


Petite histoire basée sur l’oeuvre de   
Jean-Charles Blais, artiste de la collection du 
Frac Bretagne
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Il était une fois,
un artiste  passionné par   
la peinture. Après avoir recopié 
toutes les œuvres de ses artistes 
préférés, il décide de commencer 
à inventer ses propres tableaux.  
Les gros personnages sont   
son sujet favori, il dessine et peint 
des visages et des corps. 
Mais très vite, cet artiste se lasse 
de toujours représenter    
des personnages sur ses toiles :  
il a envie de nouveauté.   
Peut-être pourrait-il s’intéresser  
à la sculpture, à la photographie  
ou à toute autre forme d’art,  
mais le peintre de notre histoire 
ne veut pas s’arrêter de peindre. 

Et PAF ! Dans ce vieux bidon  
un bonhomme est apparu ! À la 
nuit tombée, quand Jean-Charles 
s’est assoupi, heureux de sa bonne 
journée de travail, on entend un 
bruit dans l’atelier ! 
CRIC - CRAC! Que se passe-t-il ? 
C’est un miracle ! Le bidon prend 
vie ! Il sourit de sa belle bouche 
rouge, s’étire avec ses grandes 
mains, c’est décidé, maintenant 
que Jean-Charles lui a donné 
vie : il va découvrir le monde ! 
Bordeaux, l’Allemagne et pour 
finir Rennes ! Aujourd’hui le 
bidon est dans les collections du 
Frac Bretagne et l’artiste qui l’a 
créé s’appelle Jean-Charles Blais !
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Un beau jour, en se baladant dans 
les rues de Paris,l’artiste qui   
observait avec intérêt tout ce qui 
se trouvait autour de lui, trouve 
un objet étonnant sur le trottoir : 
un gros bidon d’huile, tout rouillé, 
plié, cabossé. La plupart des   
passants n’y prêtaient aucune   
attention. Notre artiste, quant à lui, 
a immédiatement une idée !

Ils étaient abîmés, usés,    
parfois sales mais pour un peintre 
comme lui, ils étaient source 
d’une grande inspiration. Comme 
on reconnait des formes dans 
les nuages, notre artiste voit des 
personnages dans tous ces objets 
bons à jeter. Il commence alors à 
collecter tous ces drôles d’objets 
abandonnés et à peindre sur eux 
de gros bonshommes en suivant 
leurs courbes et formes comme 
lorsqu’on fait un coloriage. 
C’est l’objet qui décide de la taille 
et de l’allure du personnage.   
À partir de cette nouvelle   
méthode, le peintre trouve alors 
une manière illimitée de créer.

Il traine le bidon métallique 
jusqu’à son atelier et se met  
rapidement au travail : ce trou 
au-dessus ferait une bouche  
parfaite ! Il prend son pinceau et 
représente une belle bouche bien 
rouge autour du trou. Quant au 
pli au milieu du bidon : ce serait 
un corps parfait ! Il peint alors de 
grandes mains aux doigts épais, 
de grands pieds dans de lourdes 
chaussures. Bien évidemment il 
ajoute des yeux, un nez et tout ce 
dont un personnage digne de ce 
nom a besoin.

Quelle solution trouver alors ? 
Comment inventer une nouvelle 
manière de peindre ? 
Soudain,  il trouve la solution !   
Il va  changer de support !   
Pourquoi peindre sur une toile 
quand on peut peindre sur des 
milliers d’objets différents? 
Il se met donc à la recherche de 
nouveaux matériaux et c’est en se 
promenant dans les rues qu’il voit 
apparaître tout autour de lui : 
des cartons, des sceaux, 
des panneaux de bois, etc. 
Tous ces objets avaient été laissés 
là et étaient destinés à être jetés à 
la poubelle. 

7 6
8 5


