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PEINTURES MURALES ET IN SITU



Sérendipité, 2023 (oeuvre interactive éphémère)
Acrylique sur mur, toile et bois – 287 x 400 cm - Centre d’art les Sheds



Prospection 360, 2021 (oeuvre pérenne)
Acrylique sur mur - 200 x 650 cm - collection privée



Personne, observant la montée des eaux venir à bout des prétendants, 2020 (oeuvre éphémère)
Argile sur mur et gouache sur carton contrecollé sur bois – 302 x 400 cm - Centre d’art les Passerelles



BARRICADE, 2020 (oeuvre éphémère)
Acrylique, découpe de bois et vis sur mur - 208 x 433 cm - galerie Jacques BIVOUAC



Northern lights, 2018 (oeuvre éphémère)
Acrylique sur mur – dimensions variables - les ateliers OBLIK, Clichy



Echauffement climatique, 2017 (oeuvre éphémère)
Acrylique sur toiles et mur – dimensions variables - Galerie du Triangle Bleu, Belgique



Lever de soleil sur un terrain de foot, 2017 (oeuvre éphémère)
Acrylique et gouache sur mur - dimensions variables - Centre d’art les Passerelles



Fast and fat, 2015 (oeuvre éphémère)
Dessin numérique imprimé - dimensions variables - MRT de Taipei , Taiwan



Paper poetry, 2015 (oeuvre éphémère)
Acrylique, papier kraft sur chassis et mur - dimensions variables - Galerie DOGPIG, Kaohsiung, Taiwan



Hu Shan, 2015 (oeuvre pérenne)
Acrylique et béton - dimensions variables - Temple de Hu Shan, Taipei, Taiwan



Un Sisyphe, 2013  (oeuvre éphémère)
Acrylique sur mur, sol et plâtre – dimensions variables - Galerie d’art de Créteil 



 
SERIES SUR PAPIER 



5065 - OGM, 2022 (série de 8 pièces) - encre sur papier - 50 x 65 cm



2O30, 2017 (série de 19 pièces) - encre sur papier - 20 x 30 cm



2432, 2017 (série de 14 pièces) - encre sur papier - 24 x 32 cm



Figures fantômes, 2022 (série de 12 pièces) - gouache et encre sur paier - 56 x 76 cm



Eunice’s small things, 2022 (série de 11 pièces) - technique mixte sur paier - 10 x 15 cm



Hash brown, 2022 (série de 12 pièces) - encre, acrylique et collage sur papier - 50 x 65 cm



36 vues de mon impermanence, 2022 (série de 36 pièces) - tirage unique - 29,7 x 42 cm



Hyperforme (s), 2022 (série de 44 pièces) - tirage unique - 21 x 29,7 cm



Compositions séquences, 2022 (série de 9 pièces) - technique mixte - 45 x 58 cm

 



Transcompositions, 2021 (série de 8 pièces) - technique mixte - 50 x 65 cm

 



Les oiseaux de novembre, 2020 (série de 10 pièces) - encre, aérosol et découpe sur papier - environ 55 x 65 cm

 



Série rose, 2020 (série de 10 pièces) - encre, acrylique et découpe sur papier - 29,7 x 42 cm

 



Série tournelle, 2019 (série de 9 pièces) - encre, gouache, acrylique et découpe sur papier - environ 30 x 42 cm

 



Les métamorphoses du vide, 2020 (série de 27 pièces) - encre et découpes sur papier - 50 x 65 cm

 



Série zébra, 2019 (série de 30 pièces) - encre, gouache et découpes sur papier - 29,7 x 42 cm

 



Série 1216, 2019 (série de 27 pièces) - encre et gouache sur papier - 12 x 16 cm

 



Carnaval, 2018 (série de 30 pièces) - acrylique sur papier - 50 x 65 cm

 



Vue d’accrochage à l’espace ST RAVY de Montpellier



OBJETS PEINTURES 



Composition en cloche, 2020 - technique mixte - 45 x 63 cm Les cygnes de cristal 1 et 2, 2020 – technique mixte sur bois – 40 x 50 x 4 cm



Peinture pirate 1 et 2, 2019 - technique mixte sur bois - 50 x 68 x 5 cm et 50 x 65 x 8 cm Peinture pirate 3, 2019 – Technique mixte sur bois – 63 x 80 x 9 cm



Ulysse, un, deux, trois dans l’Aube 1 et 2, 2018 - technique mixte sur toile - 114 x 162 cmUlysse, un, deux, trois dans l’Aube 3, 2018 - technique mixte sur toile - 97 x 130 cm



Composition américaine 1 et 2, 2020 - technique mixte - environ 80 x 80 cm Composition crucifixion, 2020 - technique mixte - 38 x 49 cm



Peinture BTP n°1 et n°2, 2020 - technique mixte sur bois - 32 x 43 x 2 cm et 72 x 43 x 2 cmComposition mousse, 2021 - technique mixte sur bois - 60,5 x 81 x 4 cm



Effeuillage, 2019 – technique mixte – 40 x 50 cm



CURRICULUM VITAE 

EN CE MOMENT / A VENIR

2023 PLUS, MIEUX - JEUX IDEAUX Centre d’art des SHEDS – Pantin - FRANCE 
         Résidence d’édition multiple  – Ergastule – Nancy - FRANCE
2022 Musée Mobile Jacques BIVOUAC / épisode 2 - PAS DE COTE



EXPOSITIONS PERSONNELLES
2020  VIS DE FORMES – Galerie Jacques BIVOUAC – FRANCE
2019  L’OR DUR DANS LA FAUSSE COMMUNE – Galerie AREA – Paris – FRANCE
2017  TRAITS NES DE POUDRE – CCCP – Pierrefitte sur Seine – FRANCE
2016  INTRAVEINEUX – Galerie GROUND EFFECT – Paris – FRANCE
2015  100 GHOSTS, BYE GHOSTS – Temple de Hushan – Taipei – TAIWAN
          CARNATION HEROIQUE – Centre d’art de Mitry Mory – FRANCE
2014  PAPER POETRY – Galerie DOGPIG – Kaohsiung – TAIWAN
2012  D’UN MONDE A L’AUTRE – Galerie d’art de Créteil – FRANCE
          GO EAST – Galerie DOGPIG – Kaohsiung – TAIWAN
2009  DE L’IMAGINISME – Galerie du SEL – Sèvres – FRANCE
2008  Exposition au Centre Sohane Benziane – Paris – FRANCE

EXPOSITIONS COLLECTIVES
2022  TRAVERSEE EPONYME – Galerie Jacques BIVOUAC – FRANCE
          HORS D’OEUVRE - Musée Mobile Jacques BIVOUAC
2021  ENTRE BISON ET SAINT RAVI - Espace St Ravy - Montpellier -FRANCE
          TRANSISTANCE – Galerie Jacques BIVOUAC – FRANCE 
2020  ONAGAININZEBISTOUFLYEU – Les jeudi du 44 – Paris – FRANCE
2019  PARCOURS D’ARTISTE – Hommage à Maurice UTRILLO V. - les Passerelles – Pontault-Combault – FRANCE
           FIN DU MONDE – CCCP – Pierrefitte sur Seine – FRANCE
           UTRILLO, VALADON, UTTER: UNE FAMILLE DE PEINTRE - Musée UREKA – Bessines sur Gartempe – FRANCE
           NIQUE TA MERE QU’A TORT – Atelier OBLIK – Clichy – FRANCE
           SALON COMM’UN – Les jeudi du 44 – Paris – FRANCE
2018  16 ème SALON DES ARTS PLASTIQUES – CCCP, Pierrefitte sur Seine – FRANCE
           TITRE A VENIR – Centre d’art de Lacoux – FRANCE
           ARTS: TERRITOIRES EN PARTAGE – Atelier OBLIK – Clichy – FRANCE
           COMME UN – Galerie AREA – Paris – FRANCE
2017  15ème SALON DES ARTS PLASTIQUES – CCCP – Pierrefitte sur Seine – FRANCE
           PARCOURS D’ARTISTES – les Passerelles, Pontault-Combault – FRANCE
           TERRE FERTILE – Galerie Triangle Bleu – Stavelot – Belgique
           SYNDROME DES TOURELLES – Château des Tourelles – Le Plessis-Trévise – FRANCE
2016  14ème SALON DES ARTS PLASTIQUES – CCCP – Pierrefitte sur Seine – FRANCE
           PARCOURS D’ARTISTES – les Passerelles – Pontault-Combault – FRANCE   
           LES TRAITS FONT DU DESSINS – CCCP – Pierrefitte sur Seine – FRANCE
           AU BORD DE L’EAU – Galerie MIZUIRO – Tainan – TAIWAN
2015  THE BERTHA ART RAFFLE – Kleiner Salon – Berlin – ALLEMAGNE
           PARCOURS D’ARTISTES – les Passerelles – Pontault-Combault – FRANCE
           M ART MUSEUM – Taipei – TAIWAN
           Galerie Instant 42 – Taipei – TAIWAN

2014  CRAC – Galerie municipale – Champigny sur Marne – FRANCE           
          GRAPHONES – Espace Franc’art – Mons la Trivalle – FRANCE
2013  ESCAPE THE LANDSCAPE – Galerie DOGPIG – Kaohsiung – TAIWAN
          EROS ET LE PAYSAGE – Espace Franc’art – Mons La Trivalle – FRANCE
          SOIREE DESSINEE – Galerie Talmart – Paris – FRANCE
          TOUTE PURE – Galerie 17 – Paris – FRANCE 
          PARCOURS D’ARTISTES – les Passerelles – Pontault-Combault – FRANCE
          LE DESEMPLOI DU TEMPS – les Passerelles – Pontault-Combault – FRANCE
2012  A PLACE NEAR VAHNA – Galerie STATTBERLIN – Berlin – ALLEMAGNE
           PARCOURS D’ARTISTES – les Passerelles – Pontault-Combault – FRANCE
           LAVER SON LINGE SALE EN FAMILLE – Puteaux – FRANCE
2011  JUSQU’AU BOUDDHISME – Galerie STATTBERLIN – Berlin – ALLEMAGNE
           POISSY TALENTS – le Clos d’Arcy – FRANCE
           PARCOURS D’ARTISTES – les Passerelles – Pontault-Combault – FRANCE
           ART PROTECTS – Galerie Yvon LAMBERT – Paris – FRANCE
           PALISS’ART – La Guéroulde – FRANCE
           BASED IN BERLIN – MultiLayerLaden – Berlin – ALLEMAGNE
           JEUNES CREATEURS – les Passerelles – Pontault-Combault – FRANCE
2010  PARCOURS D’ARTISTES – les Passerelles – Pontault-Combault – FRANCE
           WIE ES EUCH GEFALLT – Galerie AQUABIT -Berlin – ALLEMAGNE
           OUT OF CONTROL – MMX gallery – Berlin – ALLEMAGNE
           ATOMINO ART FESTIVAL – TEXTILMUSEUM – Crimmitschau – ALLEMAGNE
2009  PARCOURS D’ARTISTES – les Passerelles – Pontault-Combault – FRANCE
           ART PROTECTS – Galerie Yvon Lambert – Paris – FRANCE
           INTERZONE – Wolstenholme Studio – Liverpool – ANGLETERRE
2008   PARCOURS D’ARTISTES – les Passerelles – Pontault-Combault – FRANCE
           L’ART EST OUVERT – Centre Culturel De Ribérac – Riberac – FRANCE
           SOUVENIRS DE VACANCES – Galerie L’Art De Rien – Paris – FRANCE
           53ème SALON DE MONTROUGE – Montrouge – FRANCE
2007  LE NOEL DE L’ART DE RIEN – Galerie L’Art De Rien – Paris – FRANCE
          PARCOURS D’ARTISTES – les Passerelles – Pontault-Combault – FRANCE
          ART PROTECTS – Galerie Yvon Lambert – Paris – FRANCE
          THE BIC SHOW – Galerie L’Art De Rien – Paris – FRANCE
          PRIX DES ARTS DU ROTARY CLUB – exposition intinérante (Strasbourg / St Louis – FRANCE / Karlsruhe – ALLEMAGNE)
2006  30m² avec le collectif “Vacancy” – Paris, FRANCE
           NOVEMBRE A VITRY – Galerie municipale – Vitry sur Seine – FRANCE
           51ème SALON DE MONTROUGE – Montrouge – FRANCE

PRIX
2011  JEUNES CREATEURS 2011 – les Passerelles – Pontault-Combault – FRANCE



RESIDENCES
2016-2020  CCCP – Pierrefitte sur Seine – FRANCE
2016  ( ) PARENTHESE ESPACE PARENTHESE – EDITION 2 - Galerie HILBERTRAUM, Berlin, ALLEMAGNE
2013  ( ) PARENTHESE ESPACE PARENTHESE – EDITION 1 - D’Clinic studios – Lendava – SLOVENIE
2012  ( ) PARENTHESE ESPACE PARENTHESE – EDITION 0 - Espace Franc’art – Mons La Trivalle – FRANCE
2009  SCHMIEDE 09: AUFBRUCH – Hallein – AUTRICHE

PUBLICATIONS
2023 Revue POINT CONTEMPORAIN N°27
2021 ULTRACOMIC - Editions du Mercator
2020 LES BANDES DECIMEES  – Collection les Cahiets du Mercator – Editions du Mercator
2019  AREA REVUE n°35 – édition AREA
2018  COMME UN n°14 – edition AREA
          AREA REVUE n°34 – édition AREA
2012  ( ) PARENTHESE ESPACE PARENTHESE – EDITION 0
2009  DER GRIEF schmiede 09 édition spéciale – ALLEMAGNE

ETUDES ET DIPLOMES OBTENUS
2006  DNSEP avec mention à l’Ecole Nationale Supérieur d’Arts de Paris-Cergy (ENSAPC)
2004  DNAP avec mention à l’ENSAPC
2000  Année propédeutique à l’École Supérieur d’Arts de Rueil-Malmaison
          Baccalauréat option Arts Plastiques



A PROPOS 



Esthétiquement faite « …d’ailleurs(…s) » et ponctuellement de « trait(s) », l’œuvre plastique de Philippe Marcus multiplie les énigmes sur ses 
directions (orientation et/ou caractère…). Tour à tour dessinateur et peintre, concepteur d’œuvres murales ou en trois dimensions, installateur 
et performeur, street artiste et producteur d’œuvres in situ, Philippe Marcus cultive des voisinages où « l’ailleurs » fait sens de ce qui, dans le 
« trait », incarne non seulement un dispositif graphique mais aussi un caractère affirmé ; ce qui dessine une perspective et un fil expressif en 
même temps que ce qui, dans un tracé esthétique, tente de cartographier des mondes oniriques. Philippe Marcus imagine des compositions 
visuelles pour créer des « histoires de voir ». Une œuvre murale récente présentée au salon Parcours d’artistes de Pontault- Combault a d’abord 
été initiée et pensée comme une fresque. Sa mise en forme progressant, celle ci a muté en une vaste installation in situ où, à l’instar d’une 
bande dessinée déployant ses graphismes dans toutes les directions, les gestes du dessin, affranchis des limites du support, se sont trouvés 
mêlés à une plasticité sensible où l’analyse patine. Au lieu de n’estimer que la beauté d’une composition plastique, l’artiste assume que la forme 
aspectuelle de l’œuvre soit une zone de questionnement avant, pendant et au-delà de sa conclusion esthétique. Les Combines painting de 
Rauchenberg comme les montages narratifs d’Oyvind Fahlstrom ou les archaïsmes formels de Basquiat rappellent qu’en matière d’opportunités 
créatives, l’illustration d’un thème, la mobilisation d’un support et l’invention technique, la recherche plastique, rien n’est artistiquement 
assigné. Autrement dit, chaque artiste voit les choses comme il veut et le choix de suggérer par tous les moyens un intérêt esthétique présume 
parallèlement l’envie de prospecter sans frein tous les champs scénaristiques liés à l’œuvre à faire. Il ressort qu’en mélangeant des dessins et des 
tableaux, certaines œuvres de Philippe Marcus peuvent parfois sembler dispercées au lieu d’être structurées, que des éléments pointent quand 
d’autres semblent gratuits. On y peut encore remarquer que tout paraît accidentel et hasardeux, qu’en donnant l’impression de s’appuyer 
sur l’imprécis de certaines sources, Philippe Marcus a élaboré un programme esthétique à travers des jeux d’apparences. Des lors, il n’est pas 
surprenant que formellement ses œuvres faufilent le plat et le volume, l’éphémère et la surprise, le précis et l’aléatoire, voire avec son ironie 
affutée, qu’elles tressent ensemble l’explicite et l’inaudible ou même l’amateurisme. On conclut que Philippe Marcus a peut- être parié sur des 
solutions de compositions en tablant que chacune peut fluctuer et prendre la forme d’une aventure où le spectateur devra parcourir une carte.
Dans les dessins de Matisse, des contours s’interrompent et deviennent des lignes qui passent, surgissent, s’interrompent ou disparaissent dans 
le blanc du papier. Philippe Marcus apprécie l’art de dessiner de Matisse. On avise l’ordre discontinu et aussi les traits courts de ses propres 
dessins qui accordent aux parties du support laissées vides autant d’intérêt que Matisse a parfois voulu concevoir. Cette remarque vaut aussi 
pour le rythme sensible et les parcours inspirés des gestes exprimés. L’artiste aurait-il anticipé qu’un fond de rêve par nature incertain puisse 
là encore surprendre l’attention du spectateur et, à son insu, le laisser divaguer sur l’objet et l’esthétique de l’œuvre présentée ? On épilogue 
qu’entre leurs suspensions et des réminiscences esthétiques subtilement mises en œuvre depuis son Panthéon artistique personnel, la beauté 
des rendus techniques sélectionnés par Philippe Marcus se révèle troublante.
Oyvind Fahlstrom, Jean-Michel Basquiat… Féru de bandes dessinées comme de graffitis et plus largement de culture populaire, Philippe Marcus 
donne par ailleurs (incidemment, ça et là, consécutivement) et paradoxalement (d’une approche illogique ou singulière) le sentiment de vouloir 
jongler avec la forme aspectuelle de son propre travail. Arguant la souplesse plastique de l’œuvre et la possibilité de la rendre éventuellement 
en partie immatérielle par une image environnementale ou événementielle, son travail le conduit à multiplier les allusions esthétiques davantage 
que de « finir » ses compositions. De sorte que chaque projet artistique frotté au street-art ou au graphisme des comics hybride ses codes et 
ses références, affecte d’être pollué par des cultures de rues aussi bien que de bibliothèques. Des histoires de temps d’exécutions aléatoires ou 
d’improvisations, des apparences d’abandons et de reprises et autant de rimes esthétiques éphémères étoilent les œuvres dont les apparences 
d’unité s’étagent en strates expressives. L’instauration du travail artistique apparaît modifiable et adaptable au gré des envies, elle n’est plus 
seulement rationnelle mais vagabonde et rêveuse, liée par sa mobilité à quantité d’associations, de rencontres et de libres échanges.
L’art de Philippe Marcus abonde dans le buissonnier et l’esprit libertaire. Pas de voie prioritaire, aucun programme préétabli, une œuvre ne lui 
semble concevable que si son apparence porte en drapeau des libertés créatives. Pour autant, rien ne lui semble possible sans une pratique 
plastique nourrie de références artistiques. Il imaginera son travail tour à tour et simultanément lyrique et environnemental, teinté d’architecture 
et imprégné de culture populaire. Chaque œuvre sera autant un livre ou un essai qu’un détour subjectif. En regardant ses œuvres, j’imagine une 
pratique artistique à la fois sûre et toujours un peu ailleurs que dans l’évidence, piquante d’imprévus en étant portée par son autonomie.

Alain Bouaziz, mars 2021

Que ce soit limité au format d’une feuille de papier ou à celui d’un mur, ce qui caractérise les interventions plastiques de Philippe 
Marcus est que toujours il fuit l’image. Jamais il n’emprisonne le regard dans le trou du cul d’une prescription visuelle. A peine 
posé sur son œuvre l’œil rebondit d’un point à un autre, sautille. Ce qu’il se passe est toujours ailleurs que sur le lieu même de son 
travail. Certainement, parce que Philippe Marcus nous entretient de la complexité des choses, et il serait erroné de ne considérer 
cela que du seul point de vue plastique.Il combine des motifs qui circulent dans une même œuvre, voyage dans une autre. Il passe 
d’un brouillon feint, à une peinture maitrisée, et construit une manière de voir où se métissent cultures et techniques. Mais ce qui 
domine c’est, au travers ses signes affirmés, la présence de la main comme s’il tenait à ce que l’acte de la peinture l’affirme comme 
sujet. Que faire du bouillonnement des signes et des images pour celui qui se pose en face et les contemple ? Reconnaître sa main. 
Mais au-delà, comme tenue par elle, aller dans un ailleurs proche, au revers de notre monde, et ainsi, Philippe Marcus avec ses 
métaphores plastiques nous invite sans doute à voir le monde tel qu’il est, bien plus optimiste qu’on le prétendrait. Ne serait-ce pas 
le rôle de l’artiste de nous révéler quelques vérités cachées.

Alin Avila



Souvent interrogé sur la question des frontières entre la peinture la sculpture ou l’installation Philippe Marcus nous dit que son 
regard est celui d’un peintre : il n’est ni figé ni arrêté. Il existe par lui-même en demeurant dans une sorte de mobilité par rapport au 
monde et pour son rendu lisible. Dans ses derniers travaux, Philippe Marcus installe l’œuvre dans cette durée singulière où le sujet 
du tableau traverse le champ de la matière et se prolonge en se confondant avec l’objet. En instaurant des attaches entre science-
fiction et images de mythologies, il emprunte des leurres de l’imaginaire et instaure un univers de sens. Celui-ci comme un fil passant 
en certains endroits, en dessous et dessus de l’image. Surface et Volume sont mis en mouvement et produisent de l’un à l’autre, 
ce lien de sens qui donne le pouvoir d’évocation et cette sensualité qu’on attribue aux corps. C’est en cherchant surtout à définir 
les concepts d’espaces, c’est-à-dire non ce qu’ils sont en réalité, mais ce que nous avons dans l’esprit lorsque nous en parlons que 
l’artiste conteste les méthodes de présentation et nous invite à questionner l’appropriation de l’œuvre. La fresque murale devient 
ainsi réponse et parenthèse, transformation et interaction. La science, la mythologie, ou le surnaturel deviennent à leurs manières 
de nouveaux objets qui interrogent notre rapport au support matériel qui se présente à nous. L’abstraction reste une peinture avec 
objet nous dit Philippe Marcus il ajoute en forme de constat ou de défi « J’ai arrêté la peinture car je fais davantage de murs, parce 
que je dois faire basculer mon travail dans un «sans titre » comme en équilibre sur un fil d’ailleurs je travaille aussi les fils actuellement 
» Philippe Marcus s’intéresse à la ligne peinte, mais pas au fétiche car la chose ne reste pas. C’est aussi une peinture qui disparaît 
car il arrive qu’elle soit recouverte sur ses murs, presque pour signifier la volonté de rester au plus proche de ce qui fait la durée de 
l’humain. C’est ma manière dit il en citation de « tuer la peinture et donc passer au final plus de temps à la faire renaitre » Philippe 
Marcus dit pratiquer aussi pour la valeur de la pratique, mais sans jamais jouer le jeu complètement. Il est parfois à la frontière du 
non choix dans ce « sans titre » qui se comprend plus comme une négation sorte de « non-dit-intitulé » et pas seulement comme 
une absence de nomination. Cette expérience de pratique c’est en définitive une performance pour faire de la peinture son auteur 
semble nous faire aller plus loin et nous faire accéder à une réalité non temporelle et non spatiale. Mais là encore, d’une manière 
ambiguë ; il n’y a pas d’interdit qui empêche de dire la peinture, c’est de la structure même de cette peinture de se lire entre les 
lignes. C’est le sens qu’il faut reconnaître à ce qui est le lieu singulier de l’artiste. Sans doute est-ce cela qui rend lisible ce que 
Philippe Marcus a savamment soustrait, jusqu’à préserver son œuvre dans cette petite différence , c’est à dire différence absolue, 
car il suffit de quelque chose comme un objet, une image, une toile libre, un châssis ou un simple fil pour faire ressurgir le sens 
primitif d’un de ses tours. Ce n’est pas l’effet de l’interdit qui fait qu’on ne sait pas dans quel espace le contenir, mais c’est que nous 
continuons à le suivre et que nous restons suspendus . Philippe Marcus en fait une sorte de grand jeu de renvois qui n’est autre que 
le trait continu d’un processus vivant habité, parce qu’il fait apparaître ce qui est comme une certitude partagée rendue pleine et 
authentique.

Réda Otmane Telba



MERCI


