM, Lyon

2002  Galerie Le Lutrin, Paul Gauzit, Lyon

2004  Musée Paul Dini, Villefranche sur Saône

 Galerie Paul Gauzit & Galerie Solo « Boom Badaboum »

2005  Galerie Solo « encore », Lyon 

                    Galerie Confluence(s), IUFM, Lyon (parcours « résonance » de la 8e Biennale d’Art Contemporain de Lyon

2006  Galerie Solo, Lyon

2007 «Journal de la vie d’un peintre », peintures, Galerie IUFM, Lyon

                   « Comme un revoyant », dessins, Chapelle de Montagny (Rhône)

2008  « Mur sourd et aveugle », extra du Festival des Nuits Sonores « Übergoûter », Galerie SOLO, Lyon

2013  « Avec titre », Galerie Sans titre 42, Lyon

                   « Au bout du rouleau », Galerie Terremer, Lyon

2015 « Pour la deuxième fois… Une fois, rien qu’une fois… », Galerie Autour de l’image, Lyon

2017 Atelier Vorace, Lyon

 « Entrevues, 2017 », Dragon Prod, Lyon & Galerie Larnoline, Lyon

EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection) 

1983  « Figures imposées » ELAC, Lyon

1984  Biennale des arts de la rue, Lyon

 Halle Sud, Genève

1985 Ateliers Internationaux des Pays de la Loire (FRAC), musée des Sables d’Olonne

                    « Collections », musée Saint-Pierre, art contemporain, Lyon

1986  Galerie Pierre Huber, Bâle

 Biennale Art Contemporain, Nancy

 « Parapluies », Musée d’Aurillac

 « Des peintres à suivre » Ecole des Beaux-Arts, Paris

1987 Galerie Vorstadt 78, Bâle

 Fondation Cartier, Jouy-en-Josas

 ITEM, Lyon

                   « Intérieurs », Lyon

1988  Musée du dessin et de l’estampe, Gravelines

 « Oeuvre sur papier », FRAC Cherbourg

                    « Figures pour Ies années 80 : voir et revoir », Lycée du Forez, Feurs

         « 30x30x30x30 », Musée de l'Imprimerie et de la Banque, Lyon

1989 Centre d’Arts Plastiques, Saint Fons

 Galerie La Tournelle, Poët-Lava

1990 Artothèque Evry

 Galerie Serediac, Lyon

                    Espace Arts Plastiques, « Trois ateliers, une entreprise »,  Villefranche-sur-Saône
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1993  Foire de Bâle, Galerie Pierre HUBER, Bâle
1994  Centre d’Art Contemporain, Villefranche-sur-Saône
1997 Espace Arts Plastiques, « A posteriori, regards sur une programmation »,
                  Villefranche-sur-Saône
2000  Visite d'ateliers, rue Lamartine, Villefranche-sur-Saône
          Galerie IUFM Confluences, Lyon
          Aubanel, Kayser, « L'exotisme est quotidien », Lyon
2002 Le Rectangle, « Œil pour œil », Lyon
2003 Musée des Beaux Arts, « Fin des histoires ?... » col. FRAC Rhône-Alpes
2004  « Vinyl Event », Galerie Trait Personnel, Lyon
2006 Galerie Solo, Lyon
2008 « Peintures in situ », salon VIP du Festival des Nuits Sonores, Usine Legrand, Lyon
2009 « Métamorphoses », Musée Paul Dini, Villefranche-sur-Saône
2011 « Hommage à Christian Calligarot », Galerie IUFM Confluence(s), Lyon
2013 « Portrait (auto) portrait », Galerie Art Praye, Fareins

INTERVENTIONS DANS L’ESPACE URBAIN (sélection)

1994  Mur peint Lumineux MONOPRIX, quai Perrache, Lyon 
1997  Station Valmy, métro de Lyon 
                  Avec le collectif « SOLO » :
1998  « Les dents du tigre », Fête des Lumières, amphithéâtre des Trois Gaules », Lyon
1999 « 150 grains de lumière, 15 mystères épiphanes », Fêtes des lumières, Jardin du Rosaire, Lyon
2000 « millions de couleurs », Fêtes des lumières, théâtre des Célestins, Lyon
2001  2002 « out off » 2,  Fêtes des lumières, installation vidéographique et sonore, Galerie 7, Lyon
2005 « le temps des griottes », Galerie 7, Lyon
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B+galerie
1, rue Chalopin
69007 Lyon
bplus.galerie@gmail.com
+33 (0)6 83 86 47 10
www.bplus-galerie.com
mardi/samedi 14h I 19h 

B+ Galerie est une galerie d’art lyonnaise. Depuis fin septembre 2017, elle est ouverte 
au 1 de la rue Chalopin, au cœur du quartier de la Guillotière, héritier d’une histoire 
urbaine et sociale singulière et qui confirme jour après jour sa vocation de quartier créa-
tif. Cette jeune galerie reçoit des artistes confirmés, déjà connus du public de l’art ou en 
visibilité croissante, qui souhaitent ponctuer ou diversifier leur parcours d’exposition. 
Elle présente aussi des artistes émergents dont le travail appelle une exposition 
publique et qui peuvent être distingués et soutenus par un établissement d’enseigne-
ment, une organisation culturelle, un centre d’art, un collectif ou une association artis-
tique. L’exigence artistique et la qualité des rencontres sont ainsi les deux points d’ap-
pui d’une programmation conçue dans un esprit de disponibilité et d’écoute. 

6

EDITIONS (sélection)

Sept livres d’artiste dont :
« Alphabêtes » Edition L’Echoppe, Patrice Cotensin
« Tout est perdu » Texte de Michel Bakounine. Edition Michel Chomarat
« Dans une forêt de hasard ». Dix-sept sérigraphies avec pages rehaussées en couleur.
Poèmes de Patrick Dubost. Atelier Chalopin, 2018, Lyon

COLLECTIONS PUBLIQUES (sélection) 

FRAC Pays de Loire
FRAC Basse Normandie
FRAC Rhône-Alpes,  Villeurbanne/Lyon, IAC-Collection
Lyon, musée des Beaux-Arts, dépôt du FNAC
FRAC Alsace
Musée des Beaux Arts de Lyon (Art Contemporain)
Musée des Confluences, Lyon
Hôtel de Ville,  Ville de Villeurbanne
Paris, fondation Cartier
Genève, fonds cantonal d'Art contemporain
Musée Paul Dini Villefranche-sur-Saône

COLLECTIONS  PARTICULIERES (sélection)

Lyon, Genève, Paris, Varangéville-sur-Mer

FILMOGRAPHIE (sélection)

« Lettres de Madras », film 1986
« L’ombre étroite », film 1988
« Bébert en ville », vidéo 1984
« Valse », vidéo 1983
« Le clebs », vidéo 1984
« Portrait d’Aubanel », vidéo 1986


