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Chaque année, un artiste est invité à réaliser dans le hall une 
œuvre in situ et originale qui y prend place durant un an pour 
magnifier le lieu et faire des cheminements publics, une véritable 
expérience esthétique ! 

Après Rebecca Konforti, puis Myriam Mechita, Jimmy Richer y 
intervient avec son univers métissé qui hybride les iconographies 
passées et présentes, assumant avec gourmandise cette variété 
qui le fait par ailleurs dessiner et peindre avec la qualité d’un 
grand bédéiste ou celle d’un virtuose du pinceau. Science, 
Comics, magie noire, théâtre, cinéma, monstres et légendes, 
mais aussi nature, animalité, écologie sont autant de sujets qui 
nourrissent un langage visuel précis, apte à ouvrir nos imaginaires.

«  Le travail de Jimmy Richer embrasse le dessin sous toutes ses 
formes: sur papier, en fresque ou installation, par l’édition et, 
plus récemment, par le tatouage et la performance. Ses projets 
s’articulent en allers-retours entre les différents supports du dessin, 
sans qu’aucune hiérarchie soit établie entre eux.
Cette horizontalité habite également son univers, où les 
références à la culture antique côtoient les récits de science-
fiction, l’iconographie médiévale dialogue avec la bande-
dessinée et l’imaginaire naturaliste du XVIIème siècle jouxte les 
représentations de tarots anciens.
Jimmy Richer manie ces références avec fluidité, grâce aux 
associations d’idées et aux correspondances rocambolesques, 
et les restitue sous forme d’interventions foisonnantes, à l’échelle 
des lieux où il travaille et en résonance avec les contextes où il se 
glisse en visiteur furtif.
Dans son processus de travail, la recherche et l’observation 
constituent une base solide de départ, à laquelle l’artiste se livre 
en glanant les histoires les plus curieuses, souvent plus proches 
de la fiction que de la réalité historique, avec une exubérance 
narrative à laquelle la prolifération opulente de son dessin fait 
parfaitement écho. » 
in Document d’artiste-Occitanie - https://ddaoccitanie.org/fr/artistes/jimmy-richer

Magali Gentet, 
responsable du centre d’art contemporain et commissaire de 
l’exposition
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PLPFAELD en imagesPLPFAELD en images
(sélection)(sélection)

Jimmy Richer, Entropia #1, 2020. Encre de Chine et encres de couleur,  200 x 125 cm. © Jimmy Richer.



Jimmy Richer, Entropia #2, 2020. Encre de Chine et encres de couleur,  200 x 125 cm. © Jimmy Richer.



Jimmy Richer, Le(s) Génie(s) naturel(s), 2021. Sérigraphies, 100 x 65 cm. © Jimmy Richer.



Jimmy Richer, Le(s) Génie(s) naturel(s), 2021. Sérigraphies, 100 x 65 cm. © Jimmy Richer.



Jimmy Richer,Pareidisme, 2022. Dessins à l’encre de Chine et encres de couleur, 29,7 x 21 cm. © Jimmy Richer.



Jimmy Richer,Pareidisme, 2022. Dessins à l’encre de Chine et encres de couleur, 29,7 x 21 cm. © Jimmy Richer.



Jimmy Richer pendant la réalisation de PLPFAELD dans le Hall du Parvis,



Jimmy Richer pendant la réalisation de PLPFAELD dans le Hall du Parvis,



Expositions et œuvres récentesExpositions et œuvres récentes
(sélection)(sélection)

Jimmy Richer, I A V (Intelligence artificielle vivante), vues de l’exposition, 
Pont du Gard, 2022.



Jimmy Richer, Mezzanine Sud – Prix des Amis des Abattoirs, vues d’exposition, 
Les Abattoirs, Musée - Frac Occitanie Toulouse, 2022. Photo Damien Aspe.



Jimmy Richer, Crossover : Prometheus Delivered X Jimmy Richer, 2020.
Encre de chine, encres couleurs, 2000 x 350 cm. Photo Blaise Adilon.



Jimmy Richer, CASA, 2020. Acrylique noir, encres, tableaux. Œuvres de la collection du Frac Occitanie, Montpellier. Photo Pierre Schwartz.



Jimmy Richer, Le tarot du rameau d’or, 2020. Bois brûlé, feuille d’or & édition d’un jeu de tarot à 100 exemplaires. Photo Marc Domage.



Jimmy Richer, SOLOCTO, 2017. Peinture fluorescente, lumière noire, céramique, bois, disque inox. Photo Dominique Delpoux.



Textes et articles de presseTextes et articles de presse
(sélection)(sélection)

Jimmy Richer, Possédé.es.
Margaux Bonopera

Ce qui est en bas reflète ce qui est en haut.
Hermès Trismégiste, extrait de la Table d’Émeraude1 

Pour sa nouvelle œuvre, Jimmy Richer s’empare de 
l’un des objets les plus importants de l’histoire des 
sciences occultes : le tarot. Son Tarot du rameau 
d’or (2020) est composé de 78 cartes imaginées à 
partir de dessins à la craie blanche sur tableau noir, 
réalisés en trois jours lors d’une intense séance de 
travail, numérisés, puis légèrement retravaillés.
Le tarot trouve son origine au XVe siècle dans 
les grandes cours de la Renaissance italienne. 
C’était un jeu de cartes populaire, aux structures et 
iconographies modulables, réalisés sur commande 
de grands seigneurs. Les premières occurrences 
du tarot divinatoire n’apparaissent quant à elles 
qu’au XVIIIe siècle, dont l’un des diffuseurs les plus 
renommés est Antoine Court de Gebelin (1719 / 
1725 - 1784).
Si Jimmy Richer a choisi de créer un tarot, c’est sans 
doute que ce jeu partage avec sa pratique un fort 
attrait pour les forces syncrétiques. L’origine du tarot 
puise dans la numérologie propre à la Kabbale juive, 
s’inspire du retournement symbolique du monde 
présent dans les carnavals médiévaux mais repose 
également sur les associations métaphoriques des 
mythes grecs. Ainsi, l’œuvre de Richer se nourrit 
de ces sources ancestrales mais également de 
certaines plus contemporaines comme de l’œuvre 
du graphiste belge Elzo Durt. Le titre de cette œuvre 
est un écho au chant VI de L’Énéide lorsque le héros 
troyen Enée se saisit d’un rameau d’or afin d’entrer 
aux Enfers. Mais c’est également une référence 
non dissimulée à l’étude comparative Le Rameau 
d’or du célèbre ethnologue des mythes et religion, 
James George Frazer (1854-1941).
À l’origine de cette œuvre, il y a une série de dessins 
regroupés sous l’ouvrage intitulé Traité de magie 
ordinaire réalisé par l’artiste en 2018 suite à sa 
résidence à Monflanquin en 2017. Ce livre, sorte de 
grimoire contemporain, offre des recettes simples 
pour « ne pas perdre le nord » ou pour « reconnaître 
quelqu’un que l’on ne connaît pas », pourrait être le 
fruit d’une union entre l’œuvre d’Alfred Jarry et celle 
de Jacques Carelman, oscillant entre rationalisme 
de l’absurde et sciences du renversement. Ces 
propositions sont accompagnées d’illustrations 
originales vouées à devenir des tatouages réalisés 
par l’artiste lui-même.
Le tarot divinatoire, comme le tatouage, deviennent 
dans la pratique de Richer de nouveaux rituels qui lui 
permettent d’interroger nos manières de croire. Sous 

formes d’actions prédéfinies, l’artiste cherche ainsi à 
sceller un pacte de confiance avec le visiteur et le 
guider à douter du monde et de ses représentations 
: croire ou ne pas croire aux images ? Demeurer 
iconoclaste convaincu ou iconophile éperdu ?
La remise en question de nos certitudes par l’artiste 
est soutenue par une imagination visuelle se 
déployant à travers divers médiums et qu’il perçoit 
comme un moyen infiniment politique d’interroger 
nos systèmes de croyances et l’organisation de nos 
sociétés qui en découlent.
La citation de l’Hermès Trismégiste2 extraite de 
la Table d’Émeraude réunit sous une même 
philosophie les éléments constitutifs de l’univers 
et prouve leurs interdépendances. Ainsi, ce 
texte mythique de l’antiquité opère une lecture 
symbolique du monde en lui associant des images 
singulières. Et c’est là précisément que réside la 
force de tout jeu de tarot quand il sait s’émanciper 
de sa longue histoire. Jimmy Richer l’aura compris et 
propose un tarot oscillant entre œuvre d’art, jeu et 
rituel, devenant un outil précieux de déconstruction 
et de relecture du monde contemporain et de ses 
icônes.

Notes

1. Franz Bardon, Le chemin de la véritable initiation magique 
(original title : Der Weg zum Wahren Adepten), Dieter Rüggeberg 
Édtiteur, D-42035 Wuppertal / RF A, p. 11.

2. Personnage mythique de la culture antique considéré comme 
le père de l’alchimie.

 



Jimmy Richer 
Stanislas Colodiet

Jimmy Richer est conteur 
autant qu’il est artiste mais 
ses histoires sont particulières 
: elles n’ont ni début ni fin. Les 
représentations drolatiques 
tout droit sorties de l’esprit 
de l’artiste se composent en 
archipel. La seule manière 
de les appréhender est 
de naviguer de détail en 
détail. Insaisissables dans leur 
ensemble, elles impliquent 
une déambulation du regard 
à l’instar de la peinture 
extrême orientale. Évacuant 
toute rationalisation de 
l’espace par la perspective, 
les images se dévoilent peu 
à peu, comme à travers un 
rouleau que l’on déroule ; 
peu importe s’il est impossible 
de regarder simultanément 
la partie gauche et la partie 
droite. « L’imagination est 
la reine des facultés » disait 
Baudelaire.

Jimmy Richer est le terrain 
fertile en lequel l’imagination 
a semé. Ses œuvres semblent 
n’être que des excroissances 
d’elles-mêmes proliférant 
sous le jour d’un climat 
tropical. Le spectateur aura 
beau chercher à distinguer 
la racine de la cime, il n’y 
arrivera pas. Son travail illustre 
le principe selon lequel la 
nature a horreur du vide : 
tout n’est que croissance et 
fécondation, toute forme 
semble en engendrer une 
autre. Ainsi le monde végétal 
y est omniprésent mais bien 
souvent aussi celui du sexe. 
Intéressons-nous aux sources 
qui irriguent l’imagination 
de l’artiste. Son univers est 
un exemple de syncrétisme, 
il y mêle sa passion pour 
les individualités créatrices 
les plus excentriques à sa 
curiosité insatiable pour les 
histoires les plus saugrenues 
mises en scène dans une 

atmosphère carnavalesque 
dans sa dimension la plus 
subversive. On pense d’une 
part, aux danses macabres 
anonymes, aux grotesques qui 
illustrent les Songes drolatiques 
de Rabelais, au bestiaire de 
Jérôme Bosch, aux figures 
masquées de la Commedia 
dell’arte, aux caricatures 
hybrides de Grandville, aux 
squelettes à sombrero du 
graveur mexicain Posada, 
aux dessins surréalistes 
de Man Ray ou encore à 
l’humour glacé d’un Topor. 
D’autre part, son exubérance 
narrative est l’héritière de 
Miguel Cervantès et du roman 
picaresque, des machines 
de Jules Verne, des trucages 
de Méliès, de la paranoïa 
critique de Dalí ou encore des 
mises en scène d’Alejandro 
Jodorowsky. 

Michel Foucault disait de 
Don Quichotte qu’il est au 
confluent de la tradition 
nordique flamande de la fête 
des fous et de la tradition 
italienne du burlesque, on 
pourrait en dire autant de 
Jimmy Richer. Cet univers 
accueille des histoires 
empruntées aussi bien à la 
littérature, qu’à la science ou 
encore à la religion.

 



Le club de l’heure sans ombre. 
Anatomie de la Coquecigrue.
Viviana Birolli

Si p > q est équivalent à ¨q  > ¨p et « Tous les 
corbeaux sont noirs », alors « Tout objet non noir sera 
forcément autre chose qu’un corbeau ». 

Passée à l’histoire comme paradoxe de Hempel ou 
de l’ornithologie en chambre, cette démonstration 
des leurres de la logique est une excellente carte 
de visite pour être admis au Club de l’heure sans 
ombre, en saisir l’esprit et prendre partie à l’un de 
ses jeux dont il revient à chaque joueur de découvrir 
les règles. Mise à nu magistrale des illusions de 
la raison, ce paralogisme aristotélicien mettant 
en conflit intuition et induction vaut en effet tout 
d’abord d’indice, de suggestion pour appréhender 
un mécanisme de la pensée que Jimmy Richer 
choisit de déployer à l’échelle de toute son 
exposition. Car Le club de l’heure sans ombre est à 
la fois la démonstration d’un système et la mise en 
scène de son échec, un club aux accents savants 
qui ne craint pas l’imposture, soit-elle ludique ou on 
ne peut plus sérieuse.

On pourrait dire de Jimmy Richer qu’il est 
un passionné de miscellanées, d’atlas et 
d’encyclopédies, aimant à rechercher dans 
l’histoire du savoir ces épisodes où la science et 
le mythe, la culture haute et le savoir populaire, 
l’érudition sérieuse et la ruse facétieuse marchent 
bras-dessus bras-dessous.

Hans le cheval savant, mondialement célèbre pour 
ses talents arithmétiques ; les « forains-aérostiers », 
dont le couple Poitevin spécialiste d’« ascensions 
équestres » ; le radeau des cimes contemporain, 
qui inscrit l’imagerie des structures gonflables dans 
des finalités scientifiques ; les symboles ésotériques 
de la maçonnerie et de l’ordre de la Rose-Croix ; 
les origines cosmiques du monde mises à l’épreuve 
de la datation au carbone 14. Ce ne sont là que 
quelques figures de l’atlas improbable du savoir que 
Jimmy Richer a nourri pour cette exposition, glanant 
des images, des formules, des anecdotes, des 
symboles anciens ou récents qu’il met au service de 
nouveaux récits où le passé revient en écho dans les 
formes du présent. 

Ces épisodes se retrouvent ainsi rassemblées dans 
une exposition comme pourraient l’être les membres 
du Pickwick club, se confrontant autour d’une table 
sur les nouvelles trouvailles issues de leurs errances. 
Les divagations dans le savoir qui en découlent 
recoupent autant d’archéologies de nos fantasmes 
: construites par libres associations de forme, de 
contenu et d’accident, elles recomposent dans 
leur ensemble l’image d’un système scientifique 
dont la méthode inclurait l’échec et la vanne, 
dont la structure reposerait sur un décloisonnement 
volontaire des hiérarchies temporelles, spatiales et 
axiologiques.

Car de cet archipel de sources, Jimmy Richer ne 
se borne pas à dresser le catalogue. Il en fait tout 
au contraire la matière première d’œuvres visuelles 
luxuriantes, où la curiosité érudite du chineur laisse la 
place aux droits du regard et au jeu visuel comme 
manière de « faire des mondes ».

A mi-chemin entre un héraut fantasque, un 
alchimiste du fragment et un croupier de l’absurde, 
Jimmy Richer crée un jeu de cartes et les redistribue 
: syncrétiques et construites par couches, ses 
images réalisent une synthèse mouvante entre 
les registres du savoir et les codes graphiques et 
visuels les plus différents. Le trait méticuleux de la 
gravure ancienne y côtoie la ligne claire de la BD 
et l’imaginaire tatouage, l’opulence baroque se 
marie à la stylisation pop, la science et la légende 
osent l’humour populaire. Le long de cette 
promenade dans l’histoire de l’image graphique 
et de divulgation, les médiums se mettent en jeu, 
la gravure et la fresque reviennent en wall-painting 
contemporain, la marqueterie en installation, pour 
des créations d’autant plus conceptuelles qu’elles 
sont artisanales. Pour Jimmy Richer, les médiums 
ne sont jamais des finalités en soi, mais toujours 
des canaux pour véhiculer un contenu et favoriser 
une lecture à la fois plus attentive et plus légère 
de l’art et du réel : chez lui comme chez le Gadda 
analysé par Calvino dans ses Leçons américaines, le 
monde est un « méli-mélo, un micmac, une pelote 
» dont il ne faut surtout pas atténuer la complexité 
inextricable.

Mi grimoire mi bestiaire, les cartes de jeu de Jimmy 
Richer sont ainsi avant tout des invitations à jouer du 
miroir pour changer inlassablement de perspective 
et de point de vue. « Est-il certain – comme le 
décrètent sans appel la plupart des philosophes – 
que les perroquets n’ont pas accès au langage, et 
donc à l’intelligence ? », se demande la dresseuse 
d’animaux Vicki Hearne. Et si leurs réponses 
aussi lyriques qu’hors propos attestaient tout au 
contraire que les perroquets ne supportent pas de 
laisser quelqu’un d’autre choisir le sujet de leurs 
conversations ? 

Ce questionnement relaté par la philosophe des 
sciences Vinciane Despret et faisant écho aux 
doutes de Montaigne sur son chat est précisément 
le type de changement de posture que Jimmy 
Richer requiert dans ses œuvres, lorsqu’il aborde 
par la ruse et l’anecdote ludique des sujets tels 
que l’origine du monde, la théorie du chaos et la 
dictature langagière imposée par l’homme sur le 
règne animal. La fourmi de Langton et le chien de 
Pavlov, l’effet papillon et le chat ni mort ni vivant de 
Schrödinger, le singe savant et le corbeau d’Hempel 
sont ainsi autant d’occasions pour appréhender 
le paradoxe comme structure et l’humour comme 
méthode de raisonnement rationnel. L’œil navigue 
alors sur la surface de ces images opulentes comme 
le ferait un voyageur sur la carte d’un géographe 



de cabinet, dont la précision lenticulaire des détails 
serait la mesure du triomphe du fantasme sur le réel.

Au fil de ce tissu de liens jaillissant en filigrane, 
l’original se confond imperceptiblement avec la 
copie, dans un rituel de dévoration-assimilation bien 
décrit par Oswald de Andrade dans son Manifeste 
Anthropophage (1928) : car Le club de l’heure 
sans ombre n’est pas seulement un périple visuel 
dans l’histoire de l’image et du savoir, mais aussi un 
hommage à l’histoire de la galerie Chantiers Boîte 
Noire qui abrite l’exposition, une fresque discontinue 
des œuvres qu’elle a accueillies et des jeux de 
pensée dont elle a été le théâtre. Abdelkader 
Benchamma, Pierre Joseph, Mirka Lugosi, Eudes 
Menichetti, Carmelo Zagari, se retrouvent donc eux 
aussi invités à joindre le club, en raison d’une série 
de renvois nichés dans les œuvres de Jimmy Richer 
comme des clins d’œil, voire des artifices théâtraux. 
Au gré de la découverte de l’exposition, l’identité 
de l’artiste et de son œuvre se donne ainsi à lire 
comme sur un bateau de Thésée qui ne cesserait 
de se construire tout en se déconstruisant, d’affirmer 
son identité dans la dynamique même de son 
éclatement. 

« Un missionnaire du Moyen Âge raconte qu’il avait 
trouvé le point où le ciel et la Terre se touchent … » 
; publiée en 1888 par Camille Flammarion dans un 
livre consacré à la météorologie populaire, l’image 
qui accompagne cette légende montre un pèlerin 
qui pointe son nez au delà des bornes de la Terre. 
Ce qu’il découvre au-delà de la sphère des étoiles 
fixes, du rideau de flammes et de la roue d’Ézéchiel 
du ciel empyrée chrétien est source d’une stupeur 
certaine, qu’il n’est en revanche pas donné au 
lecteur de partager avec le voyageur. « Qu’y a-t-
il, alors, dans ce ciel bleu, qui existe certainement, 
et qui nous voile les étoiles durant le jour ? » se 
demande et nous demande depuis la fin du XIXème 
siècle l’auteur de la légende. Coupée, cette image 
ne répond pas à sa question, laissant à l’imagination 
le devoir de compléter ce qui n’est pas accordé 
aux sens : ainsi, c’est dans l’espace d’une absence 
que jaillit la possibilité d’un récit et d’une vision.

Prolongeant d’un nouvelle épisode l’histoire 
foisonnante de cette gravure, Jimmy Richer imagine 
que le missionnaire scrute au-delà des frontières du 
monde le nombre de tous les êtres humains ayant 
vécu, soit 108 111 707 791 personnes au 3 avril 
2017. Construit à la rencontre entre une légende 
du Moyen Âge, un calcul du Population Reference 
Bureau et une estimation de l’artiste, ce décompte 
pourrait être une expérience scientifique, un clin 
d’œil aux dessins d’Abdelkader Benchamma, mais 
aussi une gigantesque blague, ou encore le début 
d’une histoire dont nous sommes les protagonistes.

 



Jimmy Richer
Julie Crenn

Les œuvres de Jimmy Richer 
résultent de recherches en lien 
avec un territoire, un bâtiment, 
un objet. Les recherches 
génèrent des histoires et des 
images qu’il va, tel un décor 
de théâtre, déployer dans 
l’espace d’exposition. 
Le dessin, son medium de 
prédilection, n’est pas réduit à 
une feuille de papier, bien au 
contraire, il contamine les murs 
et d’autres supports pour inviter 
le regardeur à une expérience 
physique de l’œuvre. 
Autant influencé par la bande 
dessinée que par les livres 
d’heures, Jimmy Richer hybride 
les iconographies passées et 
présentes au profit d’une ligne 
claire et colorée dont il assume 
la dimension populaire, ludique 
et pédagogique. 

Dans les sous-sols du centre 
d’art, Jimmy Richer réactive 
une installation imaginée 
dans le cadre de la résidence 
d’artistes Pollen (Monflanquin). 
Solocto est une œuvre 
immersive in situ formée de 
tables semblables à des 
boussoles ou des cristaux. 
Elles projettent de la lumière 
noire qui vient révéler une 
constellation de dessins réalisés 
à même les murs au moyen 
de peinture, d’aérosols et de 
feutres. À travers eux, l’artiste 
construit un champ lexical 
formel lié à l’ésotérisme, à la 
magie noire ou au spiritisme 
: têtes de mort, bougies, dés, 
fantômes, étoiles, ossements, 
mains et autres créatures 
étranges. Il s’appuie sur une 
iconographie qui est fortement 
ancrée dans l’imaginaire 
collectif occidental, 
notamment par la littérature et 
le cinéma. Il extrait également 
des références issues 
d’ouvrages spécifiques comme 
Le Grimoire du Pape Honorius 
(1670), un recueil de 

conjurations, de maléfices et 
d’enchantements destiné au 
Pape. À la fois chercheur et 
créateur de récits, Jimmy Richer 
articule les savoirs et se joue 
des vérités pour déverrouiller les 
imaginaires. 

Texte publié dans le catalogue 
de la Biennale de la Jeune 
Création, La Graineterie, 
Houilles, 2018.

 



Curriculum Vitae
(sélection)(sélection)

Jimmy Richer est né en 1989
Il vit et travaille à Montpellier, France

Il est représenté par la galerie Chantiers Boîte Noire, 
Montpellier
http://leschantiersboitenoire.com/

Expositions personnelles

2023  PLPFAELD, parfois la poussière fait aussi 
          éternuer les dieux, Le Parvis centre d’art             
          contemporain, Ibos.

2022  CASA, La galerie du Philosophe, Carla-Bayle.
          ORRO, 2Angles, Flers.

2021  Ni plat ni sphère, galerie Chantiers Boîte noire,  
          Montpellier.
          ORRO, 2Angles, Flers.

2020  Le tarot du rameau d’or, CACN centre d’art             
          contemporain, Nîmes.
          Crossover : Jimmy Richer x Prometheus 
          delivered, MAC, Lyon.
          CASA, FRAC Occitanie, Montpellier.
          Etude pour ni plat ni sphère, Médiathèque,   
          Uzès.

2019  Le troisième yeux, Pollen, Monflanquin.

2018  Pictolia, IUFM, Montpellier.
          Le spectacle du regard contrarié, jardin 
          d’Empare, Castres.
          Le Pictolithe, IN’ESS, Narbonne.

2017  SOLOCTO, Pollen, Monflanquin.
          Le club de l’heure sans ombre, galerie 
          Chantiers BoîteNoire, Montpellier.

Expositions collectives

2021  IAV (Intelligence artificielle vivante), 
          Pont du Gard, Nîmes.
          Mezzanine Sud, Prix des Amis des Abattoirs,   
          Musée – Frac Occitanie, Toulouse.
          Pictolia, Fondation Helenis, Montpellier.

2020  Possédé.e.s, MO.CO La Panacée, Montpellier.

2019  Casaverde, Institut français, Casablanca.
          Baleapop X, Tropisme, Saint Jean de Luz.
          Un monde, un seul, pour demeure, POLLEN &   
          FRAC MÉCA, château de Biron.
          100 Artistes dans la ville, MO.CO, Montpellier.

2018  Festival 811, Vertiges Contemporaines, Duilhac  
          sous Peyrepertuse.
          12ème Biennale de la jeune création, 
          La Graineterie, Houilles.

2017  Horizons d’eaux, les Abattoirs, Musée - Frac   
          Occitanie, Toulouse et Frac Occitanie, 
          Montpellier.



InstitutionInstitution
Le Parvis Scène Nationale Tarbes-Pyrénées - Centre d’art contemporain

Le centre d’art contemporain du Parvis est un lieu atypique !
Installé depuis plus de quarante ans au cœur d’un centre commercial situé en périphérie de Tarbes, il est 
engagé, aux côtés de la scène nationale et du cinéma du Parvis, au soutien actif de la création contem-
poraine dans toute sa diversité.
Lieu de production, de diffusion, de médiation et d’édition de l’art contemporain, le centre d’art propose 
une programmation annuelle de 4 à 5 expositions temporaires de rayonnement national et international. 
Monographiques et collectives, elles font appel à la création confirmée comme à l’émergence et soutien-
nent pour ce faire l’expérimentation artistique.
Chaque exposition est assortie de productions d’œuvres inédites et d’une politique de médiation culturelle 
exigeante et conviviale qui propose au public un éclairage singulier de la création artistique actuelle. Ré-
gulièrement, les projets du centre d’art se déploient hors-les-murs avec des expositions et des résidences 
artistiques sur tout le département des Hautes-Pyrénées et au-delà.
Il développe par ailleurs une politique d’éditions en lien avec les artistes et les lieux partenaires.
 
La programmation artistique s’inspire de réflexions précises attachées à la réalité du lieu, mais partagée par 
la scène artistique actuelle :  la transdisciplinarité artistique, ou scientifique, le rapport au vivant, les géo-
graphies intimes et collectives,  la dérive des imaginaires. Les expositions qui se succèdent se répondent 
les unes aux autres ouvrant de nouvelles perspectives sur le monde d’aujourd’hui et de nouvelles formes 
d’exploration de nos propres facultés imaginatives. Entre poésie noire et joyeuse, où se mêlent violence et 
légèreté, actualité et intemporalité, formes dionysiaques et concepts rigoureux, le centre d’art contempo-
rain prévoit plusieurs axes d’exploration qui repensent l’art, le réel, la société, la science, l’altérité, le vivant 
et le paysage comme autant de champs d’expérimentation à partager avec le public.
 
Dans une attitude d’esprit qui associe l’ouverture à l’expérience, la curiosité à la sagacité, le désir à la ré-
flexion, la médiation et l’action culturelle quant à elles sont envisagées comme des prolongements naturels 
de la programmation. Souvent conçue avec les artistes exposés, au moment où les œuvres et les contenus 
apparaissent, l’adresse faite aux publics cherche en permanence à renouveler le plaisir de découverte et 
le regard sur les œuvres : visites guidées et ateliers de création, conférences et formation, workshops, ren-
contres artistiques sont autant de propositions partagées entre les artistes et les publics.

Parmi les artistes exposés depuis près de 40 ans on trouve : Erik Dietman, Alain Séchas, Atelier van Lieshout, 
Franck Scurti, Xavier Veilhan, John Armleder, Bernard Frieze, Claude Lévêque, Claude Closky, Pierre Joseph, 
Christophe Drager. Plus récemment Jean-Luc Verna, Lida Abdul, Djamel Tatah, Mounir Fatmi, Anita 
Molinero. Et enfin, Jacques Lizène, Arnaud Labelle-Rojoux, Dora Garcia, Les frères Chapuisat, Botto & Bruno, 
Damien Deroubaix, Gisèle Vienne, John Cornu, Marnie Weber, Michel Blazy, Céleste Boursier-Mougenot, 
Jérôme Zonder, Berdaguer&Péjus, Claire Tabouret, Nina Childress, Philippe Quesne, Philippe Ramette, 
Dominique Blais, Elodie Lesourd, Jeremy Deller, Rolf Julius, Kapwani Kiwanga, Barthélémy Toguo, Marco Kapwani Kiwanga, Barthélémy Toguo, Marco 
Godinho, Art Orienté Objet, Abraham Poincheval, Godinho, Art Orienté Objet, Abraham Poincheval, Bianca Bondi, Laurent Grasso, Caroline Mesquita, 
Nils Alix-Tabeling...

Le Parvis centre d’art contemporain est membre de d.c.a, Association française de développement des 
centres d’art, du réseau Air de Midi - Art Contemporain en Occitanie et du LMAC- Laboratoire des Média-
tions en Art Contemporain d’Occitanie. Il reçoit le soutien du Ministère de la Culture et de la Communica-
tion, de la DRAC Occitanie, du Conseil régional d’Occitanie Pyrénées - Méditerranée, du Département des 
Hautes–Pyrénées, de l’agglomération Tarbes-Lourdes, ainsi que du GIE du magasin Leclerc Méridien.



Autour de l’exposition
Pour les scolaires  
Visites et ateliers gratuits pour les scolaires

Atelier de création « Jeter l’encre » Atelier de création « Jeter l’encre » 
Les peintures murales de Jimmy Richer sont autant Les peintures murales de Jimmy Richer sont autant 
de voyages sidéraux à travers les formes et les de voyages sidéraux à travers les formes et les 
couleurs. Ses paysages galactiques, organiques couleurs. Ses paysages galactiques, organiques 
et oniriques nous propulsent littéralement vers des et oniriques nous propulsent littéralement vers des 
contrées lointaines. Lors de cet atelier, les élèves contrées lointaines. Lors de cet atelier, les élèves 
pourront s’initier à la pratique de l’encre de Chine pourront s’initier à la pratique de l’encre de Chine 
associée aux encres de couleurs.associée aux encres de couleurs.
CP>CM2- Durée : 1h à 2h CP>CM2- Durée : 1h à 2h 
6ème>Tle - Durée : 2h6ème>Tle - Durée : 2h

Workshop « L’art de la bande-dessinée »Workshop « L’art de la bande-dessinée »
Les codes de la science-fiction, comme ceux de la Les codes de la science-fiction, comme ceux de la 
bande-dessinée, nourrissent, en partie, le travail de bande-dessinée, nourrissent, en partie, le travail de 
Jimmy Richer. Lors de ce workshop d’une journée au Jimmy Richer. Lors de ce workshop d’une journée au 
Parvis, les élèves s’initieront à l’art de la bande-des-Parvis, les élèves s’initieront à l’art de la bande-des-
sinée à partir de la construction d’un scenario de SF sinée à partir de la construction d’un scenario de SF 
et de sa réalisation en images en quelques vignettes.et de sa réalisation en images en quelques vignettes.
6ème>Tle - Durée : 5h6ème>Tle - Durée : 5h

Conférence d’histoire de l’art « Le dessin hors-Conférence d’histoire de l’art « Le dessin hors-
cadre » cadre » 
Depuis l’art des cavernes, les supports sur lesquels les Depuis l’art des cavernes, les supports sur lesquels les 
artistes réalisent leurs œuvres (tracés, peintures, des-artistes réalisent leurs œuvres (tracés, peintures, des-
sins...) n’ont cessé de varier proposant un florilège de sins...) n’ont cessé de varier proposant un florilège de 
possibilités au dessin et à la peinture. C’est ce que possibilités au dessin et à la peinture. C’est ce que 
nous verrons lors de cette conférence qui nous fera nous verrons lors de cette conférence qui nous fera 
voyager à travers le temps, des fresques de Giotto voyager à travers le temps, des fresques de Giotto 
aux interventions urbaines à même les murs de la ville aux interventions urbaines à même les murs de la ville 
de Ernest Pignon-Ernest. de Ernest Pignon-Ernest. 
66èmeème>TLE- Durée : 2h>TLE- Durée : 2h

Atelier scientifique avec Les Petits Débrouillards Atelier scientifique avec Les Petits Débrouillards 
« Croûtes terrestres et magmas »« Croûtes terrestres et magmas »
De la tectonique des plaques à la formation du man-De la tectonique des plaques à la formation du man-
teau crustale, un atelier passionnant qui nous promet teau crustale, un atelier passionnant qui nous promet 
de tout savoir en s’amusant sur les magmas en fusion de tout savoir en s’amusant sur les magmas en fusion 
et la formation de la croûte terrestre.et la formation de la croûte terrestre.
CE1 > CM2 - Durée : 2hCE1 > CM2 - Durée : 2h

Une expo + un film Une expo + un film 
Les langages cinématographiques et plastiques s’hy-Les langages cinématographiques et plastiques s’hy-
brident à merveille. C’est ce que nous vous propo-brident à merveille. C’est ce que nous vous propo-
sons d’expérimenter avec cette formule.sons d’expérimenter avec cette formule.
visite expo + film « Ponyo sur la falaise » - CP-CM2visite expo + film « Ponyo sur la falaise » - CP-CM2
visite expo + film « E.T., l’extra-terrestre » - 6ème-Tlevisite expo + film « E.T., l’extra-terrestre » - 6ème-Tle

Pour les enseignants

> Visite en avant-première      > Visite en avant-première      
Rencontre la veille du vernissage autour des oeuvres Rencontre la veille du vernissage autour des oeuvres 
de Jimmy Richer dans le Hall du Parvis et focus sur les de Jimmy Richer dans le Hall du Parvis et focus sur les 
ateliers programmés dans le cadre de son exposition.ateliers programmés dans le cadre de son exposition.
Mar. 14 fév. - 19h

Pour les familles et les groupes du 
hors-temps scolaire
Ateliers payants - 5€/enfant (gratuit pour les adultes qui 
accompagnent)
3€/enfant en groupe (gratuit pour les adultes qui accom-
pagnent)
5€ pour les adultes solo.

Atelier de création « Jeu de cartes » Atelier de création « Jeu de cartes » 
Le Grand Jeu est un festival pluridisciplinaire progam-Le Grand Jeu est un festival pluridisciplinaire progam-
mé pendant les vacances de février et dédié tout mé pendant les vacances de février et dédié tout 
spécialement aux enfants et adolescents. Cette an-spécialement aux enfants et adolescents. Cette an-
née, il met en avant notre fascination pour la nature née, il met en avant notre fascination pour la nature 
et le monde sauvage. Une belle occasion pour se et le monde sauvage. Une belle occasion pour se 
saisir des peintures murales de Jimmy Richer. En ar-saisir des peintures murales de Jimmy Richer. En ar-
tiste-conteur, il y a semé des tas d’images, peintures, tiste-conteur, il y a semé des tas d’images, peintures, 
sérigraphies, affiches imprimées, qui mêlent les codes sérigraphies, affiches imprimées, qui mêlent les codes 
de la bande-dessinée, à ceux des grimoires antiques, de la bande-dessinée, à ceux des grimoires antiques, 
des atlas savants, des imageries scientifiques et des des atlas savants, des imageries scientifiques et des 
mangas. Une matière formidable pour créer, par mangas. Une matière formidable pour créer, par 
les techniques du dessin et de la peinture, un jeu de les techniques du dessin et de la peinture, un jeu de 
cartes légendaires. cartes légendaires. 
Dès 7 ans Dès 7 ans 
Jeu. 02 mars - 14h30-16hJeu. 02 mars - 14h30-16h

Atelier de création « Initiation à l’encre de Chine Atelier de création « Initiation à l’encre de Chine 
et aux encres de couleurs »et aux encres de couleurs »
L’encre de Chine est le medium de prédilection L’encre de Chine est le medium de prédilection 
de Jimmy Richer. Cet atelier s’annonce comme un de Jimmy Richer. Cet atelier s’annonce comme un 
beau moment de découverte des papiers sur les-beau moment de découverte des papiers sur les-
quels nous allons travailler, des qualités des encres quels nous allons travailler, des qualités des encres 
utilisées, des différents outils que nous manierons utilisées, des différents outils que nous manierons 
comme les plumes, les pinceaux, les pipettes… comme les plumes, les pinceaux, les pipettes… 
Dès 7 ans Dès 7 ans 
Mar. 02 mai - 10h30-12hMar. 02 mai - 10h30-12h
Mer. 19 juillet - 14h30-16hMer. 19 juillet - 14h30-16h

Atelier Clic-Clac + Film « E.T., l’extra-terrestre »Atelier Clic-Clac + Film « E.T., l’extra-terrestre »
Aussi beau qu’un claquement de doigts ! Ça com-Aussi beau qu’un claquement de doigts ! Ça com-
mence par l’atelier clic-clac devant les peintures de mence par l’atelier clic-clac devant les peintures de 
Jimmy Richer où nous créerons en un temps record Jimmy Richer où nous créerons en un temps record 
une petite BD dans les règles de l’art ! Et puis vite au une petite BD dans les règles de l’art ! Et puis vite au 
cinéma pour le film du jour qui fera écho aux belles cinéma pour le film du jour qui fera écho aux belles 
découvertes du centre d’art. Et ce sera la magie découvertes du centre d’art. Et ce sera la magie 
du film culte du film culte E.T.E.T. que nous vous proposons de faire  que nous vous proposons de faire 
découvrir à vos enfants sur grand écran ! découvrir à vos enfants sur grand écran ! 
Dès 10 ansDès 10 ans
Ven. 05 mai - 10h30-11h (atelier) /11h-12h45 (film)Ven. 05 mai - 10h30-11h (atelier) /11h-12h45 (film)
Atelier gratuit + tarif entrée cinémaAtelier gratuit + tarif entrée cinéma

Atelier Clic-Clac + Film « Ponyo sur la falaise »Atelier Clic-Clac + Film « Ponyo sur la falaise »
L’univers de Miyazaki se retrouve par endroits dans L’univers de Miyazaki se retrouve par endroits dans 
les mondes en mouvement de Jimmy Richer. Pour les mondes en mouvement de Jimmy Richer. Pour 
faire suite à ce temps de création et de découverte faire suite à ce temps de création et de découverte 
avec les enfants dans le Hall du Parvis, nous vous avec les enfants dans le Hall du Parvis, nous vous 
proposons une immersion dans les belles images proposons une immersion dans les belles images 
colorées de ce film enchanteur...colorées de ce film enchanteur...
Dès 6 ansDès 6 ans
Jeu. 27 avril - 10h30-11h (atelier) /11h-12h45 (film)Jeu. 27 avril - 10h30-11h (atelier) /11h-12h45 (film)
Atelier gratuit + tarif entrée cinémaAtelier gratuit + tarif entrée cinéma



L’atelier Jeu-Médiation « Tous les chemins L’atelier Jeu-Médiation « Tous les chemins 
mènent à l’œuvre »mènent à l’œuvre »
Dècouvrir en s’amusant les peintures murales de Jim-Dècouvrir en s’amusant les peintures murales de Jim-
my Richer dans le Hall du Parvis à travers le jeu de my Richer dans le Hall du Parvis à travers le jeu de 
société société Tous les chemins mènent à l’Tous les chemins mènent à l’œœuvreuvre, c’est , c’est 
ce que nous proposons aux enfants et aux adultes. ce que nous proposons aux enfants et aux adultes. 
Chaque participant devient un expert dans un do-Chaque participant devient un expert dans un do-
maine précis de l’analyse d’une œuvre d’art comme maine précis de l’analyse d’une œuvre d’art comme 
par exemple les techniques et les materiaux utilisés, par exemple les techniques et les materiaux utilisés, 
son accrochage dans  l’espace d’exposition, la nar-son accrochage dans  l’espace d’exposition, la nar-
ration qui en émane, les ressentis et les émotions que ration qui en émane, les ressentis et les émotions que 
l’ œuvre procure...l’ œuvre procure...
Ce jeu est un excellent moyen pour apprendre à re-Ce jeu est un excellent moyen pour apprendre à re-
garder une œuvre et à lire une image tout en s’amu-garder une œuvre et à lire une image tout en s’amu-
sant !sant !
Dès 7 ansDès 7 ans
Mer. 31 mai - 10h30-11h30

Déambulation sonore des œuvres murales de 
Jimmy Richer
Les mondes organiques et proliférants de Jimmy 
Richer semblent émettre des sons explosifs et toni-
truants de craquements, de bouillonnements, de 
bourdonnements, de chuintement et de bruisse-
ments. Dans tous les cas, des sons capables de nous 
propulser dans d’autres univers ! C’est l’expérience 
inédite que nous vous invitons à faire dans cette 
déambulation sonore qui donnera voix, grâce à dif-
férents instruments de musique, aux mondes mutants 
de l’artiste. 
Pour tous
Mer. 21 juin 15h-16h



Informations pratiquesInformations pratiques

Le Parvis, centre d’art contemporainLe Parvis, centre d’art contemporain
Centre Méridien
Route de Pau
65420 Ibos
www.parvis.net

Magali GentetMagali Gentet
Responsable du centre d’art et commissaire des expositionsResponsable du centre d’art et commissaire des expositions
magali.gentet@parvis.netmagali.gentet@parvis.net

Catherine FontaineCatherine Fontaine
Chargée de la médiation pour les publics
centredart@parvis.net - 05 62 90 60 82

Horaires d’ouvertureHoraires d’ouverture  
Du mardi au samedi
De 11h à 13h et de 14h à 18h30
Horaires modulables pour les groupes
Entrée libre
Fermé les jours fériés

Scolaires et autres groupesScolaires et autres groupes
Visites et ateliers adaptés aux niveaux des classes et des groupes
Uniquement sur réservation : centedart@parvis.net
Expositions et activités gratuites pour les scolaires. 
Pour le hors-temps scolaire, les familles et tout autre groupe : 
ateliers payants - 5€/enfant (gratuit pour les adultes qui accompagnent)
3€/enfant en groupe (gratuit pour les adultes qui accompagnent)

Pour venir au centre d’art du ParvisPour venir au centre d’art du Parvis
En voiture :En voiture :  
Depuis Toulouse : Autoroute A64, sortie 12. Depuis Toulouse : Autoroute A64, sortie 12. 
Après l’échangeur, au premier rond-point : suivre Après l’échangeur, au premier rond-point : suivre 
direction Le Parvis scène nationaledirection Le Parvis scène nationale
Depuis Pau : Autoroute A64, sortie 12. Après l’échangeur, Depuis Pau : Autoroute A64, sortie 12. Après l’échangeur, 
au premier rond-point : suivre direction Le Parvis scène au premier rond-point : suivre direction Le Parvis scène 
nationale nationale 

En avionEn avion :  : 
Paris Orly Ouest / Tarbes Lourdes Ossun Paris Orly Ouest / Tarbes Lourdes Ossun 
(2 fréquences par jour avec Air France) (2 fréquences par jour avec Air France) 
Paris Orly Ouest et Paris Charles de Gaulle / Pau Uzein Paris Orly Ouest et Paris Charles de Gaulle / Pau Uzein 
(8 fréquences par jour avec Air France)(8 fréquences par jour avec Air France)

En bus depuis Tarbes centre En bus depuis Tarbes centre : : 
Ligne de Bus TLP Mobilités T1 : Place Verdun > Ibos-MéridienLigne de Bus TLP Mobilités T1 : Place Verdun > Ibos-Méridien


