
Brève histoire de Claude Briand-Picard 
J’imagine CBP furetant dans les rayons d’un grand magasin. Voici un homme, me dis-je, fort à son aise entre les 
éponges-grattantes, les rouleaux de toile cirée, de tissus imprimés, les tampons à récurer, les bouquets de fleurs 
artificiels avec leurs feuilles vert-pomme, les bandes de papier adhésifs, quelques nécessaires de toilettes sans 
parler des menus ustensiles en matière plastique etcetera. Cependant à l’observer de plus près, une  attention, 
une gravité même ne laissent pas de m’intriguer. Quelque chose cloche, me dis-je, chez ce client-consommateur. 
S’il prend plaisir à cette exposition permanente de produits les plus divers à la manière d’un quidam émoustillé 
par ce qui, en principe , pourrait lui simplifier la vie exclusivement ramenée dans les limites du quotidien le plus 
lisse, il apparait que l’homme, je m’en aperçois maintenant, arbore un léger sourire en coin. Comme si les 
étalages miroitants, grandiloquents suscitaient chez-lui un sentiment d’ironie jamais grinçante, presque 
jubilatoire. C’est qu’il fait son marché, emplit son caddy de formes simples, de couleurs assez kitch. Peut-être 
s’émerveille-t-il par avance de l’usage qu’il va en faire. 
Car CBP, à priori on ne l’aurait pas deviné dans ce hall de Super ou d’Hyper, est un peintre  quand bien même il 
s’est détourné de ce geste recouvrant une surface de pigments. Les formes colorées sont un donné collecté, on 
l’aura compris, dans un milieu qui n’est évidemment pas celui de la nature 
(je mets à part quelques pièces de différentes périodes  où sont convoqués vase, sable et même branches 
d’arbres. A mon sens, en sera-t-il d’accord, ces choix résultent davantage de la prégnance d’un lieu – le sien 
depuis l’enfance—que de la machinerie esthétique  -- encore que bien sûr ils y sont enrôlés fonctionnant, je 
crois, comme autant de contrepoints --  mise en branle) 
mais de l’économie industrielle dans sa version la plus marchande. 
Au delà du constat de détournement pointe, me semble-t-il, un souci de réhabilitation du banal, fût-il quelque 
peu vulgaire 
(un jour peut être CBP s’intéressera aux nains de jardin, à leurs coloris de bonbonnière, agrémentant un espace 
engazonné tracé au cordeau) 
si insistant dans notre environnement immédiat. L’oublier constituerait un déni de réalité. Voici donc celle-ci 
retraitée dans l’œuvre, expérimentée concrètement au fil d’opérations de collage, d’assemblage d’éléments 
colorés et qui se révèlent dotés de qualités plastiques que les stratégies commerciales dont ils sont issus avaient 
désamorcées. 



Il est patent que les cotons-tiges ou les disques de démaquillage avec des touches  de peinture rouge ( ça va de 
soi) ou   les bâtonnets- cuillers pour cocktail ou des éponges à usage de cuisine ou encore de longues allumettes 
de barbecue , plus des emballages du journal Le Monde pliés , collés, cloqués, des pétales de fleurs en tissu ou 
en matière plastique, des couvertures de Que sais-je alignées de gauche à droite et de haut en bas – bref il est 
patent que chaque série de ’composants   présentée sous une figure géométrique à l’exception de quelques unes 
cependant, se donne pour ce qu’elle est mais aussi en tant que composition rattachée par échos, reflets, miroirs 
ou oppositions à de multiples proposition de l’histoire de l’art. D’autres plus avertis que moi compléterons.     
Une mention particulière pour cette feutrine bleue dans son encadrement carré servant de fond à un autre carré 
déformé celui-là fabriqué avec les découpes de lingettes nettoyantes aux coloris divers , fixées par des agrafes 
lesquelles au fil du temps et de l’eau épongée ont rouillés ajoutant subtilement à l’ensemble de nouvelles 
touches de couleur. 
Véritable damier, légèrement bousculé, redoublant la forme du tableau et dont chacune des parties parait 
s’affranchir d’une manière presque véhémente du bleu avant de venir butter sur ces taches de rouille qui la 
cloue. 
Utilisant la réalité comme embrayeur la plus anecdotique mais la culture de masse n’est elle pas tissée 
d’anecdotes, CBP parvient à l’avènement/événement d’une œuvre par un souci critique et déconstructif sans 
jamais adopter une posture. Il n’est pas l’homme d’un discours. Nul besoin d’un argumentaire pour entrer dans 
son travail. Les objets- éléments nous entretiennent de la relation sensible du peintre à sa tâche comme de celle 
du spectateur à la proposition plastique. 
Georges Perros écrivait dans l’une de ses  lettres à Brice Parain : la poésie, c’est l’indifférence à tout ce qui 
manque de réalité. De ce point de vue on peut dire que CBP est aussi le poète d’un jeu dans l’art mais en toute 
connaissance de ses raisons. 
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