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HENRI CUECO 

# Usine#  #Motif   #Répétition   #Figuration narrative                        
 

L'usinage des roses / 1965
Lithographie, 79 x 66,5 cm 

1929 / 2017
Peintre, dessinateur et écrivain français.

Il privilégie le rapport de l’homme à la nature. 
Personnalité  de la Figuration narrative, collectionneur dans

l’âme, il réunit autour de lui de nombreux objets du quotidien.

N° INVENTAIRE : 20008024

Lien

http://www.louiscarre.fr/artistes/henri-cueco


L'USINAGE DES ROSES/  1965

Il est bien évident que ce titre repose sur une contradiction voire une
absurdité apparente. Plusieurs interprétations sont envisageables  : il
peut s’agir de fleurs véritables préparées avant l’exportation et le
livraison chez les fleuristes ou bien de la fabrication de roses
artificielles (en papier, tissu ou plastique) en usine. .
 Les personnages et l’usine sont représentés en gris optiques avec des
lignes noires plus ou moins serrées. 
L'image est très composée, traversée par un réseau  orthogonal.
 Cueco utilise plusieurs oppositions :
 - les formes (entre les roses et les éléments rectilignes de l’usine)
 - les couleurs (entre les fleurs et le reste de l’image)
 - les motifs entre les dégradés des fleurs et les gris optiques du décor.

Cueco a voulu exprimer la difficulté du travail en usine. Les personnes
qui travaillent tendent ici vers un certain anonymat et paraissent moins
importantes que le produit qu’elles fabriquent. 
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HENRI  CUECO/ 1929-2017
Cueco fut un artiste attachant et polyvalent. Très engagé à partir des
années 1960, il participe à la fabrication des affiches de Mai 68,  est un
des cofondateurs de la Figuration narrative ainsi que de la Coopérative
des Malassis, un collectif de peintres très impliqué dans les questions
liées aux moeurs et à l'écologie.
Cueco fut également écrivain, invité d'honneur de l'Oulipo (Ouvroir de
Littérature Potentielle) et participa des années durant à "des Papous
dans la tête (France culture), une émissions basée sur des défis verbaux
et littéraires. Dans la dernière partie de sa vie, son travail évolue vers
une représentation de la nature (herbes) et du quotidien parfois très
dérisoire (pommes de terre, ficelle...).



#Nouvelle figuration  #Verre  #Ombre
 

Sans titre / 1996
Gravure  au carborundum / 106 x 75 cm

 

N° INVENTAIRE :  20008889

Lien

BERNARD MONINOT

1949 /
Peintre, dessinateur, sculpteur. 

Il enseigne actuellement 
à l’école des Beaux-Arts de Paris.

 

http://bernardmoninot.com/


Né en 1949 à Le Fay (Saône et Loire),  Bernard Moninot vit et travaille au
Pré-Saint-Gervais et à Château-Chalon. Il enseigne à l'école supérieure
des Beaux-arts de Paris.

Bernard Moninot s'intéresse à la lumière. Cette recherche est à mettre
en relation avec une passion pour la physique et l'astrophysique.
Le verre est le matériau qu'il a historiquement privilégié. Les dessins
des vitrines et des serres témoignaient déjà de ses questionnements
autour des oppositions entre la transparence et l'opacité, l'ombre et la
lumière, mises constamment en jeu.
 " Je me suis intéressé à la lumière solaire dans son rapport aux objets,
qui lui faisaient obstacle, suscitant ainsi des multitudes d'ombres. Si
elles rendent compte de la réalité, dont elles sont la projection, les
ombres existent aussi de façon autonome..." Entretien de Bernard
Moninot avec Olivier Kaeppelin in Art/Cahier & SMI, Paris, 1988.

Bernard Moninot conçoit et fabrique ses propres objets, en lien avec ses
travaux liés à l'ombre projetée que produiront ces constructions.
Parallèlement il collecte dans différents lieux du monde, des éléments
qui témoignent de la mémoire du vent. Cette mémoire est suivie grâce
à un capteur qui recueille dans des boîtes en verre obscurcies au noir
de fumée, " le dessin que fait dans l'air la pointe de certains végétaux".

SANS  TITRE /  1996
Moninot utilise ici le carborundum. Ce n'est pas anodin ; il a souvent
associé la poudre de graphite ou de pigment à ses compositions en
verre. 
La technique du carborundum a été inventée par Henri Goetz vers
1960. Elle était destinée à créer des nuances sans avoir recours à l'eau
forte, c'est-à-dire, à l'acide Cette technique consiste à coller de la
poudre de carbure de silicium (même abrasif que le papier de verre)
sur une plaque de métal ou de plastique. La plaque est ensuite encrée
puis essuyée et l'encre reste entre les grains. La densité des grains et
leur taille est importante. Elle détermine les nuances plus ou moins
foncées. La plaque est ensuite imprimée sur papier en passant sous la
presse. Cette construction mystérieuse, en bleu sur fond noir, peut être
rapprochée de l'oeuvre polyptique Belvédère, du pigment bleu sur fond
noir fixé entre deux plaques de verre

Extrait du catalogue sélectif en cours de réalisation : 
100 estampes représentatives des collections 

de l'Artothèque Ascap de Montbéliard.

Droits réservés pour les images.
L'Artothèque Ascap est auteure et propriétaire des textes 

qui ne peuvent être reproduits sans notre accord.

BERNARD MONINOT / 1949



RICHARD SERRA

#Minimalisme #Sculpture monumentale  #Métal

Sans titre / 1989 
Gravure sur bois / 121 x 182 cm

1938 /
Il vit et travaille à New-York et en Nouvelle Ecosse.

Richard Serra est un des plus importants sculpteurs
du XXe siècle. Son œuvre est exposée dans les

principaux musées et collections du monde entier.

N° INVENTAIRE :  20008591

Lien

https://www.narthex.fr/portraits-dartistes/richard-serra-sculpteur-du-temps


Né à San Francisco, grand sculpteur contemporain, son oeuvre gravé
est rigoureuse, marquée par le noir .
Il explore la sérigraphie et la lithographie dans les années 1970 et 1980.
Depuis 30 ans, il se consacre à la gravure en différentes dimensions,
avec une prédilection particulière pour les très grands formats.

Après des études de littérature anglaise, Richard Serra a étudié les
Beaux-Arts à l'Université de Yale. Le travail dans une aciérie, labeur
destiné à financer ses études,  aura une influence déterminante sur ses
travaux futurs.
 A partir de 1966, il s'établit à New-York, se consacre à la sculpture et à
la recherche sur les différents matériaux comme le caoutchouc
vulcanisé, le plomb fondu, pour exploiter ensuite, à partir de 1968 les
propriétés physiques de l'acier. Il se tourne peu à peu vers l'art
monumental, étudiant le rapport entre l'oeuvre et le spectateur.
Son travail de gravure lui permet d'expérimenter de nombreuses
possibilités techniques.
Ses éditions sont réalisées sur les presses GEMINI à Los Angeles.
 Aujourd'hui son oeuvre graphique est un mélange de stick à l'huile et
de silice afin d'obtenir un noir dense, puissant et très profond.

SANS  TITRE /  1996
Cette oeuvre monumentale cache bien son jeu : l'aplat géant pourrait
avoir été produit en sérigraphie mais il n'en est rien. Pour cette
estampe contemporaine, Serra utilise la gravure sur bois. Les effets
d'oxydation sont tout à fait volontaires. Comme dans ses grandes
sculptures en métal, Serra s'emploie à faciliter la rouille, une
modification chimique et temporelle du métal.
La saturation du noir, sa densité, sa superficie et cette fente dans la
forme constituent une réflexion sur l'espace, comme ses plaques de
métal installés in situ et entre lesquels le spectateur circule ou pas.
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RICHARD SERRA / 1938



ANGELA GARCIA

#Aquarelle  #paysage  #élément aquatique

Dehors dedans la ronde des poissons 
/ 2021

Aquarelle et mine graphite sur papier / 45 x 45 cm

 
Angela Garcia vit à proximité de Montbéliard. 

Son médium de prédilection est l'aquarelle.

N° INVENTAIRE :  en cours

Lien

https://angelagarcia.fr/


DEHORS DEDANS 
LA RONDE DES POISSONS /  2021
Cette oeuvre relève de la suggestion et de ce qui est donné à voir.
Cette aquarelle joue sur des flous, des lointains, sur une ambiguité de
perception entre intérieur et extérieur. L'outil graphique renforce la
visibilité et la matérialité de certains éléments au premier plan.
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ANGELA GARCIA  / 
Après une carrière dans l’enseignement et la recherche en biologie à
Dijon (Université de Bourgogne), Angela Garcia obtient une licence
d’arts plastiques en 2015 à l’université de Paris Panthéon /Sorbonne.
Depuis plusieurs années, elle se consacre principalement à l’aquarelle.
Ses thèmes d’inspiration sont centrés sur la natures la paysage
aquatique et minéral. Angela Garcia expose pour la première fois à
l’Artothèque Ascap. Elle vit et travaille à proximité de Montbéliard.

Interprète du monde qui l’environne, Angela Garcia livre des
instantanés "des images esthétiques dans lesquelles la poésie, la
rêverie et la délicatesse ont leur part".
J’utilise essentiellement l’aquarelle pour sa délicatesse dans le rendu,
permettant une légèreté, quelquefois une imprécision, qui va
facilement s’opposer aux éléments interprétés par d’autres méthodes
(crayon graphite, encre, crayons de couleur, ou feutres). Ces traitements
modifient intentionnellement le discours du sujet. Le dessin au crayon
exprime la force, le dynamisme ».



ANGELA GARCIA

#Horlogerie #Technique  #Artisanat

L'Horlogerie / 2021 
Acrylique et  mine graphite sur papier

/  42 x 42 cm

 
Angela Garcia vit à proximité de Montbéliard. 

Son médium de prédilection est l'aquarelle.

N° INVENTAIRE :  en cours

Lien

https://angelagarcia.fr/


L'HORLOGERIE /  2021

Cette oeuvre rappelle un savoir-faire éminemment local à travers la
représentation de la main et de l'outil, des rouages. Les signes
circulaires peu à peu se transforment dans un glissement vers le
second plan qui évoque une certaine abstraction géométrique. La
diagonale indiquée par les doigts renforce la présence du format carré.
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ANGELA GARCIA / 
Après une carrière dans l’enseignement et la recherche en biologie à
Dijon (Université de Bourgogne), Angela Garcia obtient une licence
d’arts plastiques en 2015 à l’université de Paris Panthéon /Sorbonne.
Depuis plusieurs années, elle se consacre principalement à l’aquarelle.
Ses thèmes d’inspiration sont centrés sur la natures la paysage
aquatique et minéral. Angela Garcia expose pour la première fois à
l’Artothèque Ascap. Elle vit et travaille à proximité de Montbéliard.

Interprète du monde qui l’environne, Angela Garcia livre des
instantanés "des images esthétiques dans lesquelles la poésie, la
rêverie et la délicatesse ont leur part".
J’utilise essentiellement l’aquarelle pour sa délicatesse dans le rendu,
permettant une légèreté, quelquefois une imprécision, qui va
facilement s’opposer aux éléments interprétés par d’autres méthodes
(crayon graphite, encre, crayons de couleur, ou feutres). Ces traitements
modifient intentionnellement le discours du sujet. Le dessin au crayon
exprime la force, le dynamisme ».



ANGELA GARCIA

#Aquarelle  #paysage  #élément aquatique

les Poissons exotiques / 2021 
 aquarelle, mine graphite / 52 x 52 cm

 
Angela Garcia vit à proximité de Montbéliard. 

Son médium de prédilection est l'aquarelle.

N° INVENTAIRE :  en cours

Lien

https://angelagarcia.fr/


Après une carrière dans l’enseignement et la recherche en biologie à
Dijon (Université de Bourgogne), Angela Garcia obtient une licence
d’arts plastiques en 2015 à l’université de Paris Panthéon /Sorbonne.
Depuis plusieurs années, elle se consacre principalement à l’aquarelle.
Ses thèmes d’inspiration sont centrés sur la natures la paysage
aquatique et minéral. Angela Garcia expose pour la première fois à
l’Artothèque Ascap. Elle vit et travaille à proximité de Montbéliard.

Interprète du monde qui l’environne, Angela Garcia livre des
instantanés "des images esthétiques dans lesquelles la poésie, la
rêverie et la délicatesse ont leur part".
J’utilise essentiellement l’aquarelle pour sa délicatesse dans le rendu,
permettant une légèreté, quelquefois une imprécision, qui va
facilement s’opposer aux éléments interprétés par d’autres méthodes
(crayon graphite, encre, crayons de couleur, ou feutres). Ces traitements
modifient intentionnellement le discours du sujet. Le dessin au crayon
exprime la force, le dynamisme ».

LES POISSONS EXOTIQUES /  2021
Cette aquarelle questionne les oppositions, celles évidentes (la couleur)
et celles qui relèvent aussi de la figuration : les poissons exotiques au
chromatisme exubérant semblent prisonniers d'un univers minéral,
tranchant, presque montagneux. La forme des poissons semble
s'enchâsser trop parfaitement et cette nature exprime un décalage
entre une vision décorative et une relative froideur de l'environnement.
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ANGELA GARCIA / 


