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Les parcours thématiques de l’artothèque proposent une sélection d’œuvres de notre fonds permettant 
d’éclairer un thème, un mouvement ou un artiste …Il s’agit d’une sélection d’œuvres qui s’emparent de 

grands classiques de l’histoire de l’art, de la littérature ou de la mythologie.  
 

Avec des œuvres de Pierre Buraglio, François Dilasser, Julien Discrit, Raymond Hains, Jean Le Gac, Jean-
Philippe Lemée, Léa Lublin,  Jeannie Lucas, Françoise Quardon. 

 
 

 
Pierre Buraglio 
1939  

 
Pierre Buraglio vit et travaille à Maisons-Alfort, il enseigne comme professeur à l’Ecole nationale supérieur 
des beaux-arts de Paris. Il y fut également élève en 1959 en compagnie de Viallat et Bioulès, ses deux 
complices du mouvement supports-surfaces. Le travail de Pierre Buraglio explore les liens entre forme et 
sens dans l'esthétique contemporaine.  
Depuis 1979, il investit les grands classiques de l'Histoire de l'Art. Ces œuvres élues ont donné lieu à de 
fascinantes variations, œuvres d'après…, autour de…, à partir de..., selon les procédures qui sont le propre 
de Buraglio. Dans les «Dessins d'après... », pas besoin de chercher un mimétisme parfait face aux œuvres, 
entre l'hommage et la copie, entre la transformation et le démembrement, Pierre Buraglio développe des 
dessins entre le dédoublement et l'autonomie. Il investit ici l’histoire de Saint Sébastien soigné par Irène 
peint par le maitre à la chandelle connu également sous le nom de Trophime Bigot.   



 
 

 

François Dilasser 
1926 - 2012 

 
Au début des années 70, François Dilasser décide de se consacrer pleinement à la peinture. Autodidacte, il 

établit dès ces premières années un univers très personnel et un 
vocabulaire de formes qui évoluent par séries.  
L’artiste revisite en 1995, le célèbre tableau de Frans Hals, les 
régentes de l’hospice de vieillards de Haarlem (1664), il les copie 
assez fidèlement au crayon puis à la peinture. L’artiste est 
d’abord intrigué par les triangles dans la composition originale 
(les triangles des cols d’une blancheur immaculée). Ils sont pour 
François Dilasser une manière de composer l’espace. On les 
découvre dès les années 80 dans des petits formats de peinture 
sur papier et surtout dans la série les veilleurs. On retrouve dans 
cette série les formes alignées, serrées, silhouettes mi 
architectures mi personnages,  portant des coiffes triangulaires 
qui en font des sortes de murailles ou des remparts. 
 
 
 
François Dilasser, Les régentes rouges,  1995,   
sérigraphie, 65 x 50 cm ©Collection artothèque du musée des beaux-arts de 
Brest  
 

 
Julien Discrit 
Né en 1978   
Vit et travaille à Reims et Paris. 
 
À travers différents médiums, Julien Discrit interroge la notion de 
territoire  et la mise en images du monde.  
Diplômé en géographie, son travail est imprégné par la cartographie 
et une nouvelle écriture du paysage. Ses œuvres mettent en jeu la 
perception  et s’intéressent aux rapports qui se tissent entre le sujet 
et le monde. Il reprend ici la célèbre estampe d’Hokusai le mont Fuji 
vu de Kanagawa de 1831 qu’il réinterprète sur le mode du fameux 
outil d'évaluation psychologique de Rorschach. 
 
 
 
 
 
Julien Discrit, After Hokusai, 2006, sérigraphie, 69 x 42 cm ©Collection artothèque 
du musée des beaux-arts de Brest 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

Raymond Hains  
1926 - 2005 
 
Après avoir travaillé sur les affiches lacérées avec le Nouveau réalisme, Raymond Hains prend ses distances 
avec ce mouvement. Il va alors poursuivre une recherche personnelle autour des calembours et autres jeux 
de langage. Au hasard de promenades, de rencontres et de lectures,  l’artiste développe une œuvre 
singulière fondée sur la captation et le détournement de la réalité. Préoccupé par les techniques de 
fabrication et de construction de l’'image,  il considère Internet à partir de 1997, comme un espace de 
création. Cela va l’amener à créer son premier « Macintoshage » qui  est un assemblage de fenêtres 
d'ordinateur sur un unique tableau imprimé  sur 
tôle. 
Il inaugure par la suite un ensemble d’œuvres 
qui convoquent ses références personnelles, 
iconographiques (Le Perroquet de Colette 
Allendy, 1957), artistiques (Yves Klein, René 
Magritte, etc.) littéraires (Les Épîtres de l’Amant 
Vert de Jean Lemaire de Belges, le poème Ver-
Vert de Gresset) ou historique. C’est le cas ici 
avec Marguerite d’Autriche. Le Macintoshage – 
néologisme formé avec des termes « machin », « 
machine » et Macintosh est un dispositif 
informatique de manipulation de textes et 
d’images. Il laisse visibles l’écran, les outils et les 
analogies  que l’artiste génère entre les mots,  
les noms et les images. 

Raymond Hains, Marguerite d’Autriche à 25%, au carré blanc, 1999 
Macintoshage, tirage argentique d’après photographie numérique, 
60 x 75 cm ©Collection artothèque du musée des beaux-arts de 
Brest 

 

 
Jean Le Gac 
Né en 1936 
 
Dans les années 70, alors que la plupart des artistes de sa génération se 
réfèrent à la philosophie et au langage, Jean Le Gac s’introduit dans le 
romanesque et la fiction. Inspiré par le nouveau roman, il invente un 
personnage « Le Peintre », une sorte de double, un « autoportrait fugitif » 
auquel il fait vivre toutes sortes d’aventures. 
Jean Le Gac mêle ainsi réel et imaginaire, autobiographie et fiction. Ses 
peintures mélangent dans de grands polyptyques des éléments divers : 
dessins au pastel, esquisses à l’huile ou au crayon, objets, photographies 
et textes qui décrivent les aventures, ou le contexte de la narration. 
Comme l’a écrit le critique d’art Bernard Marcadé, l’originalité de son 
œuvre tient à ce mélange des genres qui s’apparente à un travail de « 
généalogiste de la peinture ».  
En 1907, le célèbre tableau de Picasso les Demoiselles d’Avignon ouvre la 
voie au cubisme. Fidèle à ses habitudes Jean Le Gac « fait irruption» chez 

ces demoiselles. 
Jean Le Gac, Les demoiselles d'Avignon, sans date, sérigraphie, 90 x 63 cm  
©Collection artothèque du musée des beaux-arts de Brest 



 
 

 

 
Jean-Philippe Lemée 
Né en 1957  
 
Producteur de séries, recycleur de dessins, Jean-Philippe 
Lemée se qualifie aussi de « metteur en scène de tableaux 
». Utilisant toujours le même procédé il réalise ou 
demande au public de réaliser des croquis à partir d'un 
modèle issu de divers domaines. 
Les croquis sont ensuite recyclés afin de rendre la série 
cohérente. L'artiste les homogénéise par le trait, la 
couleur, le format. Le recyclage se poursuit dans la 
diffusion des œuvres (exposition, reproduction, édition...). 
Il interprète ici le célèbre tableau les Nymphéas de  Claude 
Monet peint dans son jardin de Giverny en 1916. 

Jean-Philippe Lemée, Peinture sur le motif, 2001, 
impression numérique sur papier photo, 50 x 46 cm 
©Collection artothèque du musée des beaux-arts de Brest 

 
Léa Lublin 
1929-1999 
 
Plasticienne,  d'abord connue pour ses installations, ses happenings ou ses vidéos, Léa Lublin mène un 
travail critique sur la mémoire comme ici sur les objets trouvés de Marcel Duchamp. L’artiste est allée à 
Buenos Aires en 1989 afin de mener une enquête sur le séjour que Marcel Duchamp fit dans cette ville de 
septembre 1918 à juin 1919. Son travail rejoint alors celui de l'historien.  
Cette estampe présente sous la forme d’un tryptique, trois séquences différentes d’un même objet. Léa 
Lublin s’est livrée ici à un travail de déconstruction et de détournement de détails, rassemblant ou 
retravaillant le même fragment à l'ordinateur en l'assemblant à d' autres éléments signifiants tels des 
cadavres exquis.  
 
 
Jeannie Lucas 
Née en 1961  
Vit à Paris et travaille à Ivry/Seine 
Après avoir passé ses diplômes aux Beaux-arts de Brest, puis de Paris, elle 
a vécu et travaillé en Bretagne, au gré de ses allées et venues qui l’ont 
souvent ramenée en son pays d’origine. Son travail artistique débute par 
une patiente recherche photographique. On remarque aujourd’hui dans 
le travail de Jeannie Lucas la présence de deux sujets : l’identité  féminine 
déclinée sous divers médiums (peintures, dessins, photographies, 
sculptures de robes en céramique) et le paysage avec le dernier cycle 
photographique des aubes et crépuscules. Cette œuvre singulière, datant 
de 1995 nous propose une réinterprétation d’un tableau de Diego 
Velasquez proche des célèbres Ménine. Il représente l’Infante Felipe 
Prospero. 
 

Jeannie Lucas, La chaise de Felipe Prosper, 1995, 
sérigraphie, 65 x 50 cm ©Collection artothèque 
du musée des beaux-arts de Brest 

 



 
 

 

Françoise Quardon  
Vit et travaille au Pré St Gervais (France) 
 
Ornement, hybridation, anachronismes et fantastique nourrissent le travail onirique et fourmillant de 
Françoise Quardon. L’artiste émaille son travail d’allusions, de citations littéraires, philosophiques ou 
cinématographiques comme dans C’est ma nature (1992)  où elle fait référence à une scène d’anthologie 
du cinéma issue du film d’Orson Wells, M. Arkadin.  
Au cours d’une fête où tous les hôtes sont déguisés en personnages des Caprices de Goya, Arkadin raconte 
l’histoire de la grenouille et du scorpion. Ce dernier ayant réussi à convaincre la grenouille de le prendre 
sur son dos pour traverser le fleuve, en dépit de ses promesses, la pique mortellement, les entraînant tous 
les deux par le fond. A la demande d’explication de la grenouille, stupéfaite face à un tel geste suicidaire, le 
scorpion commente, laconique : «c’est ma nature».. 
Entre objet et sculpture, les œuvres de Françoise Quardon représentent, selon elle : « des fictions 
provisoires et des rejets de nature hybride, lieux d'apparition d'une pensée toujours en mouvement qui 
trouve sa matérialisation dans des associations ou assemblages qui mêlent l'objet trivial et l'image 
photographique, le motif ornemental et le chromo populaire, le langage amoureux et la forme allégorique 
». 
 


