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free copyrights if the name of the author
(«Laurent Gervereau - Mister Local-Global»)

and the title of the painting or sculpture are written

Many thanks to / mes plus tendres remerciements à :

Dominique Cornille, Aurélie Utzeri, Serge Jouanny
 and – last but not least – Antoine

Depuis les premiers balbutiements brouillons,
tous ces restes posent la question :

comment et pourquoi, à l’ère de la multiplication industrielle des images,
continuer à donner des bribes d’interprétations visuelles de notre univers ubique ?
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varia
(1969-1972)
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Sans-titre, série Varia, plume et encre de Chine sur papier,
format h. 25,5 cm x l. 15,5 cm, 1969-1973.
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Encre de Chine sur Canson,
2 feuilles format h. 32 cm x l. 46,50 cm, 1970-71.

[Les dessins 
précédents 
sont tirés d’un 
carnet retrouvé 
témoignant, 
après les dessins 
d’enfance et les 
essais de bandes 
dessinées, du début 
des recherches 
d’expression 
plastique. A noter le 
premier dessin, qui 
est un croquis de la 
chambre-atelier où 
nous pouvons voir 
accrochés les essais 
initiaux de peintures 
à l’huile sur toile des 
années 1969-1971, 
dont certaines sont 
reproduites plus bas. 

Voici les deux 
panneaux (assez 
naïfs...) pour 
annoncer la 
toute première 
exposition du début 
des années 1970 
avec les essais de 
peintures à l’huile 
sur toile encore 
hésitants. Ensuite 
aura lieu une 
seconde exposition 
personnelle 
entièrement avec 
les noir et blanc, qui 
sera d’un style plus 
affirmé (et suscitera 
d’ailleurs les propos 
laudateurs de Jean-
Luc Moulène)] 
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Sans-titre, série Varia, peinture à l’huile sur toile,
format h. 51 cm x l. 66 cm, 1969.
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Sans-titre, série Varia, 
peinture à l’huile sur 
toile volontairement 
craquelée avec traces 
bleues, format 
h. 65 cm x l. 55 cm, 
1969.
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Sans-titre, série Varia, peinture à l’huile sur toile,
format h. 33 cm x l. 46 cm, 1969.
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Sans-titre, série Varia, peinture à l’huile sur toile,
format h. 38 cm x l. 46 cm, 1970.
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Sans-titre, série Varia, peinture à l’huile sur toile volontairement 
déchirée en diagonale, format h. 55 cm x l. 65 cm, 1971
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Sans-titre, série Varia, peinture à l’huile sur toile et collages, 
format h. 55 cm x l. 65 cm, 1970
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Sans-titre [Joconde], série Varia,
plume et encre de Chine sur papier Arches,
format h. 34,5 cm x l. 23 cm, 1971.

Sans-titre [paysan d’Auvers rêvant à Van Gogh], 
série Varia, fusain sur papier Arches, 
format h. 31,5 cm x l. 25,5 cm, 1971 .
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Sans-titre [Paul Valéry], 
série Varia, fusain sur papier Arches, 
format h. 31,5 cm x l. 25,5 cm, 1971.

Sans-titre [masque japonais], 
série Varia, fusain sur papier Arches, 
format h. 31,5 cm x l. 25,5 cm, 1971.
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Sans-titre [Rêverie], 
série Varia, aquarelle sur papier, 
format h. 81 cm x l. 61 cm, 1972.

Sans-titre série Varia, 
peinture acrylique sur toile, 
format h. 65,5 cm x l. 82 cm, 1972.
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Sans-titre série Varia, 
peinture acrylique sur toile, 
format h. 65 cm x l. 81 cm, 1973.

Sans-titre série Varia, 
peinture acrylique sur toile, 
format h. 65 cm x l. 100 cm, 1975.
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Sans-titre [Rembrandt], 
série Varia, fusain sur papier Arches, 
format h. 81 cm x l. 61 cm, 1972.



19

Sans-titre [Voiliers européens dans 
paysage chinois], série Varia, bambou 
et encre de Chine sur papier Arches, 
format h. 59 cm x l. 78 cm, 1972.

Sans-titre [d’après Watteau], série 
Varia, fusain sur papier Arches, format 
h. 81 cm x l. 61 cm, 1972.
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Sans-titre série Varia, 
plume, bambou et encre de Chine sur papier, 
format h. 26 cm x l. 36 cm, 1973-74.
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Sans-titre [Lautrec], 
série Varia, plume, 
bambou et encre de Chine sur papier, 
format h. 19 cm x l. 25 cm, 1973-74
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Sans-titre série Varia, 
plume, bambou et encre de Chine sur papier, 
format h. 25,5 cm x l. 36 cm, 1973-74.
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Sans-titre série Varia, 
plume, bambou et encre de Chine sur papier, 
format h. 19 cm x l. 24 cm, 1973-74.
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Toile enduite noire avec peinture acrylique violette
sur structure de fil de fer, h. 21 cm x l. 39 x p. 10, 1972-73.

[une des structures retrouvées de l’exposition «Identité» à la librairie Shakespeare & Cie de George Whitman rue 
de la Bûcherie à Paris. Cette exposition collective envahissait toute la librairie avec des structures en volume, petits 
et grands formats. Conçue par Laurent Gervereau comme une installation globale perturbant l’espace des livres 
historiques, les structures étaient peintes ou portaient des poèmes de différents auteurs de ce groupe artistique 
éphémère «Identité», dont Patrick Baudry, Christophe Pivert, Xavier Esturgie... Passage (balbutiant...) de Laurent 
Gervereau au Pop Club de José Artur sur France Inter avec Claude Mauriac. Le groupe «Identité» s’était constitué 
pour interroger cette notion – la scandaleuse convocation pour toutes et tous à avoir une identité, une image de 
marque –, parallèlement à l’écriture des débuts de Défaut d’identité, première partie du grand roman L’Homme 
planétaire (voir www.gervereau.com)]



25



26

Sans-titre série Varia, plume, bambou 
et encre de Chine sur papier, 
format h. 25 cm x l. 19 cm, 1973-74.

Sans-titre série Varia, plume, bambou
et encre de Chine sur papier,
format h. 25 cm x l. 19 cm, 1973-74.

Sans-titre série Varia, plume, bambou
et encre de Chine sur papier,
format h. 15,5 cm x l. 25,5 cm, 1973-74.
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Sans-titre série Varia, bambou et encre 
de Chine sur papier Canson, 
format h. 65 cm x l. 100 cm, 1972.
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Sans-titre série Varia, plume, bambou 
et encre de Chine sur papier Arches, 
format h. 77 cm x l. 56 cm, 1971.
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apparitions
(1973-1979)
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[Une exposition fondatrice a lieu à la librairie Shakespeare & 
Cie à Paris du 15 avril au 15 mai 1973 sous le titre «Identité» 
avec de grands reliefs noirs peints en violet, qui avaient 

envahi toute la librairie (puis ce seront les manifestations 
au théâtre du Ranelagh). La traduction intellectuelle de 
ces créations sera la revue pataphysico-situationniste Aux 

Poubelles de la Gloire, à tendance néo-punk sur papier glacé 
à partir de 1977 (jusqu’en 1979 et présentée notamment 
à la Bibliothèque nationale de France en 2013 dans 
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l’exposition Guy Debord, en même temps que la projection 
du film Politically InKorect !). À noter : le numéro 7 «spécial 
art» a donné lieu à détournement d’exposition avec édition 

et collage sauvage public de l’affiche : «Oui, les chefs-
d’œuvre se vendent» ; le numéro 9 était à l’intérieur du 
numéro 8 comme un passager clandestin dissident ; pour 

le numéro 10, la couverture était à l’intérieur et les pages à 
l’extérieur : revue inversée. Les reliefs s’exposent sans cadre, 
les œuvres sur papier dans des bacs noir mat]
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Dessin original pour la couverture 
du dernier numéro de la revue Aux 
Poubelles de la Gloire (n°13), série 
« Apparitions », bambou, encre de 
Chine et collage, h.29 cm x l.30 cm, 
décembre 1979.

Sans-titre série 
Apparitions, plume, 
bambou et encre de Chine 
sur papier, format h. 26 
cm x l.36 cm, 1975-76.

Sans-titre série 
Apparitions, plume, 
bambou et encre de Chine 
sur papier, format h. 26 
cm x l.36 cm, 1975-76.

Sans-titre série 
Apparitions, plume, 
bambou et encre de Chine 
sur papier Arches, format 
h. 56 cm x l. 77 cm, 1973 .

Sans-titre [rue], série 
Apparitions, plume, 
bambou et encre de Chine 
sur papier Arches, format 
h. 56 cm x l. 77 cm, 1975.
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Sans-titre série Apparitions, 
bambou et encre de Chine sur 
papier Arches, 
format h. 56 cm x l. 77 cm, 1975.

Sans-titre série Apparitions, 
bambou et encre de Chine sur 
papier Arches, format 
h. 56 cm x l. 77 cm, 1975-76.

Sans-titre série Apparitions, plume, 
bambou et encre de Chine sur 
papier Arches, format h. 37 cm x l. 
55 cm, 1973.

Sans-titre [rue], série Apparitions, 
plume, bambou et encre de Chine 
sur papier Arches, format 56 cm x 
l. 77 cm, 1973-74.
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Sans-titre série Apparitions, 
bambou et encre de Chine sur 
papier Canson, format h. 50 cm x l. 
65 cm, 1974.

Sans-titre série Apparitions, bambou 
et encre de Chine sur papier Arches, 
format h. 56 cm x l. 77 cm, 
1973-74.

Sans-titre série Apparitions, bambou 
et encre de Chine sur papier Arches, 
format h. 56 cm x l. 77 cm, 
1973-74.

Sans-titre série Apparitions, bambou 
et encre de Chine sur papier Arches, 
format h. 56 cm x l. 77 cm, 
1973-74 .
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Sans-titre série Apparitions, 
bambou et encre de Chine sur 
papier Arches, 
format h. 56 cm x l. 77 cm, 1975.

Sans-titre série Apparitions, 
bambou et encre de Chine sur 
papier Arches, 
format h. 56 cm x l. 77 cm, 1975.

Sans-titre série Apparitions, 
bambou et encre de Chine sur 
papier Arches, 
format h. 56 cm x l. 77 cm, 1975.

Sans-titre série Apparitions, 
bambou et encre de Chine sur 
papier Arches, 
format h. 56 cm x l. 77 cm, 1976.
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Sans-titre série Apparitions, 
bambou et encre de Chine sur 
papier Arches, 
format h. 56 cm x l. 77 cm, 1977.

Sans-titre série Apparitions, 
bambou et encre de Chine sur 
papier Arches, 
format h. 56 cm x l. 77 cm, 1977.

Sans-titre série [« Portrait de Laurent Gervereau dix-
sept jours et demi après qu’il soit mort, par lui-même 
»], série Apparitions, bambou et encre de Chine sur 
papier Arches, format h. 77 cm x l. 56 cm, 1977.
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Sans-titre [plage], série Apparitions, plume, bambou et 
encre de Chine sur toile mise en relief grâce à un fond 
sculpté dans du plâtre, format h. 71 cm x l. 74 cm, 1975.

Sans-titre série Apparitions, techniques 
mixtes en relief sur toile lacérée, 
format h. 97 cm x l. 130 cm, 1978.
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Sans-titre série Apparitions, techniques 
mixtes en relief sur toile lacérée, 
format h. 89 cm x l. 116 cm, 1976-77.

Sans-titre série Apparitions, techniques 
mixtes en relief sur toile lacérée, 
format h. 65 cm x l. 82 cm, 1977.
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Sans-titre série Apparitions, techniques 
mixtes en relief sur toile lacérée, 
format h. 65 cm x l. 82 cm, 1977.
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cadrages
(1980-1988)
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Sans-titre série Cadrages, peinture à l’huile et essence d’aspic sur toile, 
format de la peinture [à présenter placée sur un panneau noir mat 
beaucoup plus grand comme pour tous les autres tableaux de la série 
Cadrages], format de la toile : h. 146 cm x l. 114 cm,1980.
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Sans-titre série Cadrages, peinture à 
l’huile sur toile, format de la peinture 
[à présenter placée sur un panneau 
noir mat beaucoup plus grand] h. 130 
cm x l. 97 cm, 1980.
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Sans-titre série Cadrages, peinture acrylique 
sur panneau de bois, format de la peinture 
[à présenter placée sur un panneau noir mat 
beaucoup plus grand] 
h. 175,5 cm x l. 122,5 cm, 1981.
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Sans-titre série Cadrages en 4 panneaux [ce premier travail photographique sériel fut une enquête 
sur ce qui fait le quotidien d’une habitation : le banal sensible. Ce travail a eu une influence 
essentielle sur toute la série des Cadrages : Où est le réel ? Il connaîtra une publication postérieure 
partielle en 1990 sous le titre de The Intimate Report dans la revue Les Peintres d’Histoire n°5], 
photos en série montées sous verre, format de chacun des panneaux h. 94 cm x l. 27 cm, 1980.

Sans-titre série Cadrages, peinture acrylique 
sur toile, [à présenter placée sur un panneau 
noir mat beaucoup plus grand], format non 
indiqué, photo noir et blanc de cette peinture 
en couleur, 1983.
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Sans-titre série Cadrages, peinture à l’huile sur toile, 
format de la peinture [à présenter placée sur un 
panneau noir mat beaucoup plus grand] 
h. 120 cm x l. 120 cm, 1982.

Sans-titre série Cadrages, peinture à l’huile sur toile, 
format de la peinture [à présenter placée sur un 
panneau noir mat beaucoup plus grand] 
h. 82 cm x l. 116 cm, 1988.
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Sans-titre série Cadrages, peinture à l’huile sur toile, 
format de la peinture [à présenter placée sur un 
panneau noir mat beaucoup plus grand] 
h. 97 cm x l. 130 cm, 1984.
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Sans-titre série Cadrages, peinture à l’huile sur toile, 
format de la peinture [à présenter placée sur un 
panneau noir mat beaucoup plus grand] 
h. 74 cm x l. 92 cm, 1985.
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Sans-titre série Cadrages, peinture acrylique sur 
panneau de bois, format de la peinture [à présenter 
placée sur un panneau noir mat beaucoup plus grand] 
h. 122 cm x l. 156 cm, 1983.
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Sans-titre série 
Cadrages, peinture 
acrylique sur toile, 
format de la peinture 
[à présenter placée sur 
un panneau noir mat 
beaucoup plus grand] 
h. 116 cm x l. 81 cm, 
1988.
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Sans-titre série Cadrages, peinture acrylique sur 
panneau de bois, format de la peinture [à présenter 
placée sur un panneau noir mat beaucoup plus grand] 
h. 153 cm x l. 190 cm, 1988.
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Sans-titre série Cadrages, peinture acrylique sur 
panneau de bois, format de la peinture [à présenter 
placée sur un panneau noir mat beaucoup plus grand] 
h. 100 cm x l. 122 cm, 1988.
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[Voilà le dernier exemple des «cadrages». Il a été créé en 2014 (donc bien après 
la fin de la série) pour figurer dans l’atelier d’Hautefage et montrer le principe 
d’accrochage. Son thème : media, avec une vision ironique de la façon dont les 
grands médias intermédiaires louchent sur peu de choses --notamment scandales 
et faits divers--, tandis que surgissent tant d’événements locaux ou planétaires 
majeurs (comme le big bang climatique)]
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téléphagies
(1988-1998)
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Les deux premiers essais de téléphagies réalisées dans des boites avec éclairage 
intérieur : Home et Urbanisme (vue aérienne), peinture acrylique sur plexi dans 
une boite en bois peinte en noir mat, format h. 59 x l. 76 x p. 10 cm, 1988



59

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



60



61

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24



62



63

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36



64



65

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48



66



67



68



69



70



71



72

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60



73

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72



74



75



76



77



78



79



80

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84



81

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96



82



83



84



85



86

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108



87

109

110

111

112

113

114



88

1. Feuilleton (téléphone), série Télépha-
gies n°1, peinture acrylique sur carton 
dans une boite métal noir mat sous 
verre, format h. 59 x l. 76 x p. 10 cm, 
1988

2. Journal télévisé Antenne 2, série Télé-
phagies n°2, peinture acrylique sur car-
ton dans une boite métal noir mat sous 
verre, format h. 59 x l. 76 x p. 10 cm, 
1989

3. Publicité pour un plat surgelé, série 
Téléphagies n°3, peinture acrylique sur 
carton dans une boite métal noir mat 
sous verre, format h. 59 x l. 76 x p. 10 
cm, 1989

4. Présentateur du journal télévisé pensif, 
série Téléphagies n°4, peinture acrylique 
sur carton dans une boite métal noir 
mat sous verre, format h. 59 x l. 76 x p. 
10 cm, 1989

5. Plateau vide de journal télévisé, série 
Téléphagies n°5, peinture acrylique sur 
carton dans une boite métal noir mat 
sous verre, format h. 59 x l. 76 x p. 10 
cm, 1989

6. Ayatollah Khomeiny, série Téléphagies 
n°7, peinture acrylique sur carton dans 
une boite métal noir mat sous verre, 
format h. 59 x l. 76 x p. 10 cm, 1989

7. Journal télévisé : Ayatollah, série 
Téléphagies n°6, peinture acrylique sur 
carton dans une boite métal noir mat 
sous verre, format h. 59 x l. 76 x p. 10 
cm, 1989

8. Jeu télévisé : la Roue de la Fortune, sé-
rie Téléphagies n°8, peinture acrylique 
sur carton dans une boite métal noir 
mat sous verre, format h. 59 x l. 76 x p. 
10 cm, 1989

9. Gros plan, série Téléphagies n°10, 
peinture acrylique sur carton dans une 
boite métal noir mat sous verre, format 
h. 59 x l. 76 x p. 10 cm, 1989

10. Championnat du monde de ski dans 
la brume, série Téléphagies n°11, pein-
ture acrylique sur carton dans une boite 

métal noir mat sous verre, format h. 59 
x l. 76 x p. 10 cm, 1989

11. Manifestation à Manille, série Télé-
phagies n°13, peinture acrylique sur 
carton dans une boite métal noir mat 
sous verre, format h. 59 x l. 76 x p. 10 
cm, 1989

12. Chanteur dans une émission de va-
riétés, série Téléphagies n°14, peinture 
acrylique sur carton dans une boite 
métal noir mat sous verre, format h. 59 
x l. 76 x p. 10 cm, 1989

13. Publicité pour une lessive, série Télé-
phagies n°15, peinture acrylique sur 
carton dans une boite métal noir mat 
sous verre, format h. 59 x l. 76 x p. 10 
cm, 1989

14. Match de football, série Téléphagies 
n°16, peinture acrylique sur carton dans 
une boite métal noir mat sous verre, 
format h. 59 x l. 76 x p. 10 cm, 1989

15. Loto sportif, série Téléphagies n°17, 
peinture acrylique sur carton dans une 
boite métal noir mat sous verre, format 
h. 59 x l. 76 x p. 10 cm, 1989

16. Emission littéraire, série Téléphagies 
n°18, peinture acrylique sur carton dans 
une boite métal noir mat sous verre, 
format h. 59 x l. 76 x p. 10 cm, 1989

17. Marushka Detmers dans le Diable 
au corps de Marco Bellochio, série Télé-
phagies n°19, peinture acrylique sur 
carton dans une boite métal noir mat 
sous verre, format h. 59 x l. 76 x p. 10 
cm, 1989

18. Shining de Stanley Kubrick, série 
Téléphagies n°21, peinture acrylique sur 
carton dans une boite métal noir mat 
sous verre, format h. 59 x l. 76 x p. 10 
cm, 1989

19. Un assassin de vieilles dames, série 
Téléphagies n°22, peinture acrylique sur 
carton dans une boite métal noir mat 
sous verre, format h. 59 x l. 76 x p. 10 
cm, 1989

20. Loto, série Téléphagies n°23, pein-
ture acrylique sur carton dans une boite 
métal noir mat sous verre, format h. 59 
x l. 76 x p. 10 cm, 1989

21. Le chef Raoni parlant de la des-
truction de la forêt amazonienne, série 
Téléphagies n°24, peinture acrylique sur 
carton dans une boite métal noir mat 
sous verre, format h. 59 x l. 76 x p. 10 
cm, 1989

22. Un chef arabe, série Téléphagies 
n°25, peinture acrylique sur carton dans 
une boite métal noir mat sous verre, 
format h. 59 x l. 76 x p. 10 cm, 1989

23. Georges Wolinski, série Téléphagies 
n°26, peinture acrylique sur carton dans 
une boite métal noir mat sous verre, 
format h. 59 x l. 76 x p. 10 cm, 1989

24. Un navire pollueur échoué dans la 
tempête, série Téléphagies n°27, pein-
ture acrylique sur carton dans une boite 
métal noir mat sous verre, format h. 59 
x l. 76 x p. 10 cm, 1989

25. Le public applaudissant, série Télé-
phagies n°28, peinture acrylique sur 
carton dans une boite métal noir mat 
sous verre, format h. 59 x l. 76 x p. 10 
cm, 1989

26. Présentateur sportif, série Télépha-
gies n°29, peinture acrylique sur carton 
dans une boite métal noir mat sous 
verre, format h. 59 x l. 76 x p. 10 cm, 
1989

27. Quand on éteint la télévision…, série 
Téléphagies n°30, peinture acrylique sur 
carton dans une boite métal noir mat 
sous verre, format h. 59 x l. 76 x p. 10 
cm, 1989

28. Manifestants à Pékin, série Télépha-
gies n°31, peinture acrylique sur carton 
dans une boite métal noir mat sous 
verre, format h. 59 x l. 76 x p. 10 cm, 
1989

29. Etudiant à la moto (Pékin), série 
Téléphagies n°32, peinture acrylique sur 
carton dans une boite métal noir mat 

sous verre, format h. 59 x l. 76 x p. 10 
cm, 1989

30. Enfant à Beyrouth, série Téléphagies 
n°33, peinture acrylique sur carton dans 
une boite métal noir mat sous verre, 
format h. 59 x l. 76 x p. 10 cm, 1989

31. Publicité pour les préservatifs, série 
Téléphagies n°34, peinture acrylique sur 
carton dans une boite métal noir mat 
sous verre, format h. 59 x l. 76 x p. 10 
cm, 1989

32. Trois jeunes chômeurs, série Télé-
phagies n°35, peinture acrylique sur 
carton dans une boite métal noir mat 
sous verre, format h. 59 x l. 76 x p. 10 
cm, 1989

33. Guerillero sud-américain à l’hôpital 
auquel son camarade rend visite, série 
Téléphagies n°36, peinture acrylique sur 
carton dans une boite métal noir mat 
sous verre, format h. 59 x l. 76 x p. 10 
cm, 1989

34. Homme politique se préparant à faire 
une déclaration, série Téléphagies n°37, 
pastel sur carton dans une boite métal 
noir mat sous verre, format h. 59 x l. 76 
x p. 10 cm, 1989

35. Emission littéraire n°1, série Télé-
phagies n°38, peinture acrylique sur 
carton dans une boite métal noir mat 
sous verre, format h. 59 x l. 76 x p. 10 
cm, 1989

36. Emission littéraire n°2, série Télé-
phagies n°39, peinture acrylique sur 
carton dans une boite métal noir mat 
sous verre, format h. 59 x l. 76 x p. 10 
cm, 1989

37. Emission littéraire n°3, série Télé-
phagies n°40, peinture acrylique sur 
carton dans une boite métal noir mat 
sous verre, format h. 59 x l. 76 x p. 10 
cm, 1989

38. Antoine et Pauline en vidéo, série Télé-
phagies n°41, peinture acrylique sur car-
ton dans une boite métal noir mat sous 
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verre, format h. 59 x l. 76 x p. 10 cm, 1989
39. Christian chez lui, série Téléphagies 
n°42, peinture acrylique sur carton dans 
une boite métal noir mat sous verre, 
format h. 59 x l. 76 x p. 10 cm, 1989

40. Ouverture du mur de Berlin, série 
Téléphagies n°43, peinture acrylique sur 
carton dans une boite métal noir mat 
sous verre, format h. 59 x l. 76 x p. 10 
cm, 1989

41. Planche à voile, série Téléphagies 
n°44, peinture acrylique sur carton dans 
une boite noir mat sous verre [essai de 
cadre en bois], format h. 59 x l. 76 x p. 
10 cm, 1989

42. Manifestation à Prague : orateur à 
la tribune, série Téléphagies n°45, pein-
ture acrylique sur carton dans une boite 
métal noir mat sous verre, format h. 59 
x l. 76 x p. 10 cm, 1989

43. Archives : défilé de Jean-Paul Goude 
pour le 14 juillet 1989 (Arc de Triomphe, 
Paris), série Téléphagies n°46, peinture 
acrylique sur carton dans une boite 
métal noir mat sous verre, format h. 59 
x l. 76 x p. 10 cm, 1990

44. Conférence de presse du général de 
Gaulle (images d’archives), série Télé-
phagies n°47, peinture acrylique sur 
carton dans une boite métal noir mat 
sous verre, format h. 59 x l. 76 x p. 10 
cm, 1990

45. Deux hommes sur la Lune, série Télé-
phagies n°48, peinture acrylique sur 
carton dans une boite métal noir mat 
sous verre, format h. 59 x l. 76 x p. 10 
cm, 1990

46. Tien An Men : homme face aux 
chars, série Téléphagies n°49, peinture 
acrylique sur carton dans une boite 
métal noir mat sous verre, format h. 59 
x l. 76 x p. 10 cm, 1990

47. Tour de France, série Téléphagies 
n°50, peinture acrylique sur carton dans 
une boite métal noir mat sous verre, 
format h. 59 x l. 76 x p. 10 cm, 1990

48. A la tribune dans les pays de l’Est, sé-
rie Téléphagies n°51, peinture acrylique 
sur carton dans une boite métal noir 
mat sous verre, format h. 59 x l. 76 x p. 
10 cm, 1990

49. Franchir la ligne, série Téléphagies 
n°53, peinture acrylique sur carton dans 
une boite métal noir mat sous verre, 
format h. 59 x l. 76 x p. 10 cm, 1990

50. Betty Boop, série Téléphagies n°54, 
peinture acrylique sur carton dans une 
boite métal noir mat sous verre, format 
h. 59 x l. 76 x p. 10 cm, 1990

51. Elena Ceaucescu gisante, série Télé-
phagies n°55, peinture acrylique sur 
carton dans une boite métal noir mat 
sous verre, format h. 59 x l. 76 x p. 10 
cm, 1990

52. Discours devant la porte de Brande-
bourg, série Téléphagies n°56, peinture 
acrylique sur carton dans une boite 
métal noir mat sous verre, format h. 59 
x l. 76 x p. 10 cm, 1989

53. Dirigeant chinois, série Téléphagies 
n°57, peinture acrylique sur carton dans 
une boite métal noir mat sous verre, 
format h. 59 x l. 76 x p. 10 cm, 1990

54. Défilé de mode, série Téléphagies 
n°58, peinture acrylique sur carton dans 
une boite métal noir mat sous verre, 
format h. 59 x l. 76 x p. 10 cm, 1990

55. Silhouette au sol après un assassi-
nat, série Téléphagies n°59, peinture 
acrylique sur carton dans une boite 
métal noir mat sous verre, format h. 59 
x l. 76 x p. 10 cm, 1990

56. Boxe, série Téléphagies n°60, pein-
ture acrylique sur carton dans une boite 
métal noir mat sous verre, format h. 59 
x l. 76 x p. 10 cm, 1990

57. Déboulonnage d’une statue de Lé-
nine, série Téléphagies n°61, peinture 
acrylique sur carton dans une boite 
métal noir mat sous verre, format h. 59 
x l. 76 x p. 10 cm, 1990

58. Tennis, série Téléphagies n°62, pein-
ture acrylique sur carton dans une boite 
métal noir mat sous verre, format h. 59 
x l. 76 x p. 10 cm, 1990

59. Rugby : mêlée, série Téléphagies 
n°63, peinture acrylique sur carton dans 
une boite métal noir mat sous verre, 
format h. 59 x l. 76 x p. 10 cm, 1990

60. Grand Prix de Formule 1, série Télé-
phagies n°64, peinture acrylique sur 
carton dans une boite métal noir mat 
sous verre, format h. 59 x l. 76 x p. 10 
cm, 1990

61. Hand Ball, série Téléphagies n°65, 
peinture acrylique sur carton dans une 
boite métal noir mat sous verre, format 
h. 59 x l. 76 x p. 10 cm, 1990

62. Tennis, série Téléphagies n°66, pein-
ture acrylique sur carton dans une boite 
métal noir mat sous verre, format h. 59 
x l. 76 x p. 10 cm, 1990

63. Pape, série Téléphagies n°67, pein-
ture acrylique sur carton dans une boite 
métal noir mat sous verre, format h. 59 
x l. 76 x p. 10 cm, 1990

64. US News, série Téléphagies n°68, 
peinture acrylique sur carton dans une 
boite métal noir mat sous verre, format 
h. 59 x l. 76 x p. 10 cm, 1990

65. Batman et Robin, série Téléphagies 
n°72, peinture acrylique sur carton dans 
une boite métal noir mat sous verre, 
format h. 59 x l. 76 x p. 10 cm, 1991

66. Saddam Hussein en prière, série 
Téléphagies n°73, peinture acrylique sur 
carton dans une boite métal noir mat 
sous verre, format h. 59 x l. 76 x p. 10 
cm, 1991

67. Reporter dans le désert, série Télé-
phagies n°74, peinture acrylique sur 
carton dans une boite métal noir mat 
sous verre, format h. 59 x l. 76 x p. 10 
cm, 1991

68. Prisonnier exhibé à Bagdad, série 
Téléphagies n°75, peinture acrylique sur 

carton dans une boite métal noir mat 
sous verre, format h. 59 x l. 76 x p. 10 
cm, 1991
 
69. War in the Gulf, série Téléphagies 
n°76, peinture acrylique sur carton dans 
une boite métal noir mat sous verre, 
format h. 59 x l. 76 x p. 10 cm, 1991

70. Masque à gaz, série Téléphagies 
n°77, peinture acrylique sur carton dans 
une boite métal noir mat sous verre, 
format h. 59 x l. 76 x p. 10 cm, 1991
 
71. Manifestation pacifiste à Washing-
ton, série Téléphagies n°78, peinture 
acrylique sur carton dans une boite 
métal noir mat sous verre, format h. 59 
x l. 76 x p. 10 cm, 1991

72. B52 au décollage, série Téléphagies 
n°79, peinture acrylique sur carton dans 
une boite métal noir mat sous verre, 
format h. 59 x l. 76 x p. 10 cm, 1991

73. Tournage sur la Place Rouge à Mos-
cou, série Téléphagies n°80, peinture 
acrylique sur carton dans une boite 
métal noir mat sous verre, format h. 59 
x l. 76 x p. 10 cm, 1990
 
74. Pays de l’Est : déboulonnage d’un 
Lénine, série Téléphagies n°81, peinture 
acrylique sur carton dans une boite mé-
tal noir mat sous verre, format h. 59 x l. 
76 x p. 10 cm, 1992
 
75. Haut-parleur en Algérie, série Télé-
phagies n°82, peinture acrylique sur 
carton dans une boite métal noir mat 
sous verre, format h. 59 x l. 76 x p. 10 
cm, 1992

76. Barque de travailleurs clandestins à 
Gibraltar, série Téléphagies n°83, pein-
ture acrylique sur carton dans une boite 
métal noir mat sous verre, format h. 59 
x l. 76 x p. 10 cm, 1992

77. Blessé amputé en Croatie, série Télé-
phagies n°84, peinture acrylique sur 
carton dans une boite métal noir mat 
sous verre, format h. 59 x l. 76 x p. 10 
cm, 1992
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78. Présentatrice à la télévision russe, sé-
rie Téléphagies n°85, peinture acrylique 
sur carton dans une boite métal noir mat 
sous verre, format h. 59 x l. 76 x p. 10 
cm, 1993

79. Télévision irakienne, série Téléphagies 
n°86, peinture acrylique sur carton dans 
une boite métal noir mat sous verre, for-
mat h. 59 x l. 76 x p. 10 cm, 1993
 
80. Série américaine : scène d’intérieur, 
série Téléphagies n°87, peinture acrylique 
sur carton dans une boite métal noir mat 
sous verre, format h. 59 x l. 76 x p. 10 
cm, 1993

81. Passants après un attentat, série 
Téléphagies n°90, peinture acrylique sur 
carton dans une boite métal noir mat 
sous verre, format h. 59 x l. 76 x p. 10 
cm, 1993

82. Vidéo napolitaine : poulpe à la tomate, 
série Téléphagies n°95, peinture acrylique 
sur carton dans une boite métal noir mat 
sous verre, format h. 59 x l. 76 x p. 10 
cm, 1994

83. Vidéo napolitaine : Baie de Naples, 
série Téléphagies n°97, pastel sur carton 
dans une boite métal noir mat sous verre, 
format h. 59 x l. 76 x p. 10 cm, 1994

84. Vidéo napolitaine : peinture pom-
péïenne, série Téléphagies n°98, peinture 
acrylique sur carton dans une boite mé-
tal noir mat sous verre, format h. 59 x l. 
76 x p. 10 cm, 1994

85. Vidéo napolitaine : scooter, série 
Téléphagies n°99, peinture acrylique sur 
carton dans une boite métal noir mat 
sous verre, format h. 59 x l. 76 x p. 10 
cm, 1994

86. Vidéo napolitaine : touristes à Pom-
péi, série Téléphagies n°100, peinture 
acrylique sur carton dans une boite mé-
tal noir mat sous verre, format h. 59 x l. 
76 x p. 10 cm, 1994

[cette téléphagie fut reproduite en plus 
grand format dans le catalogue de l’ex-
position des Peintres d’Histoire à Naples 

et connaîtra le succès en étant une des 
cartes postales tirées à cette occasion]

87. Vidéo napolitaine : rue du Spacca 
Napoli, série Téléphagies n°101, pein-
ture acrylique sur carton dans une boite 
métal noir mat sous verre, format h. 59 x 
l. 76 x p. 10 cm, 1994

88. Ordinateur domestique [reproduction 
noir et blanc de l’œuvre dans le cata-
logue-objet de l’exposition Ost-West à 
Hanovre], série Téléphagies n°102, pastel 
sur carton dans une boite métal noir mat 
sous verre, format h. 59 x l. 76 x p. 10 
cm, 1994
 
89. Vidéo napolitaine : spaghettis, série 
Téléphagies n°103, peinture acrylique sur 
carton et collage dans une boite métal 
noir mat sous verre, format h. 59 x l. 76 x 
p. 10 cm, 1994

90. Vidéo napolitaine : draps séchant dans 
une ruelle, série Téléphagies n°104, pein-
ture acrylique sur carton dans une boite 
métal noir mat sous verre, format h. 59 x 
l. 76 x p. 10 cm, 1994

91. Vidéo napolitaine : Calcio, série Télé-
phagies n°105, peinture acrylique sur 
carton dans une boite métal noir mat 
sous verre, format h. 59 x l. 76 x p. 10 
cm, 1994

92. Vidéo napolitaine : fauteuil baroque 
au couvent San Martino, série Téléphagies 
n°106, peinture acrylique sur carton dans 
une boite métal noir mat sous verre, for-
mat h. 59 x l. 76 x p. 10 cm, 1994

93. Vidéo napolitaine : miracle de saint 
Janvier, série Téléphagies n°107, pein-
ture acrylique sur carton dans une boite 
métal noir mat sous verre, format h. 59 x 
l. 76 x p. 10 cm, 1994

94. Vidéo napolitaine : autoportrait cari-
cature sur fond de Vésuve, série Télépha-
gies n°108, peinture acrylique sur carton 
dans une boite métal noir mat sous verre, 
format h. 59 x l. 76 x p. 10 cm, 1994
 
95. Pin parasol, Téléphagies Hors-Série, 
encre de Chine sur carton dans une boite 

métal noir mat sous verre, format h. 59 x 
l. 76 x p. 10 cm, 1990

96. Publicité de parfum, Téléphagies 
Hors-Série, peinture acrylique sur carton 
dans une boite métal noir mat sous verre, 
format h. 59 x l. 76 x p. 10 cm, s. d.

97. Le héro devant la glace : vue plon-
geante, Téléphagies Hors-série, peinture 
acrylique sur carton dans une boite mé-
tal noir mat sous verre, format h. 59 x l. 
76 x p. 10 cm, 1989

98. Planète bleue, Téléphagies Hors-série, 
peinture acrylique sur carton dans une 
boite noir mat sous verre [essai de cadre 
en bois], format h. 59 x l. 76 x p. 10 cm, 
1989

99. Jeu télévisé, Téléphagies Hors-Série, 
peinture acrylique sur carton dans une 
boite métal noir mat sous verre, format 
h. 59 x l. 76 x p. 10 cm, s. d.

100. Toto, Téléphagies Hors-Série, pein-
ture acrylique sur carton dans une boite 
métal noir mat sous verre, format h. 59 x 
l. 76 x p. 10 cm, s. d.

101. Blason Napoli, Téléphagies Hors-
Série, peinture acrylique sur carton dans 
une boite métal noir mat sous verre, for-
mat h. 59 x l. 76 x p. 10 cm, s. d.

102. Zone commerciale, Téléphagies 
Hors-Série, peinture acrylique sur carton 
dans une boite métal noir mat sous verre, 
format h. 59 x l. 76 x p. 10 cm, s. d.

103. Publicité de biscottes, Téléphagies 
Hors-Série, peinture acrylique sur carton 
dans une boite métal noir mat sous verre, 
format h. 59 x l. 76 x p. 10 cm, s. d.

104. Deux silhouettes, série Téléphagies 
Hors-Série, peinture acrylique sur carton 
dans une boite métal noir mat sous verre, 
format h. 59 x l. 76 x p. 10 cm, s. d.

105. Tirer la langue, Téléphagies Hors-
Série, peinture acrylique sur carton dans 
une boite métal noir mat sous verre, for-
mat h. 59 x l. 76 x p. 10 cm, s. d.

106. Trace de cadavre, Téléphagies Hors-
Série, peinture acrylique sur carton dans 
une boite métal noir mat sous verre, for-
mat h. 59 x l. 76 x p. 10 cm, s. d.

107. Début de feuilleton policier, Télé-
phagies Hors-Série, peinture acrylique 
sur papier Canson dans une boite métal 
noir mat sous verre, format h. 59 x l. 76 
x p. 10 cm, s. d.

108. Les vieux, Téléphagies Hors-Série, 
peinture acrylique et fusain sur carton 
dans une boite métal noir mat sous verre, 
format h. 59 x l. 76 x p. 10 cm, s. d.

109. L’ange du bizarre, Téléphagies Hors-
Série, peinture acrylique sur carton dans 
une boite métal noir mat sous verre, for-
mat h. 59 x l. 76 x p. 10 cm, s. d.

110. Paysage électrique, Téléphagies 
Hors-Série, peinture acrylique sur carton 
dans une boite métal noir mat sous verre, 
format h. 59 x l. 76 x p. 10 cm, s. d.

111. Le meurtrier dans un parc, la nuit, Té-
léphagies Hors-Série, peinture acrylique 
sur carton dans une boite métal noir mat 
sous verre, format h. 59 x l. 76 x p. 10 
cm, s. d.

112. Vidéo napolitaine : Publicité pour 
une voiture, Téléphagies Hors-série , pein-
ture acrylique sur carton dans une boite 
métal noir mat sous verre, format h. 59 x 
l. 76 x p. 10 cm, 1994

113. Vidéo napolitaine : Manifesta-
tion, Téléphagies Hors-série, peinture 
acrylique sur carton dans une boite mé-
tal noir mat sous verre, format h. 59 x l. 
76 x p. 10 cm, 1994

114. Al Jazira, série Téléphagies Hors-sé-
rie , peinture acrylique sur carton dans 
une boite métal noir mat sous verre, for-
mat h. 59 x l. 76 x p. 10 cm, 1991



91

peintres
d’histoire

(1989-1998)



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



106



107



108



109



110



111



112



113

Check Point Charlie Chair, 
par Laurent Gervereau 
et Louis Rollinde, série 
Peintres d’Histoire, bois 
et techniques mixtes, h. 
95 cm x l. 74 cm, 1989 

[ce meuble a été conçu 
et dessiné dans son 
principe exactement le 
soir de l’ouverture du 
mur de Berlin, tandis 
que Laurent Gervereau 
était au téléphone 
avec son ami berlinois 
Hans-Joachim Neyer du 
Werkbund Archiv ; ce 
meuble est fondateur 
de toute la démarche 
des Peintres d’Histoire 
et illustre la complicité 
entre Laurent Gervereau 
et Louis Rollinde ; 
d’autres meubles et 
objets suivront. En 
plein écroulement 
des idéologies et 
du triomphe de la 
marchandisation de la 
planète abrasant les 
cultures, la volonté de 
créer un mouvement 
appelé «Les peintres 
d’histoire» par dérision 
est apparu fin 1988 
avec les premières 
«téléphagies». Toutes 
les séries réalisées alors 
en parallèle à la revue et 
aux expositions (Naples, 
Paris, Hanovre) visent à 
revisiter l’histoire globale 
et les histoires intimes]
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Lampe vente aux enchères,
série Peintres d’Histoire,
techniques mixtes,
h. 51 cm x l. 36 cm x p. 17 cm, 1990
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FRONTIÈRES / BORDERS

Frontières / Masculin-Féminin,
série Peintres d’Histoire, 
peinture acrylique et reliefs sur panneau de bois avec métal et techniques mixtes, 
format h. 91 cm x 1,34 cm, 1990
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Frontières / Borders : Gender, série Peintres d’Histoire,
peinture acrylique et reliefs sur panneau de bois, format du diptyque :
2 panneaux de h. 91 cm x l. 130 cm, 1990
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Ouvrage-objet avec ses pinces à linge rappelant 
l’installation monumentale dans l’entrée du palais 
de l’Institut français de Naples pour l’exposition 
collective Les Peintres d’histoire - Napoli ouverte en 
mai 1994. La photo des artistes ornait la façade en 
grande banderolle.
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Catalogue-objet (boitier contenant des cartes 
de dérives artistiques Ost-West) édité à 
l’occasion de l’exposition collective au Kubus à 
Hanovre en juin 1996.

Carton d’invitation pour l’inauguration de 
l’exposition réalisée à Paris à la galerie Pascal 
Gabert en octobre 1994.
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Scénographie : Sarajevo, série Peintres d’Histoire, 
peinture acrylique sur sculpture en terre avec bois et 
techniques mixtes, h. 28 cm x l. 41 cm x p. 31 cm, 
1993-1994

Scénographie : Sous surveillance, série Peintres 
d’Histoire, peinture acrylique sur sculpture en terre 
avec bois et techniques mixtes, 
h. 31 cm x l. 25 cm x p. 41 cm, 1993-1994

SCÉNOGRAPHIES
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Scénographie : Robotisé, série Peintres d’Histoire, peinture 
acrylique sur sculpture en terre avec bois et techniques mixtes, 
h. 25 cm x l. 26 cm x p. 30 cm, 1993-1994

Scénographie : Série, série Peintres 
d’Histoire, peinture acrylique sur 
sculpture en terre avec bois et 
techniques mixtes, 
h. 41 cm x l. 31 cm x p. 25 cm, 
1993-1994
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Scénographie : Face à l’écran, série Peintres 
d’Histoire, peinture acrylique sur sculpture en 
terre avec bois et techniques mixtes, h. 17 cm x 
l. 27 cm x p. 26 cm, 1993-1994 [cette sculpture 
a particulièrement vocation à être reproduite en 
très grand format, pour tourner autour dans des 
espaces publics en étant dominé par le visage et 
l’écran nettement supérieurs à la taille humaine, 
techniques possibles : bronze ou technique 
respectant la polychromie]

Scénographie : Emballement médiatique, série 
Peintres d’Histoire, peinture acrylique sur sculpture 
en terre avec bois et techniques mixtes, 
h. 27 cm x l. 41 cm x p. 31 cm, 1993-1994
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BÂCHES

[les bâches étaient présentées en installation
suspendues flottant dans l’espace, 
comme de grandes bannières en lévitation]

Bâche : Terreur, série Peintres d’Histoire,
peinture acrylique sur toile libre,
format h. 107 cm x l. 140 cm, 1993-1994



124

Bâche : Marcel Proust gisant, série Peintres d’Histoire, 
peinture acrylique sur toile libre,
format h. 107 cm x l. 140 cm, 1993-1994
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Bâche : Gnome cinéma, série Peintres d’Histoire, 
peinture acrylique sur toile libre, 
format h. 107 cm x l. 140 cm, 1993-1994
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Bâche : Yourte, série Peintres d’Histoire,
peinture acrylique sur toile libre,
format h. 107 cm x l. 140 cm, 1993-1994
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Bâche : Magie noire, série Peintres d’Histoire, 
peinture acrylique sur toile libre, 
format h. 107 cm x l. 140 cm, 1993-1994
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Bâche : Climatique, série Peintres d’Histoire, 
peinture acrylique sur toile libre, 
format h. 107 cm x l. 140 cm, 1993-1994
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ÉCRANS

Ecrans, série Peintres d’Histoire, photo d’une installation d’écrans grand 
format transparents au Kubus à Hanovre [d’autres écrans plus grands 
furent réalisés, dont un détournant l’image de la Tour Eiffel,
qui ont tous été détruits à l’occasion de déménagements],
peinture acrylique sur feuille de plexiglas, 1995-96
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Ecrans : Encodages, série Peintres d’Histoire [reste des plexiglas 
peints, sachant que tous les grands formats ont été détruits ; 
ils étaient présentés en installation de plusieurs panneaux 
suspendus et flottant dans l’espace pour tourner autour], 
peinture acrylique sur plexiglas, 
format h. 131 cm x l. 90 cm, 1995
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TRANSPARENCES

Transparences, série Peintres d’Histoire, peintures 
acryliques sur feuille de plexiglas [qui étaient accrochées 
dans l’espace à des distances et des niveaux différents], 
format h. 52 cm x 69,5 cm, 1996-97
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VIRTUEL

Virtuel, série Peintres d’Histoire, encres et peinture acrylique
sur feuille de plexiglas souple avec collage d’impressions sérigraphiées
[suspendues dans l’espace, souvent superposées à des sérigraphies, ces 
oeuvres ne sont pas du tout montrées ici dans leur présentations normales 
--comme d’ailleurs la «Fenêtre» précédente--, qui sont irréelles et flottent 
dans l’espace à des niveaux différents en grandes installations],
format h. 83 cm x l. 110 cm, 1997-2000

FENÊTRES

Fenêtre, série Peintres d’Histoire, encre et peinture acrylique sur plexiglas 
dans une structure en bois peint [il s’agit du seul exemplaire encore existant 
de cette série], format h. 170 cm x l. 100 cm, 1996
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NOT AN IMAGE / NON-IMAGE

Not an Image / Non-Image, série Peintres d’Histoire, acrylique et sérigraphie 
sur présentoir métal peint [cette série est complémentaire de Focus – dont elle 
possède le même format et le même système de présentation – et de Virtuel], 
format du présentoir h. 55 cm x l. 17 cm x p. 10 cm, 1998-2000

FOCUS

Focus, série Peintres d’Histoire, peinture acrylique et encres sur feuille de 
plexiglas, format [de la plaque de plexiglas, sachant qu’elles sont toujours 
montrées dans un présentoir qui permet de les superposer avec utilisation de 
plaques sérigraphiées] h. 8 x l. 11 cm, 1995-2000
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occultations
(2000-2010)
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[Les «occultations» autour de 2003, sont clairement une révolte contre le déversement indifférencié des images 
lié à l’émergence massive d’Internet, média global provoquant l’accumulation exponentielle des icônes de 
toutes origines en circulation planétaire. Les pièces UNIK, elles, ne sont visibles qu’en un lieu. Elles sont cachées 
(plaques de bois noires, rideau…) et se perçoivent difficilement ou selon un rituel rare. Elles arrêtent le regard. La 
démarche est théorisée à travers le livre La Disparition des images, paru chez Somogy en 2003 (en même temps que 
l’exposition à l’Espace Beaurepaire à Paris). Elles arrêtent le regard. Laurent Gervereau défend alors la persistance 
signifiante de l’œuvre unique, sorte de fracas magique (quand il emporte le spectateur) : ART = A Real Trauma]
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Sans-titre, Série Occultations, peinture acrylique sur toile et 
éclairage interne dans une boite en bois noir mat, format h. 85 
cm x l. 85 cm x p. 29 cm, 2003 [seul ce modèle demeure, les 
autres ayant été détruits après l’exposition parisienne de 2003, 
correspondant à la sortie du livre La Disparition des images]
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moving signs
(2012-
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[les 47 moving signs –voir le signe qui 
clignote sur www.gervereau.com— 
servent à de multiples usages dans le 
monde : photos en situation –voir www.
see-socioecolo.com—, estampes, toiles 
artistiques sur châssis, stickers, t-shirts… 
Mister Local-Global est ici devant une 
toile exposée de 110x110cm]
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[Les MOVING SIGNS ont été montrés pour la première fois le 3 novembre 2012 à Hong Kong. Il en existe 47 (cliquez sur le signe qui clignote en page d’accueil pour 
voir l’ensemble). Le principe est qu’ils peuvent prendre tous les formats et être tirés sur tous les supports. De très grands tirages sur bâches peuvent ainsi envahir 
les espaces, comme des sculptures géantes interroger les promeneurs dans les villes ou les campagnes. Ce sont alors des sculptures uniques conçues pour un lieu 
déterminé. De même, chacune et chacun est susceptible d’installer une ou plusieurs toiles à domicile.

L’unicité de ces œuvres tient en effet à plusieurs facteurs. Lorsqu’il s’agit de panneaux ronds sur un poteau (signalétique géante de 10 mètres de haut), ces sculptures 
signifiantes sont choisies en fonction des lieux, placées. Elles constituent des opérations de land-art (dans la nature comme en espace urbain) et se structurent par 
série de panneaux espacés permettant de musarder de l’un à l’autre. L’œuvre s’intitule alors : Chemin de Pensées. Le placement des panneaux, leur choix, leur ordre, 
leur nombre, constituent donc des moyens d’organiser ces oeuvres uniques et pérennes.

Il s’agit de l’inverse de l’occultation : un kit philosophique pour provoquer la réflexion tant individuelle que sur nos fonctionnements collectifs. Une œuvre de 
propagation et d’interpellation dans les structures publiques ou privées]
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Happening-intervention à Tokyo en 2013 par un artiste japonais (Yoshiro Kimura). 
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chemin
de pensées

(2013 -
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[Nous connaissons dans le monde entier les panneaux de signalisation routière de nos villes : 
le principe est le même, sauf que cela jalonne un parcours de découverte et de dérive urbaine 
ou campagnarde et que les panneaux peuvent éventuellement être plus grands. Voilà donc 
une proposition d’ordre de passage et de choix (10 panneaux sur les 47 existants) pour cette 
signalétique singulière à adapter : taille des panneaux, nombre et positionnement en fonction 
des contextes géographiques et humains (agrestes ou urbains)]
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artkronik
local-global

(2013-
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Reste de l’artkronik localglobal n°1, Les bras ballants, encre de Chine et bambou sur papier Arches (utilisé dans la vidéo),
format 23 x 23 cm, 19 octobre 2013 / vidéo artkronik #1 sur Dailymotion :
http://www.dailymotion.com/video/x166tao_les-bras-ballants-par-laurent-gervereau-artkronik-local-global-1-19-octobre-2013_creation

[Cette série terminale sur le local-global (avec son pendant de grand format «alteractu localglobal»), est une façon d’appliquer la philosophie de la relativité, de 
réfléchir à l’unique et au diffusé, à la fin de la séparation ville-campagne, l’intime et le social, au passage des frontières… Une réflexion sur notre ubiquité constante 
avec des figures volontairement pauvres et dérisoires]
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Reste de l’artkronik localglobal n°2, Frotti-frotta, encre de Chine, bambou, gouache et tampon sur papier Arches (utilisé dans la vidéo),
format 23 x 23 cm, 21 octobre 2013 / vidéo artkronik #2 sur Dailymotion :
http://www.dailymotion.com/video/x1680t4_frotti-frotta-par-laurent-gervereau-artkronik-local-global-2-21-octobre-2013_creation
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Reste de l’artkronik localglobal n°3, Camera et grandes oreilles, gouache et collage sur papier Canson (utilisé dans la vidéo),
format 23 x 23 cm, 26 octobre 2013 / vidéo artkronik #3 sur Dailymotion :
http://www.dailymotion.com/video/x16gl5x_camera-et-grandes-oreilles-par-laurent-gervereau-artkronik-localglobal-3-26-10-2013_creation
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Reste de l’artkronik localglobal n°4, L’un face à la multitude, techniques mixtes sur papier Arches (utilisé dans la vidéo),
format 23 x 23 cm, 10 novembre 2013 / vidéo artkronik #4 sur Dailymotion :
http://www.dailymotion.com/video/x170rhe_l-un-face-a-la-multitude-par-laurent-gervereau-artkronik-localglobal-4-10112013_creation
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Reste de l’artkronik localglobal n°5, Le Hollande coule…, encre de Chine, plume et bambou sur papier Arches (utilisé dans la vidéo),
format 23 x 23 cm, 10 novembre 2013 / vidéo artkronik #5 sur Dailymotion : 
http://www.dailymotion.com/video/x170rw9_le-hollande-coule-par-laurent-gervereau-artkronik-localglobal-5-10112013_creation
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Reste de l’artkronik localglobal n°6, Micro-particules, encre de Chine et bambou sur papier Arches (utilisé dans la vidéo), 
format 15 x 15 cm, 22 décembre 2013 / vidéo artkronik #6 sur Dailymotion :  
http://www.dailymotion.com/video/x18qdjr_micro-particules-par-laurent-gervereau-artkronik-localglobal-6-22122013
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cité des points
de vue

(2013-
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Cité des points de vue n°1, série Cité des points de vue, dessin préparatoire pour la réalisa-
tion de structures en métal peintes noir mat dans un format monumental où la plus petite 
doit permettre à l’écran dessiné d’être à hauteur du visage d’un individu de taille moyenne 
qui peut ainsi avoir des perceptions différentes de l’espace l’entourant suivant l’emplace-
ment où il se positionne, 2013
[cet ensemble de sculptures a vocation à être disséminé sur tous les continents et peut 
connaître des variantes suivant les sites, tant dans les formats que dans la nature des 
capteurs de paysages]
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Voilà donc la première installation de la Cité des points de vue. Elle a été réalisée à l’atelier de Laurent Gervereau 
à Hautefage en Xaintrie (2014). Le paradoxe veut que la vue naturelle sur la Maronne fut presqu’un handicap pour 
l’artiste, ne voulant ni abîmer ce dégagement visuel en le surchargeant, ni tenir un effet facile alors que l’oeuvre est 
destinée à tous les lieux, même considérés comme les plus ingrats. Le propos est alors bien d’indiquer que, suivant le 
site où l’installation est positionnée ainsi que l’endroit où chacune et chacun choisit de regarder, la perception et la 
compréhension d’une situation sont différentes. Il s’agit d’un monument à la tolérance et au comparatisme. Exercice 
concret de philosophie de la relativité.
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Pour proposer une installation sur un point de la planète : 
www.gervereau.com / rubrique “contact”

Ce dossier technique a été réalisé par Francis Guerrier
pour placer la première installation monumentale
(2014, Hautefage)
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alteractu
local global

(2014-
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[Dissémination de signes,
notes éparses
et ultimes cadrages : 
Laurent Gervereau
a démarré dans son
atelier d’Hautefage en
2014 une série de peintures
sur bâches accompagnées
de vidéos. Ce sont des
représentations dérisoires
de notre univers ubique où
il se met en scène, une 
pantomime acerbe de 
notre submersion par les 
images quotidiennes, 
ici et partout]

Alteractu localglobal :
noyer / Edward Snowden,
acrylique sur toile,
2m x 2m, 2014. 
Les 2 vidéos correspon-
dantes sont visibles sur 
Vimeo. La présentation 
de l’œuvre ne se conçoit 
qu’avec l’ensemble : 
peinture sur bâche 
suspendue dans l’espace 
et vidéos.
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[apparence / appearance : www.gervereau.com]



181

[apparence / appearance : 
facebook / France-monde
www.decryptimages.net
www.see-socioecolo.com]
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