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Vis de forme une exposition de Philippe MARCUS 
 
Philippe Marcus, nous murmure la peinture en des lieux, des instants, des objets trouvés. 
Au commencement la ligne, celle du dessin, agit comme moteur à tout le reste. 
A l’écriture, marquage de départ, succède la couleur, dégoulinante et vive. Elle est appliquée 
sans hiérarchie, parfois se superposant mais ne trahissant jamais la ligne de conduite des 
débuts. 
Le tout s’évase en un vocabulaire de formes et de couleurs singulières, procurant une 
cohérence particulière au travail.  
Les oeuvres se répondent, se transforment et réapparaissent d’un format à l’autre comme 
prisonnières d’un puzzle géant. Le véritable jeu réside dans l’assemblage et l’écho qu’elles 
suggèrent tant entre elles qu’avec le visiteur.  
Fable astucieuse, on retrouvera en y regardant bien, les choses cachés, entre le trait et les 
aplats. Et souvent dans ce que l’on pensait abstrait surgissent des visages, des figures… 
 
Jacques BIVOUAC 
 
  
 
 



 
 
 
 
 

 
Barricade, 2020 
Acrylique sur mur, découpes de bois et vis 
Dimensions : 208 x 433 cm 
 
 

 
Barricade, 2020 
Leporellos, exemplaire unique 
Feutres sur papier 
Dimensions : 15 x 65 cm 
 



 
Série tournelle, 2019 
Acrylique, gouache et feutre sur papier 
Dimensions : environ 33 x 45 cm 
 

 
Série tournelle, 2019 
Acrylique, gouache et feutre sur papier 
Dimensions : environ 33 x 45 cm 
 



 
Hurluberlu, Francis, 2019 
Acrylique et gouache sur cartons découpés 
Dimensions : 48 x 67 cm 
 
 
 

 
Hurluberlu, Marcel, 2019 
Acrylique et gouache sur cartons découpés 
Dimensions : 92 x 55 cm 
 



 
Hurluberlu, Joseph, 2019 
Acrylique et gouache sur cartons découpés 
Dimensions : 87 x 51 cm 
 
 

 
Hurluberlu, René, 2019 
Acrylique et gouache sur cartons découpés 
Dimensions : 76 x 55 cm 
 
 



 
Peinture pirate « a », 2019 
Technique mixte 
Dimensions : 75 x 98 cm 
 

 
Peinture pirate « b », 2019 
Technique mixte 
Dimensions : 52 x 67 cm 
 



 
Peinture pirate « c », 2019 
Technique mixte 
Dimensions : 52 x 70 cm 
 

 
Effeuillage, 2020 
Technique mixte 
Dimensions : 40 x 50 cm 



 
Série 1216, 2019 
Aquarelle et feutre sur papier 
Dimensions : 12 x 16 cm 
 
 
 
 
 


