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LACERATE POSTER MOVIE | MASHUP ART

Le cinéma se meurt peut-être…
mute vers le tout numérique, le virtuel, la plateforme en ligne. Ici le papier et la colle sont la
trace d’une existence réelle, telles les fresques de Lascaux.

CINÉMA
Lieu de rêveries collectives, le cinéma, grotte électrique où se projettent tous nos fantasmes, fait
éclabousser sur les murs gris de nos villes la palette entière des sentiments humains, à travers
les messages graphiques des affiches, tel un archéologue des temps futurs je récolte ces rêveries
et les recompose.
Un rien inspiré par les accidents des murs de nos rues, ajouter une dose de la vision du
cinéphage que je suis, de cinéaste à ma pratique de peintre, d’illustrateur et de dessinateur de
BD : voilà mon MASHUP ART, le Lacerate Poster Movie.

Lacération, grattage, empilement, détournement de plusieurs concepts originels
d’affiches de cinéma.

libre cours aux sens, aux plaisirs, aux désirs…

Mixer le tout en mode geek assumé !
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LE CONCEPT

Déchirer,
le papier des affiches comme quand j’étais môme, retrouver le garnement des rues qui
sommeille en moi sans aucun autre dogme et faire de cet acte parfois aléatoire une
évidence servant les yeux.

Associer,
les idées visuelles, connecter les mots, les scénarios, les couleurs, les thèmes pour
convoquer la réflexion, la drôlerie, l’impertinence, la provocation, l’humour espiègle.

Raconter,
l’histoire du cinéma, l’histoire des cinémas. Naviguer entre les genres, se balader sans
contrainte, aimer à trouver dans ces films “affichés” de surprenantes analogies.
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LA MATIÈRE

Les affiches de cinéma,
mais aussi les posters de promos, les photos d’exploitations, les trading cards, dans des
versions originales de tout pays et de tout format.

Ces affiches déchirées sont collées sur des matériaux de recyclerie tels que tôles et bois,
parfois apprêtés avec des crépis dans l’esprit du “ mur extérieur ” respirant l’illusion du
carton pâte si cher au cinéma.
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KALEIDOSCOPE

Inventer ou sublimer des passerelles entre les films,
les genres, les époques, les pays, par pure coïncidence visuelle ou bien aller retrouver les
liens plus ou moins avoués de ces films, qu’ils soient grands classiques, série B, X, Z, qu’ils
soient de toutes les façons œuvres du 7ème Art, cultes ou nanars.

Donner à rêver le cinéma, susciter le questionnement sur les origines d’un film, sur son
époque et redonner du plaisir à voir ces affiches de rue qui habillaient nos quartiers.

LA CAVERNE

Entremêler l’art et le lieu… un seul mot :  CINÉMA
LE VOX, LE MAJESTIC, LE PARIS, LE REX… Être d’un cinéma comme l’on était d’une bande de
quartier.

L’historique bandeau estampillé au nom du cinéma de la ville qui projetait le film se
retrouve dans chacun des tableaux comme une appartenance, une identité.
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SYNOPSIS, Façon bio gradable

La bande dessinée
Enfant, je taille mes crayons et m’essaie à la BD. Les années 80, la création d’un Fanzine de
BD "MINE DE RIEN” inspiration de référence : “MÉTAL HURLANT”. Encre et rotring, sous l'œil
bienveillant de Frank Margerin qui a accepté de jouer le rôle de conseiller artistique à mes
débuts.

Ce travail de graphiste m'emmènera à créer des visuels pour des affiches de films, des
albums de rock, concerts, des fresques.

Le warpaint
À 15 ans, découverte du WARPAINT grâce à la rencontre de pilotes de la base aérienne
d’Istres. L’art de peindre sur le cuir des blousons d’aviateurs et par extension des bikers,
découverte de deux univers sauvages et passionnés. Déjà la matière et la rue étaient là. Et
mon pseudo qui arrive naturellement avec cet art de la peinture sur cuir.
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L’ art Amérindien
Passionné d’art rupestre paléo-indien, je commence un travail sur cuir tendu à la manière
des Apaches, pour arriver à une période de confection de tableaux sur sable collé,
technique empruntée aux tribus Navajo.

Le matiérisme
Le besoin de fabriquer mes supports, avec des papiers recyclés, de la terre, du sable, des
cartons… puis altérer ma peinture en la ponçant pour faire apparaître craquelures et
défauts du papier jusqu'à faire de cette usure un aboutissement créatif.

Mes premières expositions dans le sud de la France m'ont permis d’être défini comme un
peintre matiériste.

Une définition qui commence à prendre sa signification pour moi aujourd’hui. J’aime les
matières qui ont servi , qui imposent par leurs caractères et leurs patines produites par le
temps, j’aime ces défauts, les vieilles planches, les parquets usés, la taule et la rouille,
l’imperfection, la mémoire du temps m’inspire et me stimule, m’oblige à l'adaptation...ou
pas parfois.
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… Pendant ce temps, le cinéma.
Il prend ma vie comme l’on prend un coup de soleil.
Je l’avais décidé, en 1976, le jour où, au PARIS, le cinéma d’Albi dans le Tarn, je vais voir mon
premier film de grand… ”L’aile ou la cuisse” mémoire du lieu, rituel, ticket, ouvreuse et
chocolat glacé. Avant, je voyais au MADELEINE des dessins animés, souvenir d’un balcon et
de Lucky luke avec d’autres enfants. Mais là, dans ce cinéma, le charme était fou, un objet
du passé, déjà vintage ! Prémisse des dernières séances d’ Eddy Mitchell.

Le grand couloir, le bar, les fauteuils en cuir rouge, les tapis épais et un écran, grand
comme la vie. Grand comme l’espace avec en 1977 mon deuxième film, STAR WARS. J'étais
amoureux des cinémas, du cinéma.

L'ère de la vidéo arrive et me procure mon premier job, un vidéo-club de Martigues,
Vidéo-Chris. Et là je vais devenir dévoreur de films. Mon école de cinéma à moi ! tout voir
en K7, du cinéma de B à Z. Et puis ma rencontre avec Erika LAXUN, pour co-signer tous nos
films et nos aventures depuis...

Je serai cinéaste. Et je vais partir en voyage…

Des premiers films super 8 à l’âge de 13 ans, de festivals en festivals, des films publicitaires
au premier court 35mm avec Philippe Noiret LE VOYAGE DE PASCAL, film qui m’amènera à
Cannes hors compétition, bien plus tard…

De documentaires de création en films de pub, de collaboration avec l’INA, le festival
d’Annecy et son teaser KINGZILLA, de tournages pour Hallyday et son CADILLAC TOUR
jusqu’aux cités des quartiers Nord de Bergerac pour 6TKC, des derniers résistants de la
Seconde Guerre aux paroles clipées de jeunes rappeurs, je suis devenu cinéaste. Je reste
cinéaste.

La superposition de toutes ces expériences artistiques, l’empilement, le mix de ces divers courants me conduisent
aujourd’hui vers un art surréaliste mon Mashup-art,

Le Lacerate Poster Movie


