
    Thomas Darriet



D’ENCRE ET DE PAPIER

Depuis longtemps, avec mes traits repentis et mon écriture plus graphique que
lisible, je remplis des pages et des pages de carnets, dessinant des lieux, des
objets et des personnages. 
Cette pratique, si elle est commune à beaucoup d’artistes, est, chez moi, au
fondement de mes recherches, de par les sujets et les techniques utilisées. 
Le  petit  format  du  carnet  et  son  caractère  confidentiel  favorisent
l’expérimentation et l’audace, une liberté du trait.
C’est  cette vivacité  que  je  veux  conserver  et  cultiver  dans  mes  travaux  de
moyens et grands formats. Je cherche ce point de tension entre la rapidité du
dessin de carnet et le temps plus lent, le travail plus composé et construit de
l’image d’atelier. 

Depuis deux ans, je construis le projet « Dans la maison de Pierre et Marie »
constitué de trois séries : de très grands format, des petits formats épinglés
dans des cadres chinés,  des installations constituées de hautes colonnes de
papiers.
Il y a ici des objets et des intérieurs, légendés, dessinés à l'encre de chine et à la
plume sur de vieux papiers assemblés à la machine à coudre. Ces objets et ces
intérieurs,  racontent  de  manière  détournée  la  vie  des  habitants  de  cette
maison, à la manière des procédés mis en place par Georges Perec ( la vie mode
d’emploi ;  Espèces  d’Espace)  ou  Daniel  Spoerri  (Topographie  Anecdotée  du
Hasard ;  Tableaux pièges). Les personnages et leurs actions n’existent que par
la description des lieux qu’ils habitent et des objets qu’ils possèdent.  
Ces dessins nous renvoient aussi  vers notre propre histoire, notre quotidien
habité de nos objets. Les espaces et les objets du quotidien sont envisagés ici
comme des moteurs de la réminiscence, des éléments matériels supports de
l’indicible.  
Néanmoins, ces séries dans un aspect plus critique, interrogent  également le
rapport que nous entretenons avec ces objets et ces espaces du quotidien, la
valeur que nous leur conférons.

Et  pourquoi  assembler  les  papiers  à  la  machine à coudre ? Pour moi,  cette
technique  d’assemblage  est  plastique  et  sémantique.  C'est  l'assemblage  de
différents  morceaux  de  papiers,  mais  c'est  aussi  l'assemblage  de  différents
fragments de récit, de différents temps, de différents espaces, que l’on aurait à
recoudre pour accéder à l’histoire.
Ces coutures d’assemblage, le choix des papiers à l’aspect ancien, la multitude
de  traits,  les  taches  d’encre  et  l’écriture  manuscrite,  posent  un  univers,
modeste, mais personnel. Et s’il y avait du poétique dans ce projet, il se logerait
là, entre autre, dans ces constituants plastiques qui créent l’écart entre le réel
et sa représentation. 



Dans la Maison
Série  de  grands  formats  présentant  les  espaces  du  quotidien  de  Pierre,  Marie  et  de  leurs
enfants.

Dans le bureau
154 x 190 cm
Encre  de  chine  sur  papier,  fils  de
couture.
Au dos, ganses en tissus pour baguettes
en bois, boucles pour suspension.

Dans le jardin
2,33 m x 2,14 m
Encre  de  chine  sur  papier,  fils  de
couture.
Au  dos,  ganses  en  tissus  pour
baguettes  en  bois,  boucles  pour
suspension.



Dans la cuisine
197 x 148 cm
Encre de chine sur papier, fils de couture.
Au dos, ganses en tissus pour baguettes en
bois, boucles pour suspension.

Dans  la  chambre  de  Pierre  et
Marie 
157 x 212 cm
Encre de chine sur papier, fils de couture.
Au dos, ganses en tissus pour baguettes en
bois, boucles pour suspension.



Entomologie 

Série de 50 dessins 20 x 20 cm présentés épinglés dans des cadres anciens.
Encre de chine et gouache sur vieux papiers,  fils  de couture,  aiguilles pour entomologie,
cadres anciens.
La série entomologie renvoie aux souvenirs et au quotidien d'une famille fictive à travers les
objets qu'ils possèdent. 
Le dispositif de présentation (les cadres, les épingles, les légendes) évoquent le caractère
précieux certes, mais surtout figé voire mortuaire de cet inventaire. Ces objets n’ont plus de
valeur d’usage mais uniquement une valeur narrative et affective. Ils  sont le support des
réminiscences.



 





 Inventaires

Chaque  colonne  de  la
série  Inventaires évoque
une pièce de la maison de
Pierre et Marie.
Cette  série  de  colonnes
de  papiers  peut  être
présentée  suspendue,  en
quinconce,  au  centre
d'une salle d'exposition.
Cette  série  par  son
dispositif,  met  en
évidence  la  profusion  et
l'accumulation des objets
dans  la  maison.  Ces
objets, par leurs légendes
strictement  descriptives,
sont  détachés  ici  des
valeurs  affectives  et
narratives  que  peuvent
avoir  ces  mêmes  objets
dans la série entomologie.

Pour chaque colonne :
encre de chine 
sur vieux papiers, 
fils de couture.
largeur : 37 cm
Longueur : 325- 430 cm



Emballages 
et autres déchets à usages uniques

Cette série de sculptures présentée avec les séries de dessins, permet d’en proposer un
autre niveau de lecture.
Chaque sculpture est produite uniquement à partir de papiers, usagés pour la plupart,
cousus puis fixés sur un socle en bois recouvert de papier. 
Chaque sculpture est à l’échelle un de l’objet référent.



Petite biographie

Né à Bazas en Gironde en 1978, je vis et travaille à Talence.

J’entre à l'école des beaux-arts de Bordeaux en 1996 où, dans
des carnets, je développe une pratique quotidienne du dessin
et découvre, entre autres, au sein d'un atelier développant le
langage  et  l'écriture,  les  textes  de  Georges  Perec  qui
m’influenceront durablement. 

C'est à cette époque que je commence à voyager, sac au dos,
en  Afrique  et  en  Asie,  développant,  toujours  dans  mes
carnets,  ma  technique  graphique,  mixant  l'écriture  et  le

dessin.
Diplômé de l'école des beaux arts en 2000, professeur agrégé, j’enseigne les arts plastiques
depuis dix-sept ans.

A Paris,  dans les années 2000, mes nombreuses visites d'expositions et  de musées, mes
lectures,  la fréquentation du cours   illustration et narration à L'école supérieure des arts
appliqués Duperré, vont me permettre de nourrir et développer ma pratique. 

A partir de 2012, je débute le projet « encre sur papier », quand des pages de vieux livres,
puis des papiers bruns deviennent les supports de dessins d'intérieurs et de natures mortes
tracés à l'encre de chine.  
Dès le début de ce projet,  le caractère narratif de ces images est renforcé par l'écriture
manuscrite  qui  vient  les  légender.  Progressivement,  la  machine  à  coudre  deviendra  la
technique d'assemblage de ces vieux papiers.

Si  l'encre  et  le  papier  demeurent  essentiels  dans  ma pratique plastique,  pour  le
projet  « dans  la  maison »,  initié  en  2018,  je  déploie  ma  pratique  au  travers
d'installations, de travaux de grands formats et de sculptures, tout en conservant le
caractère indiciel et narratif des images.



Quelques expositions personnelles

Dans la maison de Pierre et Marie 
Musée Georges de Sonneville. Gradignan (Bordeaux Métropole) 
du 25 octobre au 24 novembre 2019

Encre sur Papier  
Librairie Mollat à Bordeaux.  
Juin-août 2014



 Encres sur papiers
 Exposition à la Galerie du Gisquet à Bazas (33)
 juin 2015 
 Ci-dessous, l’article paru dans le journal SUD-OUEST
 

Thomas Darriet expose ses « Encres sur papier » jusqu’au 5 juillet aux ateliers du Gisquet 
Photo S. M.

« Il y a bientôt deux ans que j’ai commencé la série encres sur papier, histoire d’intérieurs  », raconte Thomas Darriet, professeur
d’arts plastiques, qui expose jusqu’au 5 juillet aux ateliers du Gisquet. « J’aimerais que les spectateurs en regardant mes natures
mortes et mes intérieurs se racontent des histoires. » 

Et de confier avoir été inspiré par la lecture des livres de Georges Pérec, « Espèce d’espace » et « La vie mode d’emploi ». « Les
descriptions  qu’il  fait  des  objets  et  des  lieux  comme  support  à  la  narration,  imprègnent  l’ensemble  de  mes  recherches
plastiques. » 

Et  de  poursuivre :  « pendant  une  dizaine  d’années,  les  carnets  de  voyage  avec  quelques  extensions  en  grand  format,
constituaient l’essentiel de ma pratique. Depuis 5 ans c’est l’intérieur de la maison qui en est devenu le sujet, la maison où se
construit  la  famille,  où  grandissent  les  enfants…  L’instauration  de  l’image  avec  ses  taches  et  ses  repentirs  (traces  d’un
changement apporté à une œuvre pendant son exécution) raconte aussi des histoires. Mais aussi celle de ces vieux papiers sur
lesquels je dessine et de leur vécu ». 

Et l’artiste d’ajouter : « D’où viennent ces images ? D’espaces réels ou fictifs. L’essentiel est dans ce qu’ils deviennent, le support
de la projection de nos propres histoires quotidiennes ». 

Sylvie Mellies 

Ateliers du Gisquet, rue Arnaud de Pontac ouvert du mercredi au dimanche de 10 30 à 12 heures et de 15 heures à 19 heures



Contact

Thomas Darriet
34, Rue Pierre Massieux 33 400 Talence

thomas.darriet@wanadoo.fr
06 85 61 45 39

D’autres travaux sont visibles sur le site internet
http://thomasdarriet.wixsite.com/thomasdarriet

Instagram, Facebook



« Evidemment, on ne sait jamais ce qu’on va dessiner… mais quand on commence à le faire,
naît une histoire, une idée…et ça y est. Ensuite, l’histoire grandit, comme au théâtre, comme
dans la vie…et le dessin se transforme en d’autres dessins, en un véritable roman. C’est très
distrayant, crois-moi. Moi, au moins, je m’amuse énormément en inventant des choses et je
passe  des  heures  entières,  pendant  que  je  dessine,  à  voir,  à  penser  à  ce  que  font  mes
personnages. Dans le fond, c’est une manière d’écrire des histoires» 

Pablo Picasso

« Il  ne s’agit  donc pas  des  objets  définis  selon leur  fonction […],  mais  des  processus  par
lesquels les gens entrent en relation avec eux »

Jean Baudrillard (In « Le système des objets »)

« Quel que soit le sujet dont parlent mes dessins, ils portent sur la vitalité du geste, la vitesse
et l’action. J’aimerais faire des peintures à l’encre d’un coup de pinceau unique, comme le
faisaient les chinois autrefois. Ils l’appelaient peinture et nous l’appelons dessin. » 

Marlène Dumas


