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Présentation et déroulé du projet 

Le programme de soutien à la recherche et à la production du CNAP est l’occa-
sion pour moi de développer mon travail plastique et de l’amener à un niveau supérieur.  
 
Je me sers, dans ma peinture et ce, depuis plusieurs années déjà, de différents matériaux tous liés de près 
ou de loin à l’environnement urbain : de la peinture acrylique murale, de la peinture en spray et surtout 
des fonds d’affiches colorés provenant de Buenos Aires (Argentine) dont je suis originaire. Ces derniers 
sont imprimés sur de vieilles presses typographiques, un procédé qui tend à disparaître et qui n’existe 
plus déjà ni en Europe, ni aux Etats-Unis (où, par exemple, l’imprimerie Colby, fermée en 2013, avait 
collaboré avec de nombreux artistes). En général, sur ces fonds d’affiches colorés, un texte imprimé en 
lettres de plomb fait la promotion d’un évènement. Je choisis cependant de m’arrêter avant : au fond 
fait de dégradés de couleurs, soumis aux imprécisions de l’imprimeur et à la vétusté du matériel, leur 
conférant ainsi des aspects unique et poétique indéniables.

 

J’ai découvert cette technique d’impression et ces affiches lors de l’un de mes séjours à Buenos Aires. Je 
m’inspire beaucoup, dans mon travail, de mes promenades en milieu urbain et de l’ambiance lumineuse 
et visuelle que je peux rencontrer. Les reflets du soleil sur un mur décrépi, les graffitis qui dansent sur 
les murs de la ville… Et c’est en marchant dans les rues de cette ville que je suis tombé nez à nez avec ces 
affiches. Les aspects picturaux de ces affiches(couleurs vives, fortes, profondes, dessinant des dégradés 
subtiles...) et symboliques/chargés de sens (fond d’affiche imprimé sur une vieille presse européenne 
que j’amène à nouveau en Europe pouvant évoquer les différents aller-retours entre ces continents, la 
mondialisation ; la richesse de ces impressions à mes yeux en décalage avec sa pauvreté perçue par la so-



ciété, la présence de lettres fantômes sur ces fonds d’affiches provenant d’anciens messages, témoignant 
de la transmission d’une histoire, d’un temps long alors que le procédé est très rapide...) m’ont tout de 
suite marqué profondément. Elles annoncent des concerts de Cumbia, des rassemblements politiques 
dans la capitale argentine… Tout cela de manière alternative puisque ces affiches sont destinées en gé-
néral à un affichage sauvage (questionnant au passage par exemple la possibilité d’un individu de s’ex-
primer au sein de sa société). C’est ainsi que j’ai voulu en savoir plus à leur sujet. Après avoir mené mon 
enquête, je suis parvenu à trouver un petit imprimeur travaillant dans la banlieue sud de Buenos Aires. 
Je lui ai rendu visite à de nombreuses reprises, lui commandant tantôt des affiches avec un texte précis 
et de mon invention, tantôt de “simples” fonds d’affiches colorés… Avec le temps, je me suis rendu 
compte que ce fond d’affiche seul, sans texte était bien plus évocateur que la version avec texte. Sur ces 
fonds, une texture transparaît, des lettres de messages précédemment imprimés se devinent sous forme 
de spectres, le mélange des couleurs créent d’incroyables nuances sur plusieurs dizaines de centimètres 
: j’ai là tout un territoire à explorer où je laisse mon regard se promener librement.

En complément, une partie importante de mon travail de création s’effectue dans mon atelier pari-
sien. Je ramène régulièrement, ou fais ramener, en France, une grande quantité de ces fonds d’affiches. 
C’est à ce moment là que je m’applique à créer de nouvelles compositions à l’aide de ce matériau si 
précieux à mes yeux. Je coupe et recoupe ces affiches, en assemble des différentes entre elles afin de 
créer de nouvelles compositions. Je les maroufle ensuite sur toile, à l’endroit ou à l’envers. C’est tou-
jours dans l’idée de créer un nouveau langage, un nouveau vocabulaire, riche de nuances et d’évo-
cations. Les possibilités me semblent être infinies et ne cessent de me surprendre et de m’émouvoir. 

C’est un matériau riche en ambivalences, ce qui lui confère une très large panoplie de sens. Imprimées 
sur un support pauvre, de type papier journal légèrement grisé, et servant à annoncer des évènements 
populaires, j’y décèle pourtant une très grande richesse à travers la diversité du rendu, comme j’ai pu 
l’expliquer plus haut. De même, le procédé d’impression en lettres de plomb (letterpress) est très rapide 



mais il laisse cependant une trace dans le temps : les messages imprimés en lettres de plomb restent en 
effet en mémoire dans les presses de l’imprimante offset, pour réapparaître ensuite sous forme de spectres 
dans les fonds d’affiches de couleur imprimés (les presses étant très rarement nettoyées et les imprimeries 
fonctionnant de manière très artisanale). Enfin, la finesse du support et du papier, offre pourtant une 
magnifique profondeur plastique et visuelle grâce aux encres très grasses utilisées. 

Jusqu’à présent, je me procurais ces fonds d’affiches auprès d’un imprimeur situé dans la banlieue sud de 
Buenos Aires. Il est important de préciser que cette technique d’impression d’affiches demeure très rare 
en Argentine et y est même en perte de vitesse. Cela ne fait qu’ajouter un aspect encore plus exclusif à 
ces productions alors que c’est une forme d’impression rapide et bon marché. Au départ, je ne travaillais 
qu’avec des fonds d’affiches déjà réalisés pour les clients de cet imprimeur et ma logique de recherche m’a 
invité à aller plus loin et à être davantage partie prenante dans le processus créatif. 

Grâce à l’aide du Cnap «Soutien à la recherche/création artistique», j’ai pu envisager un séjour de longue 
durée en Argentine, propice au développement en profondeur de cet axe de recherche.

Mon idée est alors de pouvoir passer plus de temps avec l’imprimeur avec lequel je travaille déjà. Je sou-
haite créer une véritable relation de confiance avec lui et pouvoir me servir de son matériel d’impression 
à ses côtés et, tout du moins, choisir moi-même les couleurs qui composeront ces nouveaux fonds d’af-



fiches. Je désire également réaliser des fonds d’affiches monochromes avec ici aussi des couleurs de mon 
choix, imprimer sur d’autres types de papier (plus épais...). J’utiliserai également une encre blanche dont 
l’imprimeur ne se sert jamais selon ses dires. Un projet d’édition est également à l’étude. Ainsi, je passerai 
de nombreuses heures dans son atelier car c’est visiblement un procédé assez fastidieux : les encres utili-
sées sont, en effet, très grasses et nettoyer les presses afin de créer une nouvelle combinaison de couleurs 
prend beaucoup de temps par exemple.

Avant mon départ, je sais aussi qu’il existe d’autres imprimeurs travaillant avec la même technologie. Je 
fais des recherches sur internet, mais les informations sont rares car j’ai affaire ici à de très petites entre-
prises ayant un mode de fonctionnement pour le moins confidentiel. J’entre aussi en contact avec des 
réalisateurs argentins. En effet, il existe un projet de documentaire appelé «Los Ultimos» («Les Derniers») 
autour de ce type d’imprimeurs. Ils me donnent volontiers certaines adresses et, même si cela est assez 
flou, j’arrive à identifier, en recoupant différentes informations, deux imprimeurs que je ne connaissais 
pas.

Lors de mon exploration, avant et après mon départ, je découvre aussi avec enthousiasme que de jeunes 
graphistes argentins se sont appropriés cette technique et qu’ils l’utilisent de façon nouvelle en la mêlant 
aux technologies contemporaines. J’ai pu en rencontrer plusieurs, ils m’ont tous conté avec passion leur 
pratique et comment ils ont su transformer cet héritage.

Mon séjour à Buenos Aires a ainsi duré trois mois durant lesquels, j’ai pu rencontrer de nouveaux impri-
meurs et commencer à créer et entretenir une relation de confiance avec eux. Tous situés dans la péri-
phérie de Buenos Aires, cité pour le moins vaste, les longues heures de bus nécessaires afin de parvenir 
à bon port et durant lesquelles j’ai pu voir successivement se dessiner et s’effacer la ville ont été presque 
aussi importantes que le temps passé dans les ateliers d’impression, en termes d’inspiration notamment.

Chacun de ces lieux a sa manière de fonctionner et est plus ou moins ouvert à une collaboration effective. 
J’ai pu ainsi me retrouver face à une équipe qui avait fortement réduit ce type d’activité tout comme face 
à une autre qui était ouverte à mes propositions nouvelles de choix de couleurs et de papier, par exemple. 
Aussi, même si le procédé est quasi-identique, les fonds d’affiches imprimés sont tous légèrement diffé-
rents, abondants de subtilités que je souhaite mettre à profit dans mon travail plastique.

A la suite de mes différentes venues dans les ateliers d’impression, les fonds d’affiches avec lesquels je re-
partais évoluaient. Etre présent sur une période longue m’a permis réfléchir à ce projet et d’en estimer les 
évolutions possibles selon les caractéristiques de chaque imprimerie. J’ai ainsi choisi de mettre à profit ces 
nombreuses opportunités lorqu’elles étaient pertinentes vis-à-vis de ma démarche.

J’ai pu revenir en France riche de nombreux rouleaux de papier. Toutes les possibilités entrevues dans 
ces ateliers ouvrent autant de pistes dans mon travail artistique. Certaines nécessitent une période de ré-
flexion. D’autres ont déjà été activées. J’ai déjà pu commencer à travailler sur des nouvelles séries de toiles 
imaginées à partir de ce nouveau matériel et que je montrerai à la galerie Jérôme Pauchant (Paris, France) 
lors de ma prochaine exposition individuelle.

Ce séjour fut très enrichissant personnellement et m’a permis de grandir artistiquement. Je tiens à remer-
cier le Cnap pour son soutien. Ces expériences ont été pour moi l’occasion d’affirmer, entre autres, ma 
pratique artistique, d’apprécier la place importante qu’occupent ces fonds d’affiches dans ma démarche ar-
tistique, de comprendre pourquoi ils m’intéressent autant, de passer du temps dans ces ateliers d’impres-
sion qui sont presque aussi importants que mon atelier de peinture, d’approfondir, d’ouvrir de nouvelles 
voies dans mon processus créatif et également d’évaluer la place qu’occupent mes influences latino-amé-
ricaines dans mon travail plastique.


