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exposition du 30 novembre 2019  au 1 février 2020 

L A P E I N T U R E  S E  FAI T  L E  M U R  

A l’invitation de La Forme, le peintre Bruno Desplanques a imaginé 

une installation in situ qui associe pour la première fois les deux pro-

cédés qu’il met en œuvre, la peinture sur bois et l’émail sur pierre de 

lave. L’artiste a choisi  d’occuper la surface des murs dans leurs plus 

grandes dimensions. Près de 400 carrés de bois peints sont installés 

au mur selon une grille régulière de 30 x 30 cm. Si la trame orthogona-

le dessinée par les intervalles des carrés ramène au plan frontal, la 

peinture, quant à elle, suggère la profondeur par ses effets de lumière 

et de couleur. L’œuvre réalisée sur mesure tel un (w)all-over semble 

abolir le mur : elle crée une percée, une trouée visuelle qui ouvre l’es-

pace au-delà de ses limites. La peinture se fait échappée, elle se fait 

(le) mur. 

Parallèlement, deux pans de pierre de lave émaillée verticaux, de 240 

x 120 cm, disposés dans la pièce créent un face -à -face avec la peintu-

re murale qui selon l’emplacement du visiteur placent tantôt la céra-

mique sur fond de peinture tantôt sur fond de décor urbain. Le dispo-

sitif mis en œuvre invite non seulement à la déambula-

tion, à la recherche de points de vue, mais aussi au dialo-

gue entre cette évocation libre de la nature et l’espace 

très urbain de La Forme. 



La Forme: Comment abordes-tu la ques-
tion du paysage et comment le travailles-
tu ?  
 

Bruno Desplanques: Mes peintures figu-
rent des paysages imaginaires, des fic-
tions, des sortes de « bruits de nature ». 
Je ne peins pas sur le motif mais dans 
mon atelier loin de toute nature qui pour-
rait s’apparenter à celle de mes 
« tableaux ». Les paysages, si vraisembla-
bles soient-ils, proviennent de la peinture 
elle-même, appliquée par touches succes-
sives sans préméditation ni dessins pré-
alables. Peut-être aussi de paysages par-

courus et observés lors de promenades, 
comme autant de réminiscences… 
Mon travail s’effectue essentiellement 
dans l’exercice du regard, dans l’attention 
portée à ce que produisent les taches, la 
juxtaposition des couleurs, leur capacité 
naturelle à (re)produire les éléments na-
turels, les effets de l’eau, de l’air, de la lu-
mière sur le végétal ou le minéral. 
Dans l’interaction permanente du visible 
et du lisible, ma peinture « chasse » le 
paysage. Lorsque le paysage fait surface je 
l’accompagne au seuil de la figuration, 
lorsqu’il devient trop évident je l’enfouis 
dans la peinture. 
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LF: Pourquoi ta proposition pour La Forme 
et plus généralement ta pratique s’articu-
le-telle autour d’un module de 30 x 30 
cm? 
 
BD: L’usage du 30 x 30 s’est inscrit petit à 
petit dans ma pratique. Il provient à la fois 
de contingences pratiques et économi-
ques (limite de l’atelier, manipulation, 
transport, stockage…) et du désir de m’af-
franchir des limites du cadre, du châssis, 
de la toile. L’usage de modules carrés me 
permet d’imaginer une peinture sans fin, 
à l’instar du paysage, et qui peut à tout 
moment être augmentée ou fragmentée 

en fonction de sa destination. Ma peintu-
re explore le hors-champ, ce qui se pour-
suit au-delà des limites du tableau, du 
champ de vision. Il provient aussi du désir 
de réaliser de très grands formats in situ à 
l’échelle du paysage et de l’architecture. 
 
LF: Peux-tu nous présenter la technique 
de la pierre de lave émaillée? 
 
BD: J’aborde la  technique de l’émaillage 
sur pierre de lave selon les mêmes moda-
lités que la peinture : à plat, à la truelle, 
sur un support modulaire, par superposi-
tions successives des couleurs sauf que 

Dans l’atelier Pol Chambost, Saint Jean d’Estissac (26) été 2016-photo Philippe Chambost 



 

Bruno Desplanques, Comme un bruit de nature, 2019. Installation in situ,  
peinture sur bois 300 x 570 cm et pierre de lave émaillée, 240 x 120 cm 
 



 



celles-ci n’apparaissent qu’après un passa-
ge au four à 960° C ! 
Je juxtapose les plaques de pierre à plat 
en fonction du format souhaité, j’applique 
une première couche d’engobes colorés 
(mélange de faïence et d’émail) qui tout 
en faisant office de bouche-pores initie la 
composition et engage l’application des 
émaux. Celle-ci s’effectue quasiment « à 
l’aveugle », le choix des couleurs s’effec-
tuant en regard d’échantillons témoins 
cuits préalablement.  
En effet, les émaux frais s’apparentent à 
des plâtres colorés mats et ternes dont la 
couleur ne correspond pas vraiment à la 
couleur définitive. C’est seulement à la 
cuisson qu’ils se vitrifient et produisent, 
selon leur composition, les effets de ma-
tières, de transparences, de textures. Une 
part d’imprévu est inhérente aux techni-
ques du feu. 
 
LF: Comment et pourquoi cette technique 
de la pierre de lave est-elle apparue dans 
ton parcours? 
 
BD: À l'occasion d'une exposition tempo-
raire dans des jardins en Dordogne, j’ai 
osé présenter des peintures en plein air, 
en pleine nature. C’était risqué, voire pré-
somptueux, de rivaliser avec le paysage 
même. Cependant le dialogue entre le ré-
el et la peinture a eu lieu et a agi comme 
une sorte de révélation, une révélation 
mutuelle de l’un à l’autre, le paysage de-
venant pictural, la peinture pittoresque.  
Le souhait de prolonger cette expérience 
et de réaliser des installations pérennes 
en extérieur m’a conduit à chercher et à 
expérimenter des supports et techniques 
résistant aux intempéries. La technique de 
l’émaillage sur pierre de lave s’est impo-
sée de fait. 

Je me suis formé auprès de Maria Balmis 
se Da Costa, lauréate des Métiers d’Arts 
de France, exerçant près de Volvic d’où 
proviennent les pierres. Elle m’a généreu-
sement donné toutes les recettes utiles  
pour la préparation du support, la compo-
sition et la cuisson des émaux.  

Bruno Desplanques, Comme un bruit de nature, 2019, 
émail sur pierre de lave, 240 x 120 cm 



Côté pratique, la pierre de lave convenait 
parfaitement, façonnable à loisir au for-
mat souhaité et adaptable à des systèmes 
de bardages de façade pour envisager des 
accrochages muraux aux différentes confi-
gurations.  
Je porte un grand intérêt à l’artisanat 
d’art, de même qu’au design et aux arts 
décoratifs, peut-être cela correspond-il à 
mon désir de voir et d’intégrer l’art dans 
le cadre de vie de tous les jours. 
 

LF: Peux-tu nous présenter l’installation 
que tu as imaginée pour La Forme ? 
 
BD: Il s’agit là d’avantage d’une installa-
tion de peinture que d’un accrochage de 
tableaux traditionnels. Pour La Forme, j’ai 
choisi d’occuper la quasi-totalité des murs 
et de planter la peinture comme un décor, 
un fond de scène. Pour cela, j’ai combiné 
différentes grandes compositions existan-
tes que j’ai assemblées puis remaniées 
afin d’obtenir une continuité et former un 
panorama aux multiples perspectives.  

Le titre reprend l’idée paradoxale que la 
peinture est à la fois un obstacle physique 
en même temps qu’une trouée visuelle 
qui ouvre l’espace au-delà de ses limites. 
La peinture est comme une échappée bel-
le. 
Deux pans de pierre de lave émaillée ver-
ticaux sont disposés dans l’espace de la 
galerie en regard des peintures murales. 
En écho à mes premières installations en 
plein air, cette fois-ci c’est la peinture qui 
fait office de décor et de paysage.  
C’est la première fois que je présente ces 
deux procédés dans un même espace. Le 
dialogue, la révélation, auront-ils lieu ? Ça 
reste à voir… 
Par ailleurs, le dispositif cherche à impli-

quer le spectateur dans son parcours de 

visite, en lui proposant différents points 

de vue, de l’intérieur ou de l’extérieur, les 

céramiques se dessinant selon son point 

de mire sur fond de peinture ou de scène 

urbaine havraise. 



8, RUE PIERRE FAURE 76600 LE HAVRE 
 
ENTRÉE LIBRE  JEUDI, VENDREDI, SAMEDI  
DE 14H30 À 18H30 
INFORMATIONS : 02 35 43 31 46  
laforme.lh@gmail.com 
www.facebook.com/laforme.lehavre.fr 
www.galerielaforme.com 
 
 
CETTE EXPOSITION BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DE 

Bruno Desplanques 
né en 1966, vit et travaille actuellement à Roubaix.  
De 1985 à 1989 il étudie à l’Ecole Nationale Supé-
rieure des Beaux-Arts de Paris (ENSBA) et à l’univer-
sité Paris VIII St Denis.  
Professeur agrégé d’arts plastiques, il consacre au-
jourd’hui son plein temps à la pratique picturale. 
En 2010-2011, le Musée La Piscine à Roubaix lui 
consacre une exposition et fait l’acquisition d’une 
de ses pièces en 2016. 
En 2008 puis en 2015 une bourse d’aide à la créa-
tion de la région Hauts de France lui permet de se 
former à la technique de l’émaillage sur pierre de 
lave et de réaliser des pièces pour l’extérieur. 
Ses premières créations céramiques sont présen-
tées au Salon Révélations (3ème biennale interna-
tionale Métiers d’arts et de créations) au Grand 
Palais à Paris en 2016. 
En 2019, il réalise, entre autres commandes pri-
vées, une commande publique pour la valorisation 
esthétique de la ville de Mons en Baroeul (59). 
Son goût et son intérêt pour le paysage et l’archi-
tecture l’ont conduit à exposer et à réaliser des ins-
tallations in-situ dans différents sites remarquables, 
jardins, médiathèques, lieux d’art ou friches indus-
trielles : 
2019 dans les jardins de la Kunstgalerie De Laro,  

Meerle (Be), 
2018 et 2014 dans les jardins du Presbytère d’Urval 

(24),  
2016 dans les jardins de l’Hospice Malrigou à Saint 

Jean d’Estissac ( 24), 
2015 à l’agence SLAP Paysage, Mons en Baroeul 

(59),  
2014 à l’École d'Art de Denain (59) et à la Cité Natu-

re d’Arras (62), 
2011 à l’usine Huet à La Madeleine (59), 
2010 à La Piscine de Roubaix et dans la serre Hamil-

ton au Mont Saint Eloi (62), 
2009 à la galerie de L’Atelier 2, Villeneuve d’Ascq 

(59), 
2008 à la médiathèque Gustave Ansart de Trith-St-

Léger (59), 
2007 à la médiathèque Marguerite Yourcenar de 

Faches Thumesnil (59), 
2006 à L’H du Siège, Valenciennes (59), 
2005 à la Maison des Arts de Sin Le Noble (59), 
2004 à l’usine Bayart à Roubaix (59). 

Prochaines expositions 
 
Un hiver au Havre 

Vernissage le 14 février 2020 à 18h00 
Exposition du 15 février au 7 mars 2020 
 

La ville maquette. Une série de proposi-

tions en réponse d'un appel aux projets 

pour Un été au Havre, réalisés par les 

étudiants du parcours Art Media Envi-

ronnement de l'ESADHaR. 

 

Dominique Dureau 

Vernissage le 20 mars 2020 
Exposition du 21 mars au 18 avril 2020 
 

Un ensemble de volumes et de peintures 

où l’architecture est à la fois modèle 

logique et récit personnel. 

 


