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Sans titre, 2016, graphite et vernis sur papier, 21 x 14,5 cm

C’est un conte. Un conte où les personnages seraient non identifiés, leurs visages, leurs
silhouettes rattrapés par l’ombre, ou bien s’en extrayant,sans y parvenir tout à fait, comme
submergés par la part d’obscurité qu’ils renferment, ou dont ils sont issus ; le corps mi
homme mi animal, où le végétal s’immisce, enracinant une créature de l’intérieur ; les traits
brouillés, la trace tantôt ténue, tantôt surlignée, de traits antérieurs apparaissant, tels de
légers décadrages, en soubassement, comme une histoire dont le conteur modifierait les
détails, remodelant le récit, et l’achevant sans effacer la trace des détours empruntés.
Le conteur, ce serait le spectateur lui même. Car on peut se raconter beaucoup d’histoires
en regardant les dessins de Pierrick Naud, à partir des points d’interrogation dont ils sont
parsemés ; ils ne renvoient à aucune mythologie répertoriée, sinon à celle, subjective, que le
spectateur se constitue avec ses propres références, son vécu et ses connaissances.
Les personnages sont opaques et familiers : ils nous rappellent à d’autres, créatures de
légendes, de bestiaires fantastiques, mais rechignent à nous livrer le secret d’un visage, le récit
d’une origine. Ils sont, chacun, telle la pièce d’un puzzle plaquée contre un mur. L’oeuvre est
saturée de mystère, et en tant que telle ouverte, plus que d’autres, à l’interprétation.
Le trait se fait doux, rassurant, comme pour atténuer l’inquiétude qui sourd du dessin,
contrebalancer les zones sombres, le noir épais qui ronge les personnages, les gagne ou les
recouvre. C’est ce qu’on voit au premier abord : l’épaisseur de ce noir, son caractère expansif,
et sa précision : sorte de négatif d’une vieille plaque photographique.
Quand la lumière, les années passant, ruine l’image photographique qu’elle a pourtant fait
naître, balayant la mémoire d’un visage, d’un lieu, c’est ici la nuit qui menace et vient se
déposer sur les êtres. L’image témoigne alors d’une disparition annoncée : victoire sur la
nuit, par conséquent et comme toujours, passagère.
Dominique A

Sans titre, 2017, graphite et vernis sur papier, 11 x 8 cm

Mirage obscur
Les griffes d’un animal
suspendu aux nuages
fourmillent aux firmaments
les traces d’un mirage
l’odeur d’un cri rappelle
sous le soleil humide
aux pierres dansantes et vides
une transe aux scalpels.
Mange le coeur de la nuit
toi le centre du vent
Peuple errant.
Pierrick Naud, mars 2017
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Sans titre, 2017, graphite et vernis sur papier, 20,5 x 13,5 cm

Dessins intimistes ou dessins dans l’espace, dessins autonomes ou dessins en série, la ligne,
l’ombre et la lumière, les notions d’apparitions et de disparitions, la cohabitation de l’humain,
du végétal et de l’animal, l’hybridation, la métamorphose sont les constituants du travail que
je développe depuis une quinzaine d’années.
Je pioche dans le quotidien des images que je détourne, superpose, mixe, créant ainsi de
l’étrange avec du familier.
Pour cette série je réalise des collages à partir d’une documentation variée (journaux,
magazines...), mêlant fragments d’humanité et d’animalité, cherchant une alliance entre
l’homme et l’animal. Ensuite, je les reproduis à l’échelle, à main levée, utilisant différents
crayons à papier dans un travail long et minutieux mêlant recouvrement de vernis, graphite,
gommage, recadrage... me détachant progressivement de la source photographique cherchant
ainsi à donner au dessin son autonomie.
Le travail se constitue de ces strates qui deviennent une surface disponible pour un nouvel
investissement - un futur dessin - qui, couche après couche, se révélera au regard telle une
photographie en développement.

Pierrick Naud

Whether they are intimate drawings or drawings in space, off-line drawings or serial
drawings, the line, the shadow and the light, the notions of appearances and disappearances,
the coexistence between human beings, plants and animals, hybridization or transformation
are constituent of the work I have been making for some fifteen years.
I dip into daily life some images I appropriate, superimpose, or mix, thus creating a strange
atmosphere with familiar elements.
For this series I have been making collages from a varied documentation such as newspapers
or magazines, mixing fragments of humanity and animality, looking for an alliance between
mankind and animals. Then I have been duplicating drawings to scale, freehand, by
using different pencils through a long and meticulous work mixing covering with varnish,
graphite, gumming, cropping....thus distancing myself from the photographic source so that
the drawing can get his own existence.
The work is made of such layers which become a surface available for a new involvement - i.e.
a future drawing - which will reveal to the eye, layer after layer, as an evolving photograph.

Pierrick Naud
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Catalague à paraître

Les éditions Filigranes sont heureuses de vous annoncer la publication
du catalogue personnel de Pierrick Naud
«Sous les paupières un sillage»
avec des textes de
Dominique A, Philippe Piguet, Eric Pessan, Olivier Delavallade & Pierrick Naud.
Édition réalisée avec le soutien de la Région Pays de la Loire
24 x 16,5 cm (à la française)
112 pages
93 illustrations
28 euros

PIERRICK NAUD
Né à Cholet en 1969.
Vit et travaille à Montfaucon-Montigné (49).

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2017
- Confidences des Archipels, La Galerie Particulière, Paris
2016
- Le serment - Ecole des Beaux Arts - Angers
2015
- Le centre du vent - Artothèque d’Annecy - Annecy
2013
- Rappel des nébuleuses, La Galerie Particulière, Paris
2012
- La nuit opère, La Galerie Particulière, Paris
2010
- Les métamorphoses, Centre d’art de Montrelais
- Musée des Beaux Arts la Roche/Yon, janvier-février
- L’Atelier, Nantes, janvier-février
2009
- La ménagerie démontable, La Galerie Particulière, Paris
2008
- Les disparitions (suite), Galerie de l’I.U.F.M., Vannes
- Les disparitions, Lycée Victor Hugo, Hennebont
- L’Art prend l’air, Le Salon, Nantes
- L’Art prend l’air, Le Ring, artothèque de Nantes
2007
- Installation in situ, Parc de Torrelodones, Espagne

2006
- La mécanique du reflet, Le lieu unique, Nantes
2002
- Le grand désordre, Le Jardin de Verre, Cholet
2001
- Installation à la cave, La Regripière

2000
- Ich bin ein papageï, Galerie Artgraphie, Nantes

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2017
- Body of Art, La Galerie Particulière, Paris
- Drawing Now, La Galerie PArticulière, Paris
2016
- Dynamique des fluides - Capa Aubervilliers.
- Cent papiers - Musée Géo Charles - Echirolles.
2015
- A corps perdus - Artothèque de Vitré - Vitré.
2014
- Drawing now Paris, Salon du dessin contemporain, Carrousel du Louvre, Paris
- Real Maravilloso - La Galerie Particulière - Bruxelles.
- Les esthétiques d’un monde désenchanté - Centre d’ art contemporain Meymac.
- Huston we’ve had a problem - Galerie Karima Celestin - Marseille.
- 10 autour - L’ile d’Yeu.
- Collection G.Balmet - Ecole d’Art et de design de Grenoble.
2013
- le village - site d’expérimentation artistique - Bazouge la Pérouse
- Display - Angers
2012
- Pulse, Contemporary Art Fair, Miami.
- Drawing now Paris, Salon du dessin contemporain, Carrousel du Louvre, Paris
- Réelles fictions, Galerie de l’école d’Art du choletais, Cholet

2011
- Chemin de faire, installation pérenne, Nueil les Aubiers
- Artothèque de Vitré, Vitré
- Art on paper, The Brussels Drawing Fair, Bruxelles
- Drawing now Paris, Salon du dessin contemporain, Carrousel du Louvre, Paris
2010
- Quelques nouveaux venus, artothèque 2 Angles, Flers de l Orne
- Persona, Galerie de l’école des Beaux Arts, Nantes
- 13 à table, Fort Liédot, Ile d’Aix, été
- Jouvences, une proposition de Pierre Sterckx, Château d’Ardelay, Les Herbiers
- Dessins Acte 1, Musée des Beaux Arts de la Roche sur Yon, La Roche sur Yon
- Eloge de la différence, L’Atelier, Nantes
- Salon du dessin contemporain, Carrousel du Louvre, Paris
2009
- Collections en regard », Musée Dobrée, Nantes
- Julien Perrier/ Pierrick Naud », Artothèque d’Angers
2008
- L’art dans les chapelles, Pontivy
- Salon nomade, La Meilleraie
- Acquisitions 2008, Artothèque d’Hennebont et Le Ring, artothèque de Nantes
- 2008, Château d’Ardelay, Les Herbiers
2006
- Le Ring 20 ans, Le Ring, artothèque de Nantes
- Acquisitions 2006, artothèque d’Angers
2005
- Acquisitions 2005, artothèque de Nantes
2002
- Le grand désordre, Le Jardin de Verre, Cholet
1995
- D’Inès à Pélagie, Maison Billaud, Fontenay le Conte
1994
- Séquences, Galerie de l’École des Beaux-Arts de Nantes
1993
- Les Allumées Nantes-Naples, Cure Sainte-Anne, Nantes

RESIDENCES
2013
- Atelier de la Saulaie- DRAC Pays de la loire - Ile d’Yeu
2009
- Centre d’art de Montrelais
2008
- Lycée Victor Hugo – Hennebont
2006
- Le lieu unique – Nantes

BOURSES ARTISTIQUES
2016
- Aide à la publication d’une première monographie, région Pays de la Loire
2014
- Atelier de la Saulaie - Drac Pays de la Loire
2011
- Résidence Nueil Les Aubiers
2010
- Aide à la création - DRAC Pays de la Loire
2009
- Résidence Centre d’Art - Montrelais
2008
- Résidence lycée Victor Hugo - Hennebont
2006
- Résidence Lieu unique - Nantes

COLLECTIONS PUBLIQUES
2015
- Artothèque d’Annecy.
- Artothèque de Grenoble.
- Artothèque de Vitré (édition d’une sérigraphie).
2014
- Musée de la cohue - Vannes
2013
- Artothèque, Annecy
2011
- Artothèque, Vitré
2010
- Artothèque 2 angles, Centre de création contemporaine, Flers de l’Orne
- Collection musée des Beaux Arts de Nantes
- Artothèque, La Roche sur Yon
2008
- Artothèque d’Hennebont
- Le Ring, artothèque de Nantes
2006
- Artothèque d’Angers
- Artothèque de la DDEC
2005
- Le Ring, artothèque de Nantes

BIBLIOGRAPHIE
2016
- Le théatre des oiseaux - Texte C. Ségas - Editions du Chemin de fer
2015
- Le magazine des Arts - Eté 2015 - Claire Seznec.
- Kostar N°36 - Eté 2015

2014
- Collection Gilles Balmet - Catalogue
2013
- Art d’ici - catalogue
2012
- L’oeil - N°645 avril - V.Delaury
- Arts magazine - N° 64 Avril
- Art absolument - N°46 Mars - A.Forgeot
- Azart - N°55 - Mars/avril
2011
- Père - Mère - 155 épreuves d artistes, Editions de la Martinière
- Le magazine littéraire, juin 2011
2010
- Kostar, n°21, été 2010
- artpress, avril 2010, « Le dessin, territoires d explorations », Charles Arthur Boyer
- Semaine – Dessins : Acte 1 Benoîte Chéné - Carole Douillard - Pierrick Naud, Musée de la
Roche sur Yon, texte d’Olivier Delavallade
- Réalisation de 6 lithographies, Le Petit Jaunais, Nantes
2009
- Le livre parfait, E. Pessan/ P. Naud, Editions Circa 1924
- Catalogue J. Perrier/ P. Naud, Artothèque Angers, texte J. Lebailly
- Kostar, avril-mai 2009
- Cimaise.fr, « Pierrick Naud, à l’orée du fantastique », avril 2009, texte Samantha Deman
2008
- Illustrations pour Figures, les portraits de la comédie humaine vus par les artistes contemporains, Edition du chemin de fer
- Catalogue L’art dans les chapelles
- Réalisation de 3 gravures avec le Musée de l’imprimerie de Nantes, Editions le Ring, artothèque de Nantes
2007
- Illustration du recueil de poèmes de Michel Humbert, réalisation de 3 lithographies, Le Petit
Jaunais, Nantes
- Le mai du livre d’Art, édition d’une lithographie avec La belle école, Nantes
- 3 lithographies à 4 mains Le petit Jaunais, Nantes

2006
- Illustration pour l’album de coloriages « mets la gomme », Editions Mémo, Nantes
1993
- Edition de cartes postales, « Les allumés », Mostra Napoli, Nantes
1990
- Illustrations dans la revue « interlope la curieuse », Nantes

www.lagalerieparticuliere.com
info@lagalerieparticuliere.com
lagalerieparticuliere@gmail.com

Contacts
Guillaume FOUCHER : +33 (0)6 19 40 65 27
Audrey BAZIN : +33 (0)6 61 71 58 28
Frédéric BIOUSSE : +33 (0)6 24 88 63 23

Contact presse

Catherine Philippot - Relations Media
& Prune philippot
248 boulevard Raspail 75014 Paris
Tel : 01 40 47 63 42
E-mail : cathphilippot@relations-media.com
prunephilippot@relations-media.com

La galerie particulière, paris - 16 & 11 rue du perche - 75003 paris - france
pl ace d u chat e l ai n , 1 4 - 1 0 5 0 b rux e l l es - b e lg iq ue
w w w. l a g a l e r i e pa r t i c u l i e r e .c o m - i n f o @ l a g a l e r i e pa r t i c u l i e r e .c o m

