
Rencontre presse le vendredi 1er juillet, à 17h30
Rendez-vous à la Chapelle Saint-Jacques

Reconnu internationalement pour ses illustrations produites 
pour des commanditaires prestigieux comme The New York 
Times, le Centre Pompidou, Les Inrocks, The Guardian, RCA 
Records, National Geographic ou encore Le Grand Palais, le 
Breton Jean Jullien développe depuis plusieurs années un 
commentaire graphique du monde contemporain aussi 
amusé qu’acerbe.

Peuplé de ceux qu’il appelle ses Paper people (personnes 
en papier), l’univers de Jean Jullien puise autant dans la 
culture populaire de cet enfant des années 1980 que dans 
l’histoire de l’affichisme – de Ungerer à Savignac.  
Plus récemment, il est retourné sur la côte sud-finistérienne 
de son enfance pour s’adonner à la peinture.  
De Lesconil à la Torche, il y observe dunes, bateaux et 
surfeurs, avec tout le génie du trait qu’on lui connaît en 
donnant le sentiment de vouloir échapper à la schizophrénie 
du commentaire de presse pour coucher le temps long sur la 
toile.

Pour son exposition personnelle Les Pas à Clohars-Carnoët, 
Jean Jullien investit la station balnéaire du Pouldu où se 
sont installés à la fin du XIXe siècle certaines illustres 
figures de l’École de Pont-Aven.

Un de ses Paper people quitte la feuille de papier pour 
construire en volume et à échelle humaine un voyage sur les 
pas de ses illustres prédécesseurs. On le découvre ainsi 
attablé à la Buvette de la Plage où les peintres 
séjournèrent, tenue à l’époque par Marie Henry (aujourd’hui 
reconstituée à l’identique à la Maison-Musée Gauguin), 
allongé à proximité de la plage des Grands Sables dont les 
paysages et la fameuse lumière les inspirèrent tant ou 
encore au travail, pinceau à la main, dans la chapelle 
Saint-Jacques, transformée en atelier d’artiste.

Cette fiction artistique à travers le village se poursuit à  
La Longère par une présentation retraçant l’histoire des 
Paper people dans la pratique de Jean Jullien.

Affiche de l’exposition © Jean Jullien
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JEAN JULLIEN
né en 1983 à Cholet, vit et travaille à Paris

Dessin préparatoire pour la chapelle Saint-Jacques © Jean Jullien

Jean Jullien est un artiste graphiste français, vivant et 
travaillant à Paris. Originaire de Nantes, Jean Jullien a suivi 
un BTS en communication visuelle à Quimper avant de 
déménager à Londres.  
Il est, depuis, diplômé de Central Saint Martins (2008) et du 
Royal College of Art (2010).

Sa pratique artistique va de la peinture à l’illustration,  
en passant par la photographie, la vidéo, le costume,  
les installations, les livres, les affiches et les vêtements, 
créant ainsi un corpus d’oeuvres cohérent mais éclectique.

Jean Jullien a exposé son travail à travers le monde, dans 
des musées et galeries à Paris, Londres, Bruxelles, Los 
Angeles, San Francisco, Berlin, Tokyo, Séoul, Singapour et 
au-delà.

Jean Jullien a également publié de nombreux livres avec des 
maisons d’éditions reconnues telles que Phaidon, Walker 
Books, Comme des Géants et Hato Press.

Il a travaillé avec des centaines de clients incluant le New 
York Times, le New Yorker, The Guardian, Beams, Records,  
The Connaught, Colette, SZ Magazin, National Geographic,  
Le Grand Palais, Le Centre Pompidou, Amnesty International, 
Esquire, Le Coq Sportif, Jardin des Plantes (Nantes),  
Mr. Porter, Hotel Amour, Champion USA, Salomon,  
Petit Bateau, Vogue, etc.

INFORMATIONS PRATIQUES

Maison-Musée Gauguin
10, rue des Grands Sables Le Pouldu
Juillet-Août : tous les jours de 11h à 19h
Du 1er au 18 septembre : tous les jours de 10h à 18h
Tarif plein : 4,50€ / tarif réduit : 3€
Gratuité moins de 12 ans

Chapelle Saint-Jacques
Clohars-Carnoët
Du mercredi au dimanche de 15h à 19h et le samedi de 
10h à 13h
Entrée libre

Galerie Municipale, La Longère
4, rue de Saint-Jacques  
Clohars-Carnoët
Du mercredi au dimanche de 15h à 19h et le samedi de 
10h à 13h
Entrée libre

Plage des Grands Sables
Le Pouldu

CONTACTS PRESSE 

tél. +33(0)2 99 84 46 08 / communication@fracbretagne.fr
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