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«Claude Briand Picard fait son marché pour faire son tableau. Il construit sa palette chez les marchands 
de tissu, de bois, dans les bazars et les rayons de décoration et de bricolage des grands magasins.»

        Ann Hindry, extrait du texte Sur la foi du tableau, in catalogue de l’exposition «Fragments, formes et reflets» au Musée des Jacobins de Morlaix



Inaugurée dans les années 1970, la démarche picturale de Claude Briand-Picard apparaît formellement proche de celle du 
mouvement Support-Surface mais elle s’affranchit d’une théorisation radicale sur le médium pictural.  Sa recherche per-
sonnelle se concentre sur le rapport du corps à la peinture et sur l’émancipation de la couleur. Il rompt avec le mode 
d’apparition traditionnel et historique de la couleur évitant la métaphore, l’allégorie et l’illusionnisme. Puisant dans l’héritage 
de Marcel Duchamp, il prélève ses formes et ses matériaux dans le réel environnant et plus particulièrement dans le monde 
industriel et reprend à son compte la négation de la technique, l’abandon du geste de recouvrement de la surface par la cou-
leur introduisant ainsi le principe du « readymade color » . Ses œuvres basées sur l’appropriation de matériaux colorés 
sont avant tout des objets d’expérimentation et non plus des objets de reconnaissance.

A suivre ... 
200 plots de signalisation (19 X 400 x 90 cm), 2008
Le plot, objet et signal, prend ici, par sa multiplication, la forme d’une installation. Située 
à l’entrée de l’exposition, elle joue un double rôle et introduit le thème de l’exposition « la 
couleur importée ». 
Relevant de la signalétique, l’objet est à l’origine utilitaire - une borne – qui sert à délimiter 
provisoirement un espace ou une aire de jeu (gymnase ...). Par sa disposition en nombre, 
il rompt avec la limite (la ligne), fait masse et devient une sculpture au sol. Dans cette ac-
cumulation organisée, le jeu bicolore des rayures - orange saturé/ blanc - créait un rythme 
vibratoire proche de l’effet visuel de l’art cinétique. C’est par la seule organisation de l’objet 
issu de l’industrie et son transfert dans un lieu d’exposition que se fait l’œuvre.

Sous nos pieds ... les couleurs 
Avertisseurs de chantier (environ 70 x 600 x 500 cm), 2003-2008
Dans l’installation de la cave, le dessous est devenu dessus. 
Ces grilles souples de différentes couleurs signalent d’ordinai-
re la présence, en sous-sol, de canalisations diverses (rouge 
pour les circuits électriques ... bleu pour l’eau). L’accumulation 
du matériau et la gestion faussement aléatoire des couleurs 
créaient une peinture « all over » dont les limites sont le lieu 
même. L’envahissement et la saturation de l’espace/plan don-
nent une autre lecture de l’objet qui devient un tableau au sol.

Voulez-vous un sac plastique ?
80 petits tableaux. Sacs de plastique et châssis de bois (  200 x 300 x 500 cm), 2000-2008
Très picturale, cette série de tableaux n’est pourtant pas peinte mais consti-
tuée d’un matériau d’emballage brut : des poches plastique imprimées de di-
verses marques du commerce,  tendues sur des châssis. L‘organisation des 
tableaux transforme le mur en une fresque constituée de couleurs transluci-
des et de mots lisibles « en miroir ». Par leur inversion, ces graphismes s’ap-
parentent aux écritures en cyrillique et, associés aux taches de couleurs pla-
tes et industrielles, ces peintures qui n’en sont pas deviennent des tableaux 
abstraits tels que les ceux des Constructivistes (Pougny Compositions 1910).

Inno 
Sacs plastique Inno (150 x 150 x 30 cm), 2004 
Entre peinture et sculpture Claude Briand-Pircard régénère le format du tableau dit du « tondo ».
L’effet visuel est proche des toiles froissées de l’artiste Support/Surface Hantaï. Ce tableau circulaire est aussi un ready-made 
aidé, constitué à partir de son centre par l’assemblage de poches plastique des magasins Inno. Les feuilles de polyuréthane 
soumises à la chaleur s’entrecollent, se fripent et se boursouflent, tout en laissant deviner les textes publicitaires. C’est à 
partir d’un matériau prélevé dans le monde de la publicité que l’artiste compose une « toile abstraite ».


