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La nuit des musées a été l’occasion d’amorcer un dialogue entre quelques œuvres
de la collection permanente et quelques-unes de ma réserve.
Quel plaisir d’être au marché ! Se laisser aimanter, s’approprier pour un moment
ces morceaux de vie à contempler… on plonge dans le rêve suprême du
collectionneur.
Avec l’animal comme repère sélectif, mon choix s’est tourné vers les œuvres
engagées dans la résistance. Résister au regard : voilà l’atout majeur ! Les
peintures à tiroirs protégent leurs secrets. Il faut se frotter les yeux pour y voir
clair, gamberger parmi les hypothèses…
Par des chemins détournés, nous tentons d’éclairer le mystère, mais on s’ouvre
d’abord sur l’imaginaire.
La sélection « coup de cœur » mise en écho avec mes énergumènes raconte une
rencontre générationnelle qui durera jusqu’au départ des hirondelles. D’une
seule voix, pour mieux se faire entendre, les partenaires sortent leur slogan :
« Union à l’unisson ». Entre l’union fait la force et l’union fait la farce, que
choisir ?
Mes animaux toujours guillerets tirent l’ensemble vers la fanfaronnade, les
œuvres muséales resserrent les rangs. Par leur alliance, ces dernières profitent
de la couleur du temps ; les miennes d’une patine jubilatoire.
« Ce n’est pas la colle qui fait le collage ». Ce principe de rapprochement,
propice à l’amalgame ou au dérapage, récurrent dans mon travail, trouve ici une
autre échelle. Mes ambassadeurs adhèrent à l’histoire de l’art. Je l’embrasse en
direct.
Le télescopage des œuvres engendre un titre de synthèse, suivi d’un texte
résonance.
Titres :
• Les fantômes parcourent la peinture
• Pinceaux et balais sont des armes blanches à affûter
• La vie dérive de porcs en porcs
• Un ego monstrueux
• Aujourd’hui, journée « chasse et pêche »
• A chaque époque sa couleur
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Museum grafts
By Jean-Yves Brélivet

The Museum Night is an occasion to initiate a dialogue between a few works in the
permanent collection and a few of my own. What a pleasure to have this choice!
To admire and appropriate these pieces for a moment’s contemplation… is a way
to immerse oneself in the ultimate dream of a collector.
With the animal as the selected reference point, my choice turned towards the
works to take part in this artistic challenge. The triumph lies in resisting just a
mere glance. These paintings have hidden compartments to protect their secrets.
You must rub your eyes to see more clearly, caper amongst the hypotheses…
By roundabout paths, we try to highlight the mystery, but one must first open up
the imagination.
My selections were made on the basis of “love at first sight”, reflecting my own
rowdy personality. They recount a dialogue between generations that will last
until the autumnal departure of the swallows. With one voice, in order to be
heard, the paired objects construct their slogan: “Join in Unison”. Between
togetherness creating a force and togetherness creating a farce, who can chose ?
My animals, always perky, drive themselves towards total enjoyment; the
museum’s works tighten their ranks. By means of their alliance, the latter enjoy
the moods of the day, mine are tickled pink.
“It is not the glue that makes a collage”. This principle of reconciliation,
favorable to combinations or disconnections, recurs in my work; here, it reaches a
new level. My ambassadors become art history which I can embrace directly.
The confrontation of works results in a suggestive title followed by a text that
resonates.
Titles:
• Ghosts run amok in paintings
• Brushes and brooms are knives to sharpen
• Life wanders from pig to pig
• Today is a day of hunting and fishing
• To each epoch, its color
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A l’insu de son plein gré,
Résine polyester, 2000

Émile Jourdan (1860-1931),
Pont-Aven, la chapelle de Trémalo,
Huile sur toile. Inv. 1985.12.2

Les fantômes parcourent la peinture.

Ghosts run amok in paintings

Toutes les bonnes peintures connaissent la
grande aventure. Placé sur orbite, un tableau se
mène comme une conquête. Il franchit diverses
étapes avant de vivre sa vie. Aujourd’hui, la
radiographie des œuvres viole leur gestation.

The making of a great painting is a grand
adventure. Shot into orbit, a painting is like a
conquest in outer-space. It succeeds in various
stages before achieving its real purpose. Today,
however, X-Rays of works reveal their creative
process.

Devant cette toile peinte par Émile Jourdan, il
suffit de réajuster ses lunettes. Un carré central
entouré d’une marge légèrement plus foncée
saute aux yeux. On suppose qu’à l’origine,
c’était une peinture pour dessus de cheminée et
que la marge faisait cadre ou était recouverte
par celui-ci.
Mais le destin du tableau fut autre. Désormais,
cette œuvre contrariée affiche la cuisine
picturale. Strates, repentirs, recadrages
envahissent tout l’espace. C’est une
démonstration, un festival : les fantômes se
dévoilent, les tâtonnements de la création
occupent le premier plan.
Question quête animale, deux d’entre eux nous
accompagnent pour cheminer vers le Christ
jaune. Une pie noire, petite vache au lait très
gras, reine du beurre et un cheval flou, saisi de
justesse.
Pour l’affirmer dans le champ visuel, mon
coursier baptisé : A l’insu de son plein gré, vient
le doper.
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In front of the painting by Émile Jourdan, you
first have to adjust your glasses. In the center of
the painting, a square surrounded by a slightly
darker margin assaults the eye. We imagine that
in the beginning, this might have been a painting
for over the mantelpiece and that the margin
was actually a frame, or it was covered by a
frame.
But the destiny of the painting was otherwise.
From now on, this provocative work displays its
secret recipes for all to see. Layers, corrections
and compositional adjustments pervade the
work. It is a demonstration, a celebration:
ghosts reveal themselves; the hesitations of the
creative processes are front and center.
As far as the identity of the animals is
concerned, two of them accompany us on the
road to the Yellow Christ. A magpie, a small,
fat milking cow, queen of butter, and a blurry
horse are barely discernable.
In order to be seen, my steed, baptized “In spite
of himself,” animates the work.

Garder l’essentiel,
Résine polyester et divers, 2007
Hermanicus-Franciscus Van den Anker (1832-1883)
et Fernand Quignon (1854-1941),
Enseigne de la pension Gloanec,
Huile sur bois, vers 1880. Inv. 1996.20.1

Pinceaux et balais sont des armes
blanches à affûter.

Brushes and brooms are knives to
sharpen.

Qu’elles soient peintes à quatre mains, avec les
pieds ou avec la bouche peu importe. Les œuvres
douées pour la parole m’entraînent. Quand la
bouche et les tripes s’emmêlent, la peinture
saigne.

Whether painted with four hands, the feet or
the mouth, it doesn’t matter. Works of art that
tell me something carry me away. When the
mouth and guts join forces, paintings always
have a hard time.

Mais rien de saignant dans cette enseigne, prise
en main par Van den Anker et Quignon.
C’est une vision idéalisée de la carrière
artistique. Sur la plage, avec des copains, planter
son chevalet par un bel après-midi d’été pour
capter l’atmosphère au beau fixe.
Nous sommes loin de la vache enragée que les
artistes de l’époque ont dégustée.
Quignon avait un nom à fréquenter les auberges
tolérant l’ardoise.
La Belle Marie-Jeanne avec ses arrangements ne
pouvait imaginer l’envolée internationale de sa
maison.

But there is nothing discomforting in this
commercial sign created by Van den Anker and
Quignon.It is an idealized vision of the artists’
career practice: on the beach, with friends on a
beautiful afternoon, planting an easel in order
to capture the atmosphere of a beautiful
moment.
We are far from the desperate times these
struggling artists endured. Quignon is a name
that could foretell a life of bar hopping. The
beautiful Marie-Jeanne, with all of her
generosity, could never have imagined the now
international fame of her establishment.

Des animaux volants traversent la peinture, deux
oiseaux et un chien. Ce dernier, du haut de la
falaise, doit apercevoir l’auberge et s’y lance
pour le casse-croûte.
Même si ce tableau publicitaire reste très lisse,
les coups de pinceaux se montrent incisifs. Le
pinceau est une épée, un fleuret prêt à faire
mouche. Pinceaux et balais, ces techniciens de
surface, explorent en profondeur. Décaper,
décoiffer, embraser l’œil et le cervelet, voilà la
manœuvre.

Animals soar across the painting, two birds and a
dog. The latter, on top of the cliff must see the
inn and flies off in search of a snack. Even
though the surface of this painting cum
advertisement is slick, the brushstrokes are
aggressively applied.The brush is a fencing foil
ready to advance and score. Brush and broom,
these technicians of the surface explore the
depths. To scrub, to shear, to set the eye and
the grey matter on fire, now that is the point.
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Requiem, il y a du boudin dans l’air,
Résine polyester et divers, 2009

Paul Sérusier (1864-1927),
Les Porcelets,
Huile sur toile, 1889.
Inv. 1999.6.1

La vie dérive de porcs en porcs.

Life wanders from pig to pig

Depuis 1975, de nombreux porcs parcourent mon
travail. Considéré comme la mascotte du monde
agricole je le porte au pinacle. Mais désormais
les algues vertes voilent son triomphe.

Since 1975, quite a few pigs run through my
work. Considered the mascot of the agricultural
world, I put them on a pedestal. But from now
on, the “algues vertes” (polluted seaweed)
overwhelms its triumph.

Les Porcelets de Paul Sérurier devront un jour
satisfaire au sacrifice d’automne : visiter le
charnier. Quelques souvenirs raniment cette
joyeuse saignée, pratiquée, hier à la ferme.
Leur cri inimitable, leur mouvement de pattes
creusant un tunnel sans issue me reviennent.
Avec le seau rempli à la gorge, l’odeur du boudin
remonte. Hissé sur une échelle, ébouillanté,
rasé, coupé en deux, après cette escalade, le
maître de cérémonie organise l’orgie
charcuterie.
N’oublions pas que nous avons plusieurs points
communs avec cet animal. Même dans le
domaine médical, nous lui lançons un regard
amical. Quand on l’évoque, la gourmandise
surgit, accumuler, faire du gras, nous va aussi si
bien.
Son air débonnaire, sa bonne nature à s’arrondir
mine de rien, l’ont transformé en symbole
économique : la tirelire l’habite. Dévorés par la
consommation, nous sommes des tirelires
ambulantes, le bas de laine nous tient en
haleine. Freaks et fric ont la même consonance.
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The pigs of Paul Sérusier are destined, one day,
for the autumnal sacrifice - to pay a visit to the
slaughterhouse. A few memories rekindle this
joyous bloodbath which used to be carried out on
the farm. The pigs’ inimitable cries, the
movement of their hooves carving a one-way
tunnel; it all comes back to me. With the pail
filled from the throat, the odor of the blood
sausage gets stronger and stronger. Strung up on
a ladder, boiled, shaved, cut in two, the master
of ceremonies then organizes an orgy of pork
delicacies.
Don’t forget that we have much in common with
this animal. Even from a medical point of view,
we can spare it friendly glance. When we think
of a pig, gluttony comes to the fore and
expands; to get fat also suits us.
Its debonair manner, its inclination to put on
weight unnoticed, nonetheless, transforms it
into an economic symbol - a piggy bank.
Devoured by consumerism, we are walking piggy
banks; saving keeps us on the move. “Freaks and
fric (money) sound the same.

L’Empreinte d’une main de fer,
Résine polyester et divers, 2011

Paul Gauguin (1848-1903)
Aimez-vous les uns, les autres, Monotype
aquarellé, 1894. Inv. 1987.12.1

Un ego monstrueux.

A monster ego

Dans l’œuvre de Gauguin, alors que les citations
bibliques fusent, les animaux fantastiques
restent sur la réserve. Ici, nous avons une
brochette d’hybrides, quelle chance, les hybrides
nous débrident !

In Gauguin’s work, while Biblical quotations are
numerous, imaginary animals remain in the
corral. But here, we find a bunch of hybrids –
what luck, the hybrids are free!

Dès l’antiquité, la mythologie lâche ses
monstres. Tout au long de l’histoire, les artistes
s’en saisissent pour exorciser l’atroce. Chez les
Égyptiens, avec leur culte des morts, dominé par
un rituel de passage, la frontière homme animal disparaît. Le Moyen Âge relance
l’indicible enlisé dans l’Apocalypse : quand la fin
du monde sonne, tous les coups sont permis. Le
malin prend la main, le délire vire au pire.
L’homme a toujours bichonné les monstres,
aujourd’hui, les jeux vidéo multiplient sans
limite leurs apparitions. La science s’y met aussi
en trafiquant l’ADN. La fiction touche le réel : le
lapin fluo d’Eduardo Kac s’apparente aux
déjantés de Jérôme Bosch. Le surréalisme n’est
plus un rêve.
Chapeautés par la poésie, mes animaux, dans
leurs petits souliers, représentent notre
empreinte, cette trace indélébile laissée dans
l’univers. Nous le marquons au fer rouge par nos
pieds de nez.
Aux sommets des grandes fontes, les clowns se
clonent en assassins.

Ever since antiquity, mythology has provided us
with monsters. Throughout history, artists have
exploited them to exorcise our terrors. For the
Egyptians, whose cult of death was dominated by
rites of passage, the boundary line between man
and animal disappeared. The Middle Ages
revived the unspeakable horrors of the
Apocalypse: when the end of the world is
announced, all tortures will be permitted. The
malicious will reign, and frenzy will
predominate.
Mankind has always treasured monsters, and
today, they are endlessly multiplied by video
games. Science also gets involved by tampering
with DNA. Fiction touches reality: the
fluorescent rabbit of Eduardo Kac is related to
Hieronymus Bosch’s flayed creatures. Surrealism
is no longer just a dream.
Surprised by the poetry, my animals in their
little shoes represent our own footprints, those
indelible tracks we leave everywhere. We mark
them in fiery red with the tips of our noses. At
the height of the inferno, the clowns will be
cloned into murderers.
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Les Étoiles s’étiolent,
Résine polyester,
éléments naturels peints,
2011

Carl Moser (1873-1939),
Marché aux poissons,
Bois gravé en couleurs, 1929.
Inv. 1999.14.1

Aujourd’hui, journée « chasse et
pêche »

Today is a day of hunting and
fishing.

Une visite d’exposition s’apparente à la chasse :
être aux aguets, sortir son flair de setter,
son œil de lynx, ses oreilles paraboliques.
Les œuvres s’appréhendent selon leurs
personnalités. Chacune a sa méthode
pour séduire, celles qui foudroient ou celles qui
murmurent nous appellent d’une voix opposée.
Les œuvres délaissées s’ennuient, les trop
protégées étouffent.

A visit to an exhibition is like hunting: you must
be on the look-out, all senses alert - bring on
your hunting dog, your piercing eyes, your sharp
ears.Works unsettle us according to their own
particularities. Each has its method of
seduction; those that thunder and those that
murmur call us by their opposing voices. The
works left behind are boring; those that get the
most attention are smothered.

Cette gravure sur bois colorée de Carl Moser, se
livre nue, elle respire la fraîcheur matinale.
Nous y sommes, le peintre nous plonge dans
l’atmosphère d’un jour tout neuf. A l’aurore, les
sons portent sur l’eau, on entend les bateaux
glissant en silence : ils ouvrent la voie au
bonheur. Une lumière, lueur d’espoir, nous
traverse, accompagnée par la nostalgie qui tient
toujours son sablier. La conversation se devine,
pas question de surpêche ou de survie.
Les femmes particulièrement élégantes loin des
clichés ne portent pas le deuil.
La beauté est tombée du ciel, comme ça, avec le
jour qui se lève. Le peintre en a joui, nous aussi.

With no ostentation, this colored woodcut by
Carl Moser offers itself as a breath of early
morning freshness. We are there: the painter
plunges us into the feeling of a new day. At
dawn, sounds are carried on the water, one
hears boats gliding in silence; they open a path
to happiness. A light shines with hope and
travels through us, accompanied by nostalgia,
always with its hourglass. Conversation is
suggested with no question of either exhausting
its supply or of its survival.Very elegant, nonconformist women are seen and they are not
wearing mourning clothes. Beauty is falling
from the sky, just like that, with the day that is
dawning.

Pour accompagner cette renaissance, j’ai choisi
des étoiles symbole d’espérance. Elles
appartiennent aux univers de la terre et du ciel.
A des milliers de kilomètres, ces formes jumelles
sont menacées par le réchauffement. Les étoiles
mijotent au risque d’exploser.
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The painter revels in this, and so do we.Limpid
and serene, the print reflects a past anchored in
memories.Ravaging from the ocean’s depths,
fishing destroys, regardless of national borders;
the horizon loses its points of reference.The
landscape goes to war and the stars disappear.

Le Souffleur de vers,
Résine polyester, 2011
Ernest Ponthier de Chamaillard (1862-1931),
Buffet en bois sculpté polychrome,
Bois de châtaigner, 1899. Inv. 1988.17.1

A chaque époque sa couleur.

To each epoch, its color

Le buffet rustique - chic à la coloration sourde,
réalisé par Ponthier de Chamailliard, n’échappe
pas au motif traditionnel : des oiseaux s’y
révèlent. Les objets usuels dégagent aussi leur
part émotionnelle.

The rustic buffet – chic, the matte color scheme,
created by Ponthier de Chamaillard, does not
hide its traditional motif of birds. Everyday
objects can also reveal their emotional sides.

Quoi de plus naturel, que de chercher à évoluer
dans un environnement d’essence optimiste.
Aujourd’hui, le design avec ses couleurs vives
joue aussi cette note.
Un meuble qui évoque le printemps ouvre sur
l’avenir. Quand les fleurs ou les oiseaux sont de
sortie, les beaux jours accourent.
Par enchantement, ces sujets s’agrippent aux
cadeaux de mariage, sourient à la vie,
encouragent avant que le réel par vagues
atteigne le vague à l’âme.
Trait d’union entre la terre et le ciel, de
nombreux oiseaux survolent mon travail.
Vivants ou immortalisés, ils me lancent tous un
clin d’œil. Ce battement d’aile déploie mes bras.
Sur le chemin de la pureté formelle, le martin
pêcheur « souffleur de vers » attire notre
attention sur l’oiseau d’art populaire ayant
appartenu au couple Eames, designers américains
des années cinquante. Précurseurs d’assises en
matière plastique, ils ont contribué au glissement
de l’artisanat vers l’industrie. Cet éclairage sur
mon matériau exclusif, rappelle combien la
grande diffusion l’adore, mais qu’il amorce aussi
la déferlante du toc.

What is more natural than to seek progress
within a positive environment? Today, objects
with bright colors can also play this role.
A piece of furniture that reminds one of spring
opens the way to the future. When flowers and
birds appear, beautiful days will quickly follow.
Enchantingly, aren’t birds attached to wedding
presents? Smiling at life, they encourage us
before reality overwhelms us with melancholy.
In a dash between the earth and the sky, many
birds fly over my work.
Living or immortal, they glance my way. The
fluttering of their wings causes my arms to
spread.
On the road to the purity of form, the
kingfisher, both “a blower of glass (verre)” and a
“worm(vers)-eater” draws our attention to a
bird seen in popular art that once belonged to a
couple of Eames chairs by these American
designers of the 1950s. Precursors of plastic
chairs, they contributed to the introduction of
artists to industry. This spotlight on the only
material I use, reminds me of its wide-spread
popularity, but it also attracts waves of copies.
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Jean-Yves Brélivet,
Né en 1946 à Brest, vit et travaille à Paris et Hanvec (Finistère)
Après sa formation, à l’École des Beaux-arts de Paris au milieu des années soixante, Jean-Yves Brélivet
interrompt sa pratique de la peinture et adopte la sculpture comme mode d’expression privilégié.
A partir de ce moment, il s’intéresse en effet à la capacité de présence du volume. Il multiplie, durant
les années soixante-dix, des expériences très diverses : il développe des séries de sculptures déjà
réalistes et se produit dans la rue ou le musée lors de performances.
De cette période, il conserve dans son œuvre plusieurs caractéristiques dans la manière de concevoir les
sculptures. Il retient tout d’abord la capacité du monde animal à raconter les maux et travers de
l’espèce humaine. Ainsi, il rassemble les sculptures qu’il réalise depuis le début des années quatre-vingt
sous le titre générique du « Tango des espèces ». La littérature, et en particulier La Fontaine, a souvent
eu recours à l’animal comme métaphore de l’homme.
Pourtant, chez Jean-Yves Brélivet, les animaux sont souvent convoqués pour eux-mêmes, en tant que
premières victimes des déséquilibres du monde. Pas d’écologisme naïf dans une telle position, mais une
manière de souligner l’arrogance avec laquelle l’homme se considère à l’égard de l’écosystème de la
planète. Les sculptures naissent d’un sentiment d’urgence à réagir à une situation donnée, de celles qui
rendent le monde parfois insupportable. La singularité de l'œuvre est de donner corps, dans un premier
temps par le dessin, à une sculpture représentant un animal aisément identifiable. L’artiste y témoigne
de sa perception du monde, non pas de façon documentaire ou même militante mais avec la distance
volontaire que lui permettent ces figures anachroniques, presque kitsch.
C’est une caractéristique du travail de Jean-Yves Brélivet que la réalisation d’un bestiaire, d’une facture
souvent proche du merveilleux. La matière est lisse et brillante, affirmant d’emblée l’artificialité du
matériau utilisé, la résine polyester et fibre de verre. Les couleurs sont franches ou plus nuancées mais
ne cherchent en aucun cas le naturalisme.

Jean Yves Brélivet,
Born in 1946 in Brest, lives and works in Paris and Hanvec (Finistère)
After his studies, in the Fine Arts School in Paris in the mid sixties, Jean Yves Brélivet interrupted work
on his paintings and turned towards sculpture as his main method of expression.
From then on, he takes a great interest in the presence capacity of volume. He multiplies very many
different experiences during the seventies: He develops groups of lifelike sculptures and places them on
display in the streets and in the museum during performances.
From that period, he preserves in his work many characteristics in the way he creates sculptures. He
clings to the idea, right from the beginning, the capacity of the animal world to express the sufferance
and wrong doing of the human race. Thus, he gathered together the sculptures he created since the
beginning of the eighties (1980’s) under the sub-title of “Tango of the Species”.
In literature and in particular the Tales of La Fontaine often turned towards animals as a metaphor of
man. N evertheless, with Jean Yves Brélivet, the animals are often summands for themselves as the first
victims of world instability. No innocent ecology in such a situation, but a way to underline the arrogance
with which man looks upon the ecosystem of the planet. The sculptures come to life from an urgent
feeling to react in a given situation, some of which make the world unsupportable at times. The
singularity of the creative work is to give life, in the first instants with drawings, then on towards a
sculpture representing an animal easy to identify. Here the artist lays out his perception of the world,
not in a documentary or even militant way, but with a voluntary distance which allows room for his
anachronistic figures, almost kitsch. This is a characteristic of Jean-Yves Brélivet's works, his creation of
a beast, is often summed up as, close to supernatural. The material is smooth and brilliant, confirming at
once the use of artificial material, polyester resin and glass-fibre. The colours are candid or tinted, but in
no way seeks the naturalism.

Textes : Jean-Yves Brélivet et Frac Bretagne
Réalisation du livret et suivi éditorial : Estelle Guille des Buttes-Fresneau et Camille Armandary
Crédits photographiques : Jean-Yves Brelivet, Mickael Kern, Musée de Pont-Aven
Traductions : Caroline Boyle-Turner et Charlie et Marie-Jo Haggerty
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