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Tout apprendre et désapprendre, peindre dans un perpétuel combat entre 

acquis et désirs ! C’est ainsi que l’artiste lyonnais définit son œuvre, tel un 

défi sans cesse renouvelé. Malgré la radicalité de sa pratique, il aime à dire 

qu’il ne se répète pas : « Chaque fois est une tentative » souligne-t-il.  

Photographe de formation, c’est par le biais de techniques apparentées à la 

sérigraphie qu’il a, pour la première fois, flirté avec les encres et les pigments. 

Au début des années 2000, c’est en autodidacte qu’il s’essaie au monotype et 

l’adapte à ses motifs trouvant une technique d’écriture pour l’œuvre mais 

reste, comme tant d’autres avant lui, désespérément insatisfait.  

Alors il s’essaie sur divers supports : papier, bois et enfin peinture tout en 

multipliant les techniques : peinture acrylique, encre ou cire sur bois ou sur 

carton. Christophe consacre son art pictural au paysage. Une peinture 

presque abstraite, tourmentée et toute en matière d’où s’échappe la présence 

opportune d’un ou plusieurs arbres qui signent toujours la fin de son 

minutieux travail en forme d’hommage au règne végétal.  

Auparavant, son œuvre s’est construite avec émotion et dans l’action. 

L’acrylique se déploie avec vigueur, en mouvements amples et 

désordonnés. Rageusement, fébrilement, il gratte, ponce, écorche la matière 

à l’instar des bains successifs qu’il appliquait autrefois sur ses clichés. Ses 

outils sont moins les pinceaux que les spatules, les papiers de verre et la 

ponceuse…Au final, c’est un rendu paisible qui sanctionne ce travail en 

profondeur. Superpositions bicolores, dépouillement des thèmes et des 

couleurs, quête subtile de la couleur pure et de la forme la plus aboutie, la 

peinture de Christophe semble influencée par le grand maître américain de 

l’expressionnisme abstrait Mark Rothko (1903-1970). Comme lui, il a le goût 

des espaces resserrés. De longues séquences monochromes qui traduisent, 

au mieux, l’âme secrète et délicate des choses cachées.  
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Learning and unlearning, painting is a perpetual struggle between what one 
has and what one wishes for! This is how the Lyonnais artist defines his work, 
as a constant challenge. Despite the radical nature of his art, he likes to say 
he never repeats himself "every time is just a try," he says. 
A photographer by trade, it is through related screen-printing technology that 
he, for the first time, flirted with inks and pigments. In the early 2000s, he self-
taught himself monotype and adapted it for his purposes, finding a writing 
technique, but he remained, like so many others before him, desperately 
unsatisfied. 
So he tried a variety of media: paper, wood and finally painting while 
multiplying techniques: acrylic paint, ink or wax on wood or cardboard. 
Christophe devotes his pictorial art to landscapes. An almost abstract 
painting, tormented and full of matter, where one or more trees appear, 
marking the end of his meticulous work in homage to the vegetable kingdom. 
Previously, his work was created with emotion and action. Acrylics were 
applied with force, in large and disorderly movements. Angrily, feverishly he 
scrapes and sands, in successive layers that he applies on his snapshots. For 
tools he uses spatulas, sandpaper and sanders more than paintbrushes...  In 
the end, it is a peaceful rendering that sanctions this in-depth work. Bi-
coloured overlays, stark themes and colours, subtle quests for pure colour 
and highest forms, Christophe's painting seems influenced by the great 
American master of abstract expressionism, Mark Rothko (1903-1970). Like 
him, he has a taste for tight spaces; long monochromatic sequences which 
best express the secret and delicate soul of hidden things. 
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