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EXPOSITIONS PERSONNELLES

2018 - TUPPÉROIR, Rennes. 
2016 - L'artiste au travail chez Bessec, magasin Bessec    
         chaussures, Rennes.

EXPOSITIONS COLLECTIVES

  2020- Ouverture des ateliers de l’Immeuble, Marseille.
  2019 - Inauguration de l’atelier Vé!, Marseille.
   - Clôture, galerie Arondit, Paris.

  2018 - Living Cube, Orléans.
   - Dancing Queen, grande surface, Bruxelles.
   - Mix and Match, galerie Rivoli, Bruxelles.
   - Celar Door, galerie Arondit, Paris.
   - POSTPOP, exposition des artistes du programme    
   Generator, 40mcube/EESAB/Selfsignal, 
   Galerie Art et essais, Rennes.
   - Soleils Électriques, musée des Beaux Arts La Cohue,   
   Vannes.

   2017 - 327 pas de l'une à l'autre, exposition      
   dans les églises Saint-Germain et Toussaints en     
   collaboration avec le musée des Beaux Arts de Rennes
   - Et le soleil s'endormit sur l'Adriatique, espace Delrue,       
   Nantes. 
   - Qui perd gagne, cloître de l'EESAB site de Rennes.

2016 - Oeuvres multiples et pièces uniques, exposition vente,         
 Hotel Pasteur, Rennes
 - Maracuja, Paris. 
 - Un weekend à Saint-Briac, Saint-Briac.

2015 - Mettre à jour/Extension, FRAC Bretagne/école des Beaux  
 Arts de Saint-Brieuc, commissaire Dominique Abensour.
 - Peindre#3 : Galerie MICA, Saint-Grégoire et Le Volume,
         Vern sur Seiche.

2013 - Le Grand Bidule et les autres Machins Choses, Standards  
 Expositions, Rennes.
 
2012 - Collectif 12, diverses interventions dans la ville de Rennes.
 

ENSEIGNEMENT
  2019 - professeur des Ateliers Publics, école des Beaux arts 
   d’ Aix-en-Provence.

RÉSIDENCES
  2018 - Generator, 40mcube/EESAB/Self-signal, Rennes.
  2019 - Objectif Motif, résidence en milieu scolaire, école Les   
   Korrigans, Livré-sur-Changeon

COMMANDES

  2018 - Réalisation d'une oeuvre pour les locaux de     
   40mcube à Rennes.

COMMISSARIATS
  
          2013-2016 - Président de l’association LE PRATICABLE espace      
                    d’exposition dédié à la jeune création, Rennes.  
                 lepraticable.tumblr.com
  

ASSISTANT - RÉGISSEUR 

             2019 - Assistant Tiziana La Melia
   - Assistant d’ Adrien Vescovi
  2016 - Assistant de Briac Leprêtre
  2015 - Assistant de Matthieu Pilaud
  2014 - Assistant de Matthieu Pilaud
   - Régisseur à l'Art dans les Chapelles 

2013 - Assistant stagiaire d’Antoine Dorotte
          - Assistant Briac Leprêtre
2012 - Régisseur stagiaire Les Prairies, biennale d’art    
         contemporain, Rennes
.

FORMATION
   
   2013 - DNAP option art, EESAB site de Rennes.
   2015 - DNSEP option art, EESAB site de Rennes. 
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INTRODUCTION

Pour le jeune peintre conscient de l’histoire qui le précède, la toile ne peut être 
que le lieu d’une reconquête, l’espace pour une renégociation des frontières, 
lieu d’engagement et de désapprentissage, d’effacement, de recouvrement ou 
de révélation de la trame existante, et enfin, territoire pour la mise à l’épreuve 
du goût. Elle est le théâtre d’un conflit entre les couches et les plans, désaccords 
colorés, luttes des motifs et des formes.
Tout en répondant à une logique expérimentale, la peinture de Nicolas Pesquier 
est traversée par les enjeux propres à son médium et concernée par des 
réflexions historiques et sociales. Cette géopolitique sur textiles, dont l’objectif 
n’est que de réanimer le geste pictural, se déploie dans une peinture réalisée 
sur tissus imprimés, décolorés, ou unis, qui compose le décor le mieux admis 
sur les murs d’un salon.

Nicolas Pesquier collectionne les objets textiles du quotidien, abîmés, neufs ou
usés, tantôt achetés, trouvés ou recyclés. Des objets que la société ne cesse
de produire puis de jeter, renouvelant toujours plus l’envie de consommation.
Il les ré-emploie, les réactive par le geste pictural, en cherchant à s’approprier
l’empreinte populaire dont ils sont imprégnés, afin de révéler le potentiel
narratif et poétique des signes qui nous entourent.
Cette utilisation de matériaux plutôt bon marché, ne se soucie pas de la pérénité 
de l’oeuvre, mais prend à contre-pied la fabrication de masse, en recyclant, en 
questionnant la place du corps dans la production via la répétition de gestes à 
l’aide de protocoles simples. L’artiste questionne la notion «Travail», cherche 
à s’émanciper des modèles et des clichés standards créés par la société de 
consommation, en ré-adaptant le mode de pensée et de fabrication des œuvres.



Nicolas Pesquier-portfolio 2020

BARDA, acrylique sur linge de restauration récupéré, bois, éponges, et cordelette de chanvre, 2020.

BARDA / TROPICALIA

page de droite: TROPICALIA, acrylique et encre acrylique sur toile pare-soleil de jardin, 2019.
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PAINTING LAUNDRY

PAINTING LAUNDRY, est une installation regroupant une série de toiles libres de formats variables, acrylique, 
2019-2020. 
Cette série, en cours depuis juillet 2019,  est réalisée sur du linge de maison d’occasion, usé, en suivant une 
technique de peinture par pliage ou froissage. Le support recouvert de peinture, est ensuite trempé, rincé, puis 
séché en extérieur, produisant ainsi différentes densités colorées et des réserves. Ce protocole produit des 
compositions autotéliques plaçant l’aléatoire au cœur la production d’images.
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MASHRABIYA

Acrylique sur nappes en tissus récupérées, 2019-2020.
Le motif du treillis marocain, ou moucharabieh est tiré du dispositif de ventilation naturelle utilisé dans 
l’architecture traditionnelle islamique. L’assemblage de ses motifs géométriques forme une grille, plus 
complexe que celle décrite par Rosalind Krauss comme étant  l’emblème de l’ambition moderniste. Cette 
dernière affirmerait l’autonomie de l’art bidimensionnel, géométrique et ordonné, ne projettant rien d’autre 
que la surface de la peinture elle-même. MASHRABIYA, série de peinture sur des nappes récupérées dans la rue, 
se joue de cette tradition picturale, et remet en jeu les spécifités propre aux avant-gardes de la fin du XX ème 
siècle. La peinture se doit de renouer avec un contexte économique et social, qui change en permanenece, car le 
tableau s’inscrit dans une réalité quile dépasse.
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SÉCHAGE EN COURS

Acrylique sur draps en coton, 300x300 cm, 2020. Vue d’une peinture en cours de séchage à l’atelier, l’Immeuble, 
Marseille, 2020.
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TOUAILLES

Série en cours depuis 2017, technique mixte, linge de maison utilisé aux formats variables.
TOUAILLES est une expression en vieux français désignant le linge de cuisine, ou l’essuis-main. La vision 
POSTMODERNISTE, liée à l’idée du déclin des sociétés industrielles, conduit la forme de l’œuvre à en devenir 
le sujet. La forme comme sujet, les œuvres comme des textes. Le tableau n’est plus en crise, donc, mais 
la peinture, si elle est toujours le mode d’expression du contexte dans lequel elle est produite, exprime les 
préoccupations écologiques et sociales de nos sociétés. Ces problèmatiques altèrent la forme de la peinture, 
pour la transformer en tracts. Le chiffon devient alors un support à part entière, révélant une histoire qui lui est 
propre.
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ZEUXIS VS PARRHASIUS

Installation dans les locaux du centre d’art 40mcube, à Rennes. Le titre évoque un mythe de la 
peinture tiré de l’HISTOIRE NATURELLE de Pline l’Ancien : 
« Le peintre Parrhasius propose à son rival Zeuxis  un défi, afin de déterminer qui produira la peinture 
la plus admirable. Zeuxis peint alors des grappes de raisins si bien rendues que des oiseaux abusés 
viennent tenter de les picorer. C’est au tour de Parrhasius de montrer son travail. Zeuxis avance 
la main pour tirer le rideau qui la dissimule. Il reconnaît aussitôt, et de bonne grâce, sa défaite : le 
rideau était peint. N’y a-t-il pas plus grand mérite à tromper un homme de l’art qu’un oiseau ? »
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TORINAWA

Acrylique et encre acrylique sur linge de lit imprimé à motifs, 2019. 
Il s’agit d’un détournement d’une technique de teinture à réserve par ligatures, le Shibori. Malgré les bains 
et les recouvrements succéssifs de matières colorées, le motif du support persiste, réapparaît à certains 
endroits. Les toiles sont accrochées et suspendues avec des cordelettes de quelques milimètres, révélant la 
matérialité  légère et souple du support. Le titre, TORINAWA évoque la cordelette utilisée en HOJŌJUTSU, où 
TORINAWAJUTSU, qui est l’art martial traditionnel japonais qui consiste à ligoter une personne à l’aide de cordes, 
aussi enseigner en JU-JITSU. 
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Vue de l’installation UNE AUTRE BRIQUE AU MUR, galerie Arondit, Paris, 2018. 
Cette installation a été présentée lors de l’exposition CELLAR DOOR en fin de résidence GENERATOR, portée 
par le centre d’art 40mcube à Rennes. Elle rassemble des œuvres réalisées pendant les 7 mois de recherches 
plastiques s’interessant aux notions du décor de théâtre et du costume. Ces peintures prennent des formes 
variées qui, mises en scène révélent un potentiel narratif, et suggère une activation possible de l’œuvre. CELLAR DOOR
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Page de droite: POST-POP, 70x100 cm, acrylique sur tissus pied-de-poule, passementerie,  production Generator, 
40mcube/EESAB/Selfsignal, 2018. 

ALÉSIA, NORMANDIE, de la série GUÉGUERRE, 100x80 cm, acrylique sur tissu imprimé camouflage. Vue de
 l’exposition collective, PEINDRE #3, le Volume, Vern-sur-Seiche, 2015.

ASSORTIMENT
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L’ORIGINE DE LA GUERRE et VOLUME À PLAT, acrylique sur tissu imprimé. Vue de l’exposition collective des diplômés de 
l’EESAB,  METTRE A JOUR, commissariat Dominique Abensour, frac Bretagne, 2015 .


