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ARMAN 
(Armand Fernandez dit)

# Nouveaux Réalistes  # Accumulation  # objet  # Collage
 

Violons et pinceaux / 1989
Gravure originale au carborundum avec rehauts de
peinture et collage de véritables pinceaux en bois  

 102 x 69 cm /     67/125

1928 / 2005 
Franco-américain, membre fondateur des

Nouveaux Réalistes, il utilise l’objet comme
fondement d’une nouvelle esthétique, entre
valorisation, multiplication ou destruction. 

N° INVENTAIRE :  20009250

Lien

https://www.arman-studio.com/index2.html


VIOLONS ET PINCEAUX /  1989

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.

ARMAN /  1928-2005

Le rapport qu'entretient Arman avec l'objet est ambigu  : il lui arrive de
le détruire, de s'y intéresser comme déchet (les fameuses "Poubelles")
mais il est aussi un collectionneur. La nature symbolique de l'objet ne
peut être ignorer : ici les pinceaux et violons sont des objets qui
produisent de l'art, des instruments à création qu'il malmène avec une
certaine ironie, en référence sans doute à des pratiques ou des goûts
qu'il juge désuets. Il répètera d'ailleurs cette association dans de
nombreuses oeuvres, notamment des sérigraphies ou des volumes en
bronze. La fabrication de ce multiple est en soi un défi puisque l'oeuvre
associe la technique du carborundum (poudre abrasive collée sur la
matrice et encrée) avec des rehauts de peinture et des collages
d'objets. Cette accumulation de pinceaux a autant une fonction
symbolique (elle cerne le violon) que formelle (lignes verticales comme
un motif).

Son parcours sera déterminé par sa rencontre avec Yves Klein, météore
de l'art, avec lequel il participe à ce que le critique Pierre Restany
nommera le Nouveau Réalisme, un mouvement artistique qui remet en
cause l'abstraction picturale pour s'intéresser au monde moderne de
l'objet. Né à Nice et mort à New York, Arman aura connu une gloire
internationale qu'il a patiemment construite. À l'inventivité, aux
intuitions sociales et politiques des années 1950-1960 succède un talent
de la déclinaison auquel son goût de la répétition se prête
particulièrement. 



PASCAL KERN

#Objet #Fiction #Industrie #Photographie #Triptyque
 

Sans titre / 1996
Sérigraphie / 75 x 105 cm

 1952 / 2007
Pascal Kern collecte des matériaux industriels

afin d’en faire des fictions colorées. A la recherche
de l’utopie.

 

N° INVENTAIRE :  20008881

Lien

https://www.frac-auvergne.fr/artiste/kern/


Formé à l'Ecole des Beaux-arts de Paris (1970-75) dans le département
"gravure", Pascal Kern abandonne assez rapidement une pratique
contemporaine de l'installation. Son intérêt pour l'objet industriel
l'amène progressivement dans le champ de ce que l'on appellera la
"photographie plasticienne". C'est ainsi que Kern entame une série au
long cours intitulée les "Fictions colorées" qui mettent en scène des
objets industriels mis en valeur par le dispositif avec quelquefois des
ajouts picturaux.

SANS TITRE /  1996

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.

PASCAL  KERN /  1952 / 2007

Cette estampe a été exécutée selon la technique de la sérigraphie
reproduisant 3 photographies couleur cibachrome formant l'apparence
d'un tryptique de format rectangulaire horizontal. Les deux sérigraphies
latérales représentent deux statues ou idoles cycladiques antiques en
marbre blanc posées sur deux pièces industrielles de précision. La
sérigraphie centrale représente un moule en bois de pièce industrielle.
Le cadre permet ici à la photographie d’associer à l’idée de sculpture la
notion de tableau. Alternance de la profondeur, du plein et du vide, du
moule et de son empreinte, caractérisent le travail de Pascal Kern. Ici,
une figure cycladique posée sur un empilement de pièces industrielles,
faisant socle. Un hommage à Duchamp et à Brancusi. 
 



GÉRARD TITUS-CARMEL

 #Objet   #Forme   #Cône  #Motifs

Intérieur V  /  1988
Estampe au pochoir sur croisé noir en sérigraphie 

121,5 x 80 cm

1942 / 
Peintre, graveur, dessinateur et poète

français. Il vit et travaille à 
Oulchy-le-Château dans l’Aisne.

N° INVENTAIRE :  20008650

Lien

https://www.telerama.fr/livre/gerard-titus-carmel-entre-mes-poemes-et-mes-oeuvres-picturales,-un-cousinage-dintentions


Formé à l'école Boule, Gérard Titus Carmel est un artiste pointilleux,
obsessionnel, qui se confronte très tôt à la notion de série, inventant ses
motifs, allant jusqu'à l'usure du sujet représenté. D'abord soucieux d'un
réalisme clinique et essentiellement graphique, il s'oriente dans les
années 1980 vers la peinture. Il restitue alors un monde en apparence
moins réaliste et plus formel, parfois même décoratif, où la répétition et
la déclinaison obsessionnelles restent la préoccupation majeure.

INTÉRIEUR V /  1988

Dans les années 1980, Titus Carmel renonce à une oeuvre
essentiellement graphique et se met à la peinture, qu'il n'a pas
abandonnée depuis. Les séries continuent à se succéder jusqu'à
aujourd'hui. Si le sujet est plus allusif et s'apparente à l'abstraction, ce
n'est qu'une apparence : les intérieurs montrent pour chacune des
pièces une sorte de cône qui fait référence aux lampes de bureau
articulées que Titus Carmel utilise dans son atelier. Il s'agit d'intégrer
ce sujet dans un jeu graphique et pictural fait de résonances plastiques
: rayures, redoublements, superpositions, limites, bordures... Tout
élément formel  devient pour l'artiste une source d'interrogation, sans
pour autant renoncer à la référence visuelle et culturelle.

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.

GÉRARD TITUS-CARMEL / 1942



CAPUCINE VANDERBROUCK
Mouchoirs / 2012 

Sculpture en résine époxy noire et mouchoirs
15x 22 x 15 cm x 2 pièces

1985 / 
Vit et travaille à Strasbourg.

Capucine Vanderbrouck construit une œuvre délicate
depuis 10 ans. Elle tisse des ramifications entre le végétal,

le minéral, le fragile, l’éphémère, l’art et la science.

N° INVENTAIRE :  20009500

Lien

#Objet  #Éphémère  #Quotidien
 

http://capucinevandebrouck.com/


Formée à l'école des arts décoratifs de Strasbourg (actuellement la
HEAR), Capucine Vanderbrouck développe un travail en volume autour
de la question de la sensiblité. Désormais exposée en France comme en
Europe, son travail commence à connaitre une reconnaissance
nationale voire internationale. Il se révèle original par son rapport
particulier avec les matériaux. Comme elle l'énonce dans un entretien 
 avec John Cornu en 2019 : "s’il existe une constante, ce serait celle de la
connivence que j’entretiens avec l’ordinaire". 

MOUCHOIRS /  2012 
Comme elle le dit parfois, l'artiste s'intéresse aux objets à portée de
main, sans opérer de distinction entre l'objet valorisé personnel et le
plus industriel. Le mouchoir en papier correspond à la définition de
l'objet usuel, essentiel, quotidien et pourtant dérisoire qu'elle parvient
à mettre en valeur, et dont elle modifie la matérialité (brillance,
opacité) grâce aux propriétés de la résine époxy. Le mouchoir est
présent dans sa fragilité même, déchirable et possiblement détruit à
tout instant. Mais il est aussi figé "pour l'éternité" dans la matière et,
grâce au socle, dans la mise en valeur et le dispositif classique de la
sculpture.

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.

CAPUCINE VANDERBROUCK  /  1985

2 OEUVRES


