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Comme en littérature, le recours à la citation, à la parodie, voire au pastiche, 
est, dans le domaine de l'art pictural, aussi ancien que la peinture elle-même. 
Nombreux sont les exemples de réappropriation, de ré-interprétation ou de 
relecture d'un même thème, celui-ci pouvant se répercuter sur plusieurs 
siècles.  Le cas de "La Joconde" est à ce titre exemplaire : on ne compte plus 
les citations diverses de ce chef-d'œuvre de Léonard de Vinci : dès le XVIe 
siècle, Mona Lisa inspira de nombreux peintres, qui en firent des copies et des 
imitations plus ou moins fidèles. Corot, Robert Delaunay et Fernand Léger en 
ont tiré des variations. Au XXe siècle les surréalistes, pour protester contre «l’art 
établi» détournèrent le tableau :  Mona Lisa se vit affublée d’une moustache par 
Salvador Dali, et par Marcel Duchamp sous le titre « L.H.O.O.Q. », reçut une 
pipe dans la bouche, chevaucha une moto, fut déguisée en ange de la mort, en 
chien ou en sirène...

L'esprit de désacralisation n'est pas toujours à l'œuvre dans l'usage de la citation 
et si l'artiste s'inscrit dans les pas de ses pères, il peut de la sorte désirer lui 
rendre hommage : ainsi, lorsqu'il réalise "Le déjeuner sur l'herbe" en 1862, 
Édouard Manet propose une interprétation moderne du "Concert champêtre" 
du Titien (1508-1509), tableau lui-même inspiré d'une œuvre antérieure de 
Giorgione. À son tour, le tableau de Manet sera de nombreuses fois détourné 
par d’autres peintres célèbres (Monet, Picasso, Jacquet...).

De la citation (Christine Crozat et son évocation du tableau de Van Eyck) au clin 
d'œil amusé ("La culture pour tous" de Denis Prunier), du pastiche (les lapins de 
Joël Hubaut, le Mickey de Joyce Pensato) à l'emprunt assumé (le Saint Georges 
de Combas) ou distancié (l'écho des peintres caravagesques chez Ernest Pignon-
Ernest), les œuvres réunies pour cette exposition proposent diverses approches 
de l'art du détournement.
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LES ARTISTES

Gilles Barbier

Sans titre, Sérigraphie, 1996 

«Gilles  Barbier  pratique  un  art  descriptif  où l’humour le dispute à l’esprit de sérieux  
dans des coqs à l’âne imagés qui modifient  la manière de regarder l’image (...). S’agit-
il  ici d’un simple trompe-l’œil fondé sur l’appât  du gain, le bon placement - dans le 
tableau -  avec cadeau en plus... Il fait le coup du coucou  :  viens  chez  moi,  j’habite  
chez  Brueghel  (...)» Jean-Pierre Poggi 
Cette  sérigraphie  de  Gilles  Barbier  fait  partie de la commande publique «Heureux  le 
visionnaire...» initiée par le Ministère de  la  Culture  en  1996  et  rassemblant  trente  
estampes d’artistes contemporains. Si la scène centrale est empruntée à Brueghel,  
transformé  ici  en  argument  de  promoteur  immobilier, la petite saynette située en 
bas  à droite de l’œuvre, convoque de manière  humoristique l’œuvre de Joseph Beuys, 
qui  pour l’occasion aurait troqué la graisse pour  la margarine.

Robert Combas

Saint Georges, Sérigraphie, 1994

Robert Combas "manipule les images de la vie  quotidienne, tout en y mêlant références 
historiques  et mythologiques. Cultivant un style inspiré de la  bande dessinée et du 
graffiti, il crée une peinture  tantôt désinvolte et humoristiques, tantôt violente  et 
sensuelle." Le Petit Larousse - Edition 2005 
Combas a apporté à l’aube des années 80 une  nouvelle  peinture  figurative.  Présent  
sur  la  scène artistique dès 1979, il est le créateur d’un  mouvement  que  Ben  appela  
«LA  FIGURATION  LIBRE».  Peinture faite de libertés elle parle de la société,  de la 
violence, de la sexualité, de la souffrance des  gens, de leurs petits bonheurs, de leur 
petitesse,  de leur grandeur ... Elle s’inspire du rock dont  l’artiste est un fin amateur, 
des images populaires,  des livres d’enfance, des manuels scolaires de tout  ce qui fait 
une culture populaire accessible à tous. À partir du XIIIe siècle, le combat de Georges  
contre  le  dragon,  symbolisant  la  victoire  de  la  Foi sur le Mal, a donné lieu à une 
iconographie  importante. Combas en livre ici une version qui,  tout en respectant les 
codes iconographiques, se  caractérise par un style dynamique proche de la  BD. 
    

Paul Cox

Nature morte au camembert, Bois gravé rehaussé,
Collection Artothèque de Caen.

Après des études d’histoire de l’art et d’anglais,  Paul Cox s’oriente vers la peinture 
et les livres  pour enfants. Plasticien ( «Peintre du dimanche  pour qui chaque jour 
serait un dimanche»  Dubuffet),  affichiste,  graphiste,  auteur  de  livres d’artiste et 
de livres pour enfants, mais  aussi créateur de logos, scénographe, etc.,  Paul Cox est 
un artiste polyvalent et inclassable  à l’invention foisonnante.  Dans «nature morte au 
camembert», Paul Cox  convoque avec humour l’art et la littérature en  mettant en scène 
le corbeau de la célèbre fable  de La Fontaine au prise avec l’exécution d’une  nature 
morte. Le volatile va-t-il, par l’usage  de  la  représentation  mimétique  qu’offre  la  
peinture, déjouer les ruses du renard ? Celui-ci  se  souviendra  peut-être  du  tableau  
de  Magritte La trahison des images et de son  «ceci n’est pas une pipe» !  



Christine Crozat

9 effets de Mr et Mme Van Eyck, Sérigraphies, 1994

Depuis plusieurs années, Christine Crozat développe un travail plastique où les notions de 
trace, de disparition, de délitement, d’usure et de mémoire sont sans cesse convoquées : 
savons usés, bonbons sucés, dessins évanescents de paysages capturés par la mémoire 
de l’artiste au travers des vitres du TGV, chaussures et autres babouches en cire, en 
savon ou en chocolat… Lors de son exposition présentée dans la galerie de l’Artothèque 
en mai 2002, Christine Crozat proposait une évocation du célèbre tableau peint par 
Van Eyck en 1434 et connu sous le nom des “Epoux Arnolfini”.  Traversant la salle, 
l’artiste disposait des moulages en cire évoquant les socques présentes dans le tableau 
aujourd’hui conservé au British Museum. 
Dans cet ensemble composé de 9 lithographies, l’artiste s’empare de 9 éléments figurant 
dans l’œuvre de Van Eyck : la coiffe de la femme, ses chaussures droite et gauche, les 
socques droite et gauche de l’homme, le chapelet et la petite brosse entourant le miroir, 
la forme oblongue du lit à baldaquin et enfin les fruits posés près de la fenêtre. En isolant 
de leur contexte ces 9 “effets”, Christine Crozat renforce la dimension symbolique de 
chacun de ces objets : pesanteur, légereté, vanité…
    

Joel Ducorroy

Le mouton de Saint Ex., Sérigraphie

«Depuis 1981, année de ma rencontre avec Gainsbourg et d’un grand magasin 
parisien où Marcel Duchamp aurait acheté son porte bouteille, j’utilise des plaques 
d’immatriculation sur lesquelles sont emboutis des mots. J’indique le nom des choses 
et laisse au spectateur la liberté, l’initiative de les visualiser et à son imaginaire le soin 
de les investir. Je propose des objets de l’apparition. Je nomme les choses, au public 
de les faire exister.»

Peintre sans pinceau, Joël Ducorroy se définit lui-même comme un artiste «plaquetitien». 
Dans un esprit proche des artistes pop et un souci constant d’accessibilité, il s’impose 
comme un humoriste néo-conceptuel qui joue avec les mots. Son intérêt pour les 
plaques minéralogiques est né de sa fascination pour les hiéroglyphes du Louvre. 
Tautologique par nature, sa démarche nous invite à le prendre au pied de la lettre, 
comme lorsqu’il nous «donne à voir» sa réponse au Petit Prince.

Ernest T

Doux Nœud 1 & 2, Sérigraphies, 2001

Pseudonyme momentané d’un artiste qui s’évertue à troubler constamment son 
image, à fuir toute visibilité effective, à s’approprier des personnalités, des signatures 
imaginaires, afin de parodier l’art par l’art et de faire retour sur les mécanismes de 
légitimation de la personnalité artistique, Ernest T n’est qu’un signe, qu’un logo, un 
nom virtuel sans concrétion, qui apparaît en 1983 pour s’effacer progressivement de la 
scène artistique dés 1990.
«Ernest T. est un artiste nul, un usurpateur brillant et un peintre néanmoins recherché. 
Ses interventions dans le monde de l’art ne manquent jamais de mettre en défaut 
la notion de valeur artistique, au sens moral et marchand du terme. Puisant dans 
l’imagerie populaire ses détournements et autres manipulations, il donne à voir les 
clichés passés et actuels de la réception et de la perception de l’art.
Sémiose éditions édite deux cases de roman photo où l’on voit la séduction de l’art à 
l’oeuvre et une image d’Epinal démontrant par un portrait légendé qu’un peu de couleur 
ne nuit pas. Entre mauvais goût et mercantilisme, Ernest T. n’est pas au bout de ses 
peines.» Emmanuel Zwenger 



Erro

Sans titre, Lithographies 1969

Erró choisit et assemble des éléments iconiques trouvés dans la presse, la publicité, 
les comics, le cinéma, la propagande politique, l’histoire de l’art, pour former des 
compositions où l’humour le dispute à l’angoisse : les tableaux sont autant à lire qu’à 
voir. 

Le chaos et les cauchemars de notre époque sont révélés avec d’inépuisables ressources 
imaginatives où le calembour joue avec les formes autant qu’avec les titres. Erró s’affirme 
avec constance comme un grand iconoclaste satirique obsédé par les personnages 
politiques, les vedettes culturelles et les faits de notre société : consommation dirigée, 
érotisme mercantile, révolutions, américanisation de l’existence, absence apparente 
d’un sens à l’histoire...  
  
 

Joël Hubaut

Peste-Moderne 1 & 2, Sérigraphies, 1994

Joël Hubaut est né en 1947 à Amiens. Il vit à Réville dans la Manche et enseigne à 
l’Ecole des Beaux-Arts de Caen la Mer.

Qu’il s’attaque à la figure du lapin, des drapeaux, des saucisses ou bien encore des 
couleurs, le travail de Joël Hubaut est placé sous le signe de l’épidémie. Ce concept qu’il 
développe à partir des années 70, se matérialisent au travers d’une écriture «épidémik» 
(flèches, croix, cercles, triangles…) qu’il agglomère à des dessins, des photographies, 
ou des objets.
S’il est, dans le règne animal, une figure représentative du concept de prolifération cher 
à Joël Hubaut, c’est bien le lapin dont on connaît les facultés à se reproduire.... comme 
des lapins. 
Dans ce jeu de citations, les lapins peints «à la manière de» prennent la pose, se 
substituant aux modèles favoris des peintres parodiés : Matisse, Seurat, Chirico, Bonnard 
et autres grands noms de l’art moderne.
En digne représentant de la Rabbit Generation, le fondateur du Musée du Lapin 
Sémiotique expose, dans un texte revendicateur autant que provocateur, son opinion 
sur l’état d’une scène artistique morose et gangrenée.

Létaris

Iconic, Sérigraphies 2003

«Létaris est un collectif artistique né en 1993 dont la vocation est de mener une critique 
politique et sociale des dogmes contemporains, religieux, économiques ou politiques. 
De Disney au Pape, l’engagement social de Létaris prend les formes de l’appropriation 
et du détournement des codes de la communication pour revendiquer une incivilité 
salutaire.»
Emmanuel Zwenger
La technique du collage utilisée ici par Létaris met en collusion différents registres 
iconographiques avec l’imagerie religieuse. En affublant la figure du Christ d’un 
«masque» de Mickey, Létaris n’agit pas seulement en provocateur iconoclaste, il dénonce 
et questionne les rapports ambiguës entre la religion et la «société du spectacle». Le 
monde «fabuleux» de Disney n’est-il devenu la nouvelle religion mondialisée ? 



Joyce Pensato

Sans titre, Lithographie, 1998

Joyce Pensato est née à New-York où elle vit et travaille.

Depuis près de 30 ans, J. Pensato poursuit une recherche picturale qui mêle adroitement 
iconographie pop et exigence de représentation. Chacune de ses toiles propose sur 
un fond indifférencié une série de gestes qui se répètent de motif en motif. Mais à y 
regarder de plus près ses motifs ne sont pas si abstraits. Tous représentent une figure 
connue de la culture pop américaine : les héros de la BD et du dessin animé. Ici un 
Félix le Chat déformé. Là, une série de portraits de Donald ou de Mickey. La peinture 
de Joyce Pensato se tient miraculeusement dans un écart où la représentation frôle 
l’abîme du signe désincarné. Travailler sur ces figures emblématiques d’une culture 
américaine datant des années 1960-1970 revient à interroger ce qui constitue la cœur 
de l’imaginaire américain. À la vue de ces œuvres, il semble que le rêve ait viré au 
cauchemar.   
 

Ernest Pignon-Ernest

Naples, Offset 1993

«Aujourd’hui encore, les peintures caravagesques ont une parenté directe, physique, 
avec Naples. La lumière qui y circule en est le signe le plus évident. C’est la même qui 
descend, comme un projecteur, dans les «viccoli» étroits. (...)»
Ernest Pignon-Ernest 

Ces œuvres d’Ernest Pignon-Ernest font partie d’un portfolio rassemblant 14 
photographies qui rendent compte du travail effectué par l’artiste à Naples, en 1988 
et 1994.
C’est une nouvelle fois dans l’œuvre du Caravage que Pignon-Ernest puise sa citation : 
à partir du «David et Goliath» du peintre napolitain, l’artiste provoque une déroutante 
collusion anachronique entre deux figures de l’art et de la pensée italienne.
Fidèle à l’original, Pignon-Ernest reprend, pour la tête de Goliath, l’autoportrait du 
Caravage mais lui adjoint symétriquement le portrait de Pasolini, poète, écrivain et 
cinéaste auquel il avait consacré un travail en Toscane durant l’été 1980.

Denis Prunier

L’art pour tous, Peinture et adhésifs sur ballons 2006

Denis Prunier est né en 1964.  Il vit et travaille à Caen.
Joueur, rêveur, bricoleur, D. Prunier semble donner corps à des visions oniriques - les 
siennes, les nôtres ? - qui s’inscrivent dans l’espace de la salle d’exposition sous la forme 
de jouets démesurés, de constructions expansives et improbables... Il matérialise en 
quelque sorte le rêve dans l’espace, déjouant les perspectives, mettant à rude épreuve 
la notion d’échelle, redistribuant les cartes du jeu... Son univers, métaphore du monde 
enfantin, réjouit et inquiète tout à la fois.

Réalisée à l’occasion d’Open 20, La culture pour tous propose une relecture décalée 
de trois grandes figures de l’art moderne et contemporain : Piet Mondrian, Jackson 
Pollock et On Kawara. Avec humour et dérision, Denis Prunier réussit l’union de la 
culture populaire (le foot) et de l’art tout en frappant un grand coup sur la planétité 
du tableau.



Taroop & Glabel

Kristos, Technique mixte 2006

«Taroop & Glabel est un collectif artistique né en 1993 dont la vocation est de mener 
une critique politique et sociale des dogmes contemporains, religieux, économiques 
ou politiques. De Disney au Pape, l’engagement social de Taroop et Glabel prend les 
formes de l’appropriation et du détournement des codes de la communication pour 
revendiquer une incivilité salutaire.»

Emmanuel Zwenger

Taroop & Glabel s’empare ici du thème de la crucifixion, si souvent exploré dans 
l’histoire de l’art. Réduit à l’état de squelette, son Christ est figé sur une croix que 
composent deux os en plastique. Les couleurs criardes des confettis évoquent les rites 
mexicains de la fête des morts, cérémonies où l’on conjure la mort de manière festive 
et joyeuse.
 

Paul Cox Ernest Pignon-Ernest


