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Animation pédagogique  
Centre d’Art contemporain Saint Pierre de Varengeville   

Dominique VERVISCH 
 

       
 
Biographie : 
Dominique Vervisch est peintre, il est né le 18 février 1953 à Sotteville les Rouen. Il fait ses études à 
Vernon à l’école de Marsan puis aux Beaux-Arts de Rouen. Il est adhérent à France Nature Environnement 
et à la fondation « The Last Ocean » (défense de la mer de Ross-Antarctique). 
Il travaille dans son atelier à Sotteville-Lès-Rouen dans une impasse qu’il a rebaptisé « impasse des 
pingouins ». Il travaille souvent sur le motif mais aussi à l’atelier et fait de grandes recherches 
documentaires pour alimenter les sujets qu’il traite. Il a évolué dans  son travail autour de différentes 
périodes : la période noire, la période vénitienne, la période végétale, la période rouge… On peut d’ailleurs 

le découvrir en détail dans le  livre « La Légende de Rouen ». Dans de nombreuses toiles on peut reconnaître 

des édifices et monuments issus du patrimoine local ou international et de nombreuses références à 

l’Histoire de l’Art, aux légendes, aux mythologies et à l’histoire. 

http://dominique-vervisch.com 

 

Dominique Vervisch est présent sur le territoire dans de nombreuses galeries : 
Expositions permanentes : 
Galerie Rollin - Rouen 
Galerie Hamon - Le Havre 
Galerie Luc Peeters - Knokke le Zoule 
Galerie la quincaillerie - Veulles les Roses 
Galerie La Bohème - Deauville 
Galerie Robert - Honfleur  
 
Il participe aussi à de nombreuses expositions : 
Expositions collectives : 
Salons d'automne - Paris Grand Palais 
Salons comparaison - Paris Grand Palais 
Palais de la bénédictine - Fécamp 
Château de la Ferrière en Brie 
Château de Saint-Pierre-de-Varengeville (Matmut) 
 

Dominique Vervisch : Anthropocène Penguin 14 janvier - 9 avril 2017 
Exposition au Centre d’Art contemporain de Saint Pierre de Varengeville 

« Je vous souhaite la bienvenue dans Anthropocène Penguin, titre de mon exposition au Centre d'Art 
Contemporain de la Matmut à Saint-Pierre-de-Varengeville.  
 

http://dominique-vervisch.com/
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L'Anthropocène, qu'est-ce que c'est ? C'est la nouvelle ère de la terre où nous sommes engagés depuis la 
période industrielle occidentale. L'homme bouleverse le climat, ce qui n'était jamais arrivé. Devant ce 
constat, j'ai convoqué mon ami le pingouin ! Propre sur lui, toujours bien habillé mais de port modeste, il y 
a quelque chose de burlesque dans son destin parfois tragique, sa démarche peut-être...  
 
S'il n'habitait pas si loin, le manchot serait le meilleur ami de l'homme. Pourtant, il est très menacé dans 
son environnement (voir le dernier film de Luc Jacquet Antarctica, 10 ans après La marche de l'empereur). 
D'une certaine façon, le pingouin interroge le fonctionnement de notre société sur la capacité de l'homme 
à concevoir son existence sous une forme adaptative et non appropriative. Pour conclure, je peins le 
dérèglement climatique mais à ma façon climato-ironique où il y a continuellement décalage et 
mystification en espérant réussir à réenchanter l'avenir de la planète bleue. » Extrait du catalogue de 
l'exposition. 
Cf. Vidéo de l'exposition Vervisch au Palais de la Bénédictine de Fécamp, du 26 septembre au 31 décembre 

2009, Prise de vue et montage Philippe FEREY, http://dominique-vervisch.com/pages/video.html 
 

L'exposition du Centre d’Art contemporain de Saint Pierre de Varengeville est présentée en trois parties :  
Dans la salle boisée, est proposée une relecture d’œuvres issues de l’histoire de l’art, de maitres anciens 
(Léonard de Vinci, Vermeer et Edward Hopper) réinterprétées et mises en scène avec la présence de la 
glace.  Présence de quelques vrais manchots. 
Dans les salles du rez-de-chausséee, la période enneigée avec la présence d’œuvres récentes. 
Dans les salles du rez-de-jardin, la période verte mettant en avant l'exubérance végétale (pour compenser 
la déforestation) ainsi que quelques dessins et estampes. On peut aussi visionner une vidéo de Sarah 
Vervisch sur le travail du peintre.  
http://www.matmutpourlesarts.fr/expositions/fiches/fiche-pedagogique-vervisch.pdf 

 

 
 
Avec cette œuvre Dominique Vervisch réinterprète le tableau Les énervés de Jumièges, peint après 1880 par 
Evariste Vital Luminais (né à Nantes en 1821 et mort à Paris en 1896) que l’on peut admirer au musée des 
Beaux-Arts de Rouen. 
Il relie le passé, le présent et le futur. 

 Le passé à travers la représentation des énervés de Jumièges sur leur radeau (Cf légende ci-dessous), les 
montgolfières, le patrimoine (cathédrale de Rouen), les références à l’histoire (Jeanne D’Arc), à l’histoire 
des arts avec la roue de Duchamp… 

 Le présent  à travers  l’aménagement des quais de la Seine avec le Marégraphe club et l’Armada café, lieu 
de vie de la ville de Rouen animé régulièrement par l’armada. 

 Le futur à travers une vision polaire de notre planète (glaciation, pingouin), le développement durable (les 
éoliennes). 

Il en fait une version peinte sur toile et une autre version en estampe numérigraphique numérotée sur 

papier Arches, au format 56 x 70 cm, sur laquelle il a rajouté des éléments (tablette et portable dans les 
mains des malheureux...) pour faire un clin d’œil humoristique.  

Artiste  Dominique Vervisch  
Titre de l’œuvre  Les énervés de l’Armada 

Date  Contemporain 2010 

Dimension    69,4 x 55,5 cm 
Technique / Support  Peinture à l’huile  

Lieu d’exposition 
Centre d’art contemporain, 
Saint-Pierre-de-Varengeville 

Mots clés 
Réinterpréter – couleurs froides 
et chaudes - légende 

http://dominique-vervisch.com/pages/video.html
http://www.matmutpourlesarts.fr/expositions/fiches/fiche-pedagogique-vervisch.pdf


Christine Richard CPAV 76 Page 3 
 

 

                        
                                          Détail de la toile                                              Détail estampe numérigraphique 

 Estampe numérigraphique 
 
Légende des énervés de Jumièges : 
Ce tableau illustre la légende des énervés qui date de l'époque de Filibert fondateur de l’abbaye de Jumièges, 
dans les années 660. Clovis II, roi mérovingien, et  second fils de Dagobert Ier,  béni par sa sainte femme 
Bathilde se rend en terre sainte. Pendant son absence, ses deux fils se révoltent et montent une armée contre 
leur père et leur mère.  Clovis II l’apprenant rentre chez lui et décide de les tuer. Mais Bathilde, leur mère, lui 
propose de les punir par le  supplice de l’énervation :"Je juge que doivent être affaiblies la force et la puissance 
de leur corps, puisqu'ils ont osé les employer contre le roi leur père."  Ce châtiment consiste à brûler les nerfs et 
tendons des membres inférieurs. Une fois handicapés, elle propose ensuite de faire construire un radeau en 
forme de lit et de les confier à la Seine en les laissant aller à la dérive :"Fions nous jusqu'au bout à la 
providence". Philibert, les aurait ensuite accueillis dans son abbaye à Jumièges et les deux princes énervés 
seraient devenus de simples moines. 
Il existe de nombreuses versions de cette légende, récit imaginaire qui va influencer de nombreux artistes et 
écrivains. 

La légende détaillée : http://www.abbayedejumieges.fr/les-enerves.html 

                                        http://jumieges.free.fr/enerves.htm 
A Jumièges, les magnifiques gisants aujourd’hui conservés dans le logis abbatial n'ont été sculptés qu'au XIIIe siècle. 

 

 
Voici quelques représentations du tableau : Les énervés de Jumièges 

     
 1                                                                    2                                                                   3 

http://www.abbayedejumieges.fr/les-enerves.html
http://jumieges.free.fr/enerves.htm
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Les énervés de Jumièges, peint après 1880 par Evariste Vital Luminais (né à Nantes en 1821 et mort à Paris en 1896) 
 
1. Les Énervés de Jumièges (1880), huile sur toile, 1,97 m × 1,76 m,Rouen, musée des beaux-arts. 
2. Seconde composition des énervés de Jumièges, Etude sur le motif (Musée des Beaux-Arts de Rouen)                                                 
3. Les fils de Clovis II, Etude sur le motif (Art Gallery of New South Wales) 
http://www.jcbourdais.net/journal/enerves.html 
http://claudeduty.typepad.fr/blog/les-dérives-des-énervés/ 
 
La barque, le radeau  est symbole de passage mais également de mort (Cf. Le radeau de la méduse). 
- Chez les égyptiens, c’est une barque sacrée qui emmène le pharaon dans le monde des morts dans.  
- Dans la mythologie grecque, Charon est le passeur du Styx, fleuve menant aux enfers.  
Ce thème du passage vers la mort est souvent représenté par une vaste étendue d’eau sur laquelle glisse une barque 
vers une île (Cf. Arnold Böcklin, L’île des Morts, 1883, Alte Nationalgalerie, Berlin). 

 
Les thèmes présentés dans l’exposition sont principalement :  
 

 Le développement durable et le réchauffement climatique  
 

Le réchauffement climatique, pour Dominique Vervisch est un thème crucial et sérieux même si dans ces peintures il 
le traite avec humour. Les activités humaines ont un impact sur l’écosystème et provoquent des dérèglements dont 
le réchauffement climatique.  
Cf. Extrait du catalogue de l’exposition : 
« Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles » écrivait Paul Valéry ; si cela nous 
est impensable, le peintre nous en donne une idée. Depuis que l'homme s'est dit homme, nous sommes liés à notre 
environnement mais, anthropocentrés, nous peinons à comprendre que notre culture n'est qu'une variété de la 
nature. Ainsi le passage du Paléolithique au Néolithique fut lié à une accalmie du climat, permettant la naissance 
puis la culture et le stockage de l'épeautre et du blé dans le Croissant fertile, par notre espèce. À l'échelle du cosmos, 
la vie humaine n'est pas grand-chose, une fête entre deux  grands âges glaciaires. La Terre a 4,5 milliards d'années, 
l'humoriste George Carlin se demande dans un de ses spectacles si la Terre n'a pas inventé l'homme car sans lui, elle 
serait incapable de transformer le pétrole en plastique. Qui sait ? » 
Dans ses œuvres, Dominique Vervisch va investir les différents thèmes de la cop 21 sur le développement durable. Il 
insère très souvent des éoliennes dans ses tableaux pour lancer le débat sur les énergies renouvelables. Ses 
éoliennes sont recouvertes de couleurs primaires pour qu’on les remarque dans le paysage. 
La montgolfière est un moyen de transport écologique qui fascine les grands comme les petits.  Elle peut se déplacer 
sans bruit, au gré du vent.  Elle a toujours fasciné Dominique Vervisch qui en installe toujours dans ses tableaux. Les 
montgolfières lui permettent de survoler le monde d’en haut. Elles semblent libres de se mouvoir et d’aller ou elles 
veulent contrairement aux pingouins rivés au sol. 

 
 Le paysage  

Le paysage est un genre accessoire apparu en tant que tel au 16e siècle. Il faut attendre le 19e siècle pour que le 
paysage s'affirme comme un genre pictural dominant.  
- Le paysage est perçu comme décor dans l’Antiquité puis comme arrière-plan du Moyen Âge au 15e siècle.  
- Au 16e siècle des artistes accordent au paysage la place principale dans leurs compositions, même si dans ce vaste 
paysage une scène religieuse ou historique est toujours présente. Pieter Brueghel l'Ancien, Paysage avec la fuite en 
Egypte, 1563, Institut Courtauld, Londres. 
- Au 17ème siècle va succéder un paysage minutieux et descriptif, très réalistes chez les peintres hollandais, pour 
produire une œuvre reflétant un idéal de la nature. (Cf. Rembrandt, Le moulin, 1650, National Gallery of Art, 
Washington et Johannes Vermeer, Vue de Delft, 1660-61, Mauritshuis, La Haye). 
. En France le paysage est classique et idéalisé. Nicolas Poussin, Paysage par temps calme (1651), Getty Center, Los 
Angeles.  
« La congélation, l'indexation, l'archéologie, nous permettent de nous abreuver aux sources régalant les temps 
passés. Dans la neige et la glace sur laquelle s'ébrouent manchots et pingouins, on peut voir un clin d'œil du peintre à 
ses origines. Figurer des paysages d'hiver fut un sport flamand. Brueghel le Jeune ou Hendrick Avercamp saisirent 
ainsi leur temps, que les géologues nomment « petit âge glaciaire », une période qui se situe entre les XIVe et XIXe 

http://www.jcbourdais.net/journal/enerves.html
http://claudeduty.typepad.fr/blog/les-dérives-des-énervés/
http://www.rivagedeboheme.fr/medias/images/rembrandt-le-moulin-1650.jpg


Christine Richard CPAV 76 Page 5 
 

siècles, avec une acmé entre 1565 et 1665 au cours de laquelle vécurent ces deux créateurs. » Extrait du catalogue 
- Au 18ème siècle le paysage est réaliste, il doit restituer fidèlement sur la toile les images que perçoit le système 
optique humain ce sont les peintres anglais ou français de l'École de Barbizon. C’est la naissance du védutisme 
italien. Les vedute (veduta au singulier) sont des paysages urbains réels, à caractère panoramique, et utilisant un 
effet de perspective pour accentuer la profondeur. Les « vedute » sont en quelque sorte les photographies des villes 
de l'époque, très prisées des aristocrates voyageant en Italie, qui pouvaient ainsi se procurer un témoignage (très 
coûteux) des endroits visités. 
- Au début du 19ème siècle le paysage est romantique, il est à l'opposé du paysage classique. A la raison classique, il 
oppose la passion, l’émotion, le trouble. Il est subjectif. (Cf. Caspar David Friedrich. Voyageur au-dessus de la mer de 
brume (1818), Kunsthalle, Hambourg. 
- Puis l'apparition de la photographie éloignera les artistes de cette recherche de la réalité et succèdera le paysage 
impressionniste. L'impressionnisme marque une rupture définitive avec l'art académique qui régnait depuis des 
siècles. Dans la seconde moitié du 19e siècle il traite le paysage pictural comme la restitution des émotions ou 
impressions que procure la contemplation de la nature (Cf. Claude Monet. Impression soleil levant, 1872, musée 
Marmottan Monet, Paris). 
- Au 20ème siècle, le paysage en tant que genre pictural, disparaît doucement. Les expérimentations successives 
(fauvisme, cubisme, futurisme, surréalisme, etc.) conduisent à une subjectivité complète. Mais le paysage prend une 
place importante en photographie (Le photomontage avec les dadaïstes, Jean Gaumy photographe contemporain)… 
http://www.rivagedeboheme.fr/pages/arts/art-du-paysage/l-art-du-paysage.html 
 
La notion de « paysage urbain » : 
- Dans l’entre-deux-guerres et lors de la première période de la Reconstruction (1940-1944), elle est liée à 
l’affirmation de l’esthétique urbaine et de l’urbanisme conçu comme « art urbain », avant de connaître une éclipse 
dans l’immédiat après-guerre.  
- En réaction à l’urbanisme planificateur, la notion de paysage urbain réapparaît entre 1959 et 1965, réintroduisant 
les notions de composition, d’attention au site, partiellement héritées de l’art urbain, transposées et adaptées aux 
nouvelles échelles des grands ensembles et de leurs espaces libres.  
- La notion de paysage urbain préexiste ainsi en France à la réception, d’ailleurs fort tardive, du townscape 
britannique. À la fin des années 1960, l’expression paysage urbain se généralise, davantage comme terme critique 
du cadre de vie et de l’environnement. 
Cf. Hélène Jannière, De l’art urbain à l’environnement : le paysage urbain dans les écrits d’urbanisme en France, 
1911-1980 
 
Dominique VERVISCH investit des paysages facilement reconnaissables même s’il les réinvente et leur donne une 
nouvelle dimension.  A travers Les effets atmosphériques et la végétation,  Dominique Vervisch va donc multiplier 
ses paysages en jouant en sur le climat. 
D’autres artistes ont investi les paysages glacés ou enneigés… 
- Cf. les cathédrales de Monet, effets de neige Pissarro… 
- Jean Gaumy, photographie de l’Artique 
 

 
 (Cf. exposition Camille Doligez/Jean Gaumy, Derrière les apparences/Les formes du chaos au CAC de ST Pierre de 
Varengeville 9 janvier 2016 – 3 avril 2016 http://www.matmutpourlesarts.fr/expositions/fiches/fiche-pedagogique-
doligez-gaumy.pdf et Jean Gaumy sur la tentation du paysage à Jumièges). 
- Cf. L’Afrique de Zigommar, Philippe Corentin, 1990 
Zigomar, le merle, va emmener Pipioli, la souris, en Afrique. Mais se trompe de chemin et se retrouve au pôle Nord. 

 
 

http://www.rivagedeboheme.fr/pages/arts/art-du-paysage/l-art-du-paysage.html
https://strates.revues.org/5223
https://strates.revues.org/5223
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-      La déshumanisation et l’invasion des pingouins. 
Même si l’homme est présent par la trace technique, technologique, scientifique, historique, artistique, culturelle… 
qu’il laisse dans les différents tableaux il n’y a pas d’homme dans les tableaux de Dominique Vervisch. Comme en 
Artique où peu d’hommes survivent à ces températures glaciales. 
Ce sont les pingouins (Grands pingouins), les manchots (empereurs ou adélie) qui ont investi l’espace. Ces animaux 
gauches et maladroits ne peuvent pas s’envoler. Les grands pingouins sont d’excellents nageurs mais ont 
malheureusement disparus traqués par les hommes. Vervisch dit que « nous sommes tous des pingouins sur notre 
petite banquise en train de fondre à vue d’œil. » 
- Cf. Meilleurs souvenirs de Deauville, de Dominique Vervisch où l’on voit les pingouins sous l’eau. 

 
Meilleurs souvenirs de Deauville, 2016 

 
- Cf. La Marche de l'empereur, un film documentaire français réalisé en 2004 par Luc Jacquet et sorti en 2005. Tourné 
en Antarctique, La Marche de l'empereur traite des manchots empereurs (Aptenodytes forsteri) et de leur mode de 
reproduction. Il décrit le point de vue interne d'un couple de manchots et de leur petit et détaille leurs difficultés. 

- Les seules figures humaines se font à travers  la représentation de sculptures (Gustave Flaubert, Jeanne 

d’Arc, Le Géant Royal Deluxe… Ou bien ce sont des hommes qui prennent la place des animaux dans le 

muséum d’Histoire Naturelle (Donald Trump, Johnny Halliday…) 

- Lieux connus de culture ou de mémoire. 

Abbatiale saint Ouen, muséum d’Histoire Naturelle de Rouen… 

- Le Muséum d’Histoire Naturelle de Rouen 

« Et pourquoi diable peint-il aussi à présent des musées aux couloirs enneigés ? Pour nous révéler notre double 
mouvement: nous conservons notre mémoire au rythme où nous détruisons notre espace. » Extrait du catalogue 
Une grande toile vient inverser l’ordre des choses, ce sont des animaux qui viennent visiter un musée de l’homme. 
Le tableau reprend la structure du musée et la représentation de ses vitrines. 
 

- Histoire de l’art et réinterprétations. 
On retrouve de nombreuses références à l’art dans les œuvres de Dominique Vervisch. Des œuvres majeures sont 
reproduites et insérées dans le paysage réinterprété. Il rend hommage et réinvente ainsi des univers dans lesquels il 
met en avant des artistes qui le passionnent. 

 

     
         Détail Musée Branly-J. Chirac       Historiel Jeanne d'Arc de Rouen              Bartabas à Versailles 
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- Hommage à Niki de Saint Phalle (1930/2002) 

Elle est l’une des premières artistes femmes à acquérir de son vivant une reconnaissance internationale. 

Autodidacte, elle s’inspira de Gaudi, Dubuffet et Pollock pour mettre en place dès la fin des années 50 un 

univers singulier, en dehors de toute tendance et mouvement. Son œuvre est marquée par ses réalisations au 

caractère joyeux et coloré, par l’audace de ses performances, leur contenu féministe et par l’ambition de ses 

réalisations dans l’espace public. 

Pour rendre hommage à la sculptrice Niki de Saint Phalle, la Ville de Paris a donné son nom aux jardins flottants. Une 
œuvre de grande dimension La Nana Danseuse (Rouge d’Orient-Bloum) a été installée sur la berge, aux abords des 
jardins sur l’eau jusqu’au 2 novembre 2014. 

Cette sculpture monumentale fait partie de la série des Nanas de Niki de Saint Phalle. Ces œuvres sont les plus 
connues du grand public. C’est en 1965 que l’artiste commence ces représentations de femmes dynamiques et 
colorées. Elle continuera à en faire toute sa vie, au gré de ses envies. C’est a grossesse de son amie Clarisse Rivers 
inspire à Niki de Saint Phalle ses premières Nanas. Au départ elles sont en chiffon, insignifiantes, et finissent par 
devenir de somptueuses vénus rebondies et éblouissantes de couleurs. Ses Nanas mènent une révolution ludique 
dans le monde des hommes et du béton. Ces Nanas portent souvent les noms de personnes proches de l’artiste : 
Bloum est le prénom de sa petite fille, très proche de sa grand-mère et devenue administratrice de la Fondation Niki 
de Saint Phalle.Elles sont souvent en mouvement, beaucoup d’entre elles semblent danser : ce sont des échos de la 
Danse de Matisse et des couleurs vives de ce grand peintre. La série des Nanas intitulées Bloum a été réalisée au 
milieu des années 90. Ces Nanas sont les plus grandes réalisées par l’artiste. Elle en a fait trois, de trois couleurs 
différentes. Les grandes Bloum ont été dessinées pour l’espace public. C’était un des enjeux importants de l’artiste 

qui souhaitait apporter l’art à tous, qu’il soit proche de tous, et parler du corps féminin différemment. Les Nanas 

apparaissent au prémice du féminisme. Elles portent l’espoir d’un monde différent, où une femme 

dynamique, au corps épanoui, s’impose dans un espace public souvent dominé par le masculin. Ces œuvres 

sont joyeuses, colorées, mais aussi politiques et critiques : c’est le corps de la femme libéré, agrandi, 

imposant. Cette Bloum géante, la plus grande de toutes ses Nanas, proclame la force et la joie de la femme 

d’aujourd’hui. Extrait de http://www.visites-guidees.net/?p=14082 

- Hommage à Marcel Duchamp 

Marcel Duchamp traverse le Cubisme, le Dadaisme, le Futurisme, le Surréalisme, en restant indépendant de ces 
mouvements... Ses œuvres peuvent être analysées comme fondatrices de l'art contemporain.  
 Duchamp "Il n'y a pas de solution parce qu'il n'y a pas de problème". 
Le temps, la vitesse, la décomposition du mouvement sont des préoccupations majeures de Duchamp. 
 http://www.artwiki.fr/cours/art_video/duchamp.html 
 
Roue de bicyclette, 1913/1964 
L'original, perdu, a été réalisé à Paris en 1913. La réplique réalisée en 1964 sous la direction de Marcel Duchamp par 
la Galerie Schwarz, Milan, constitue la 6e version de ce Ready-made. C’est l’assemblage d'une roue de bicyclette sur 
un  tabouret.  
La Roue de bicyclette est souvent considérée comme le premier ready-made de Marcel Duchamp. Mais cette œuvre 
n'est pas encore un vrai ready-made puisque l'artiste y est intervenu en fixant la roue de vélo sur le tabouret. De 

plus, lui-même la définit plutôt comme une sculpture sur un socle. Le premier objet que Duchamp considère 

comme un véritable ready-made est le Porte-bouteilles de 1914. 

Le MBA propose plusieurs « boîtes-en-valise », où Marcel Duchamp rassemble selon les éditions, de 68 à 

80 reproductions de ses œuvres. «Tout ce que j’ai fait d’important tient dans une valise». Il invente le musée 

portatif et interroge sur l’unicité de l’œuvre d’art. 

Mais c’est aussi un hommage à Raymond Duchamp Villon, avec la présence dans une toile de Dominique 

Vervisch, Rouen panoramique XXL, de la sculpture du cheval majeur nommé ainsi par Marcel Duchamp après 

http://www.visites-guidees.net/?p=14082
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la mort de son frère en référence au « cheval-vapeur ». On trouve d’ailleurs à Rouen, deux reproductions de 

l’œuvre, une au musée des beaux-arts et une autre à la préfecture. 

- Hommage à Xavier Veilhan 
Xavier Veilhan, né en 1963 à Lyon, est un artiste français qui vit et travaille à Paris. 
Son point commun avec Dominique Vervisch c’est qu’il pense que « l’art est un outil de vision au travers duquel il 
faut regarder pour comprendre notre passé, notre présent et notre futur. » 
Le carrosse, oeuvre emblématique, est une commande publique du ministère de la Culture et de la Communication. 
C’est un carrosse violet immobilisé en pleine course à Versailles, tiré par six chevaux à la fois écho du passé (Louis 
XIV) et du futur puisqu’il est revisité par la modernité technologique avec  la technique 3D et. Il ressemble à un 
origami de métal plié, il est fabriqué à partir de tôles d'acier soudées, et peint à l’acrylique. 
  Le carrosse immobile, figé dans sa course, évoque aussi la fuite à Varennes, un épisode peu glorieux de la royauté 
où Louis XVI et sa famille essayaient de fuir la France et les révolutionnaires. C'est un carrosse sans cocher, un 
vaisseau fantôme, qui se précipite vers l'inconnu, sans répit. 
Le violet couleur flashy très mode est la couleur du deuil royal et Versailles est le prestigieux tombeau de l'esprit des 
Rois.  
Avec un scanner, Xavier Veilhan analyse un modèle en trois dimensions. Le fichier numérique obtenu, le plasticien 
reproduit les facettes correspondantes aux pixels de la modélisation sur ordinateur. La sculpture renvoie aux 
animations virtuelles en 3D des jeux vidéo au dessin anguleux imparfait. 
 
Hommage à Léonard de Vinci 

 

                             
                       La Joconde Havraise 
Réinterprétation de la Joconde, devant un paysage urbain (Le Havre) où vole une montgolfière. Mona Lisa conserve 
sa pose d’origine mais est accompagnée d’un pingouin qu’elle tient derrière son bras. La glace s’installe sur le cadre. 
Puis elle envahit le tableau en entier dans une autre version comme si elle était en train de geler la Joconde, en lui 
donnant un aspect de plus en  plus glacé. 
En ce qui concerne la référence à La Vierge, l'Enfant Jésus et sainte Anne, l’agneau est substitué par un pingouin. 
 
Dans l’exposition il rend aussi hommage à Hopper, à Vermeer et à un artiste contemporain Quentin Garel dont sa 
sculpture un masque de gorille est exposée dans le parc du château. 
 
 
- Hommage à la compagnie de théâtre Royal Deluxe 
Royal Deluxe, est une compagnie d’inventeurs, cascadeurs, ferrailleurs et poètes tout à la fois, menée par Jean-Luc 
Courcoult. Elle joue dans l’espace public et appartient au théâtre de rue. Son nom, Royal de Luxe, est un clin d’œil au 
modèle de magnétophone multipiste à bande qu’ils utilisent pour l’écriture de leurs spectacles. Elle s’inspire dans 
ses spectacles de la culture urbaine, des objets de la vie moderne et du quotidien de chacun. Elle le fait avec humour 
proposant parfois des visions loufoques de notre monde en détournant des objets ou en  utilisant de gigantesques 
formats de mannequins articulés à travers des parades ou la « saga des géants ». Elle réinvente l’espace urbain tout 
comme Dominique Vervisch mais à travers le merveilleux, le spectacle. Depuis 1984, la compagnie s’est installée 
dans la région de Toulouse. 
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Description des géants : 
le Géant, le petit Géant noir, les Girafes, la petite Géante, l'Eléphant, le Scaphandrier, El Campesino, El Xolo... 
Le Grand Géant 
Le premier Grand Géant, vrai de vrai, respire, marche, bouge les yeux... Haut de 9 mètres, il vit nuit et jour. 
Le Petit Géant noir 
Originaire du Cameroun,  il est le fils adoptif du Grand Géant. Haut de 6 mètres, il pèse une tonne. 
Les Girafes 
La Grande Girafe culmine à 12 mètres. En bois sculpté, la maman pèse deux tonnes et fait du 4 kilomètres par heure 
à la marche, 10 à la course. Le girafon peut courir à 5 kilomètres par heure... 
La Petite Géante 
Fille du ciel et de la route, elle fait sa première apparition à Nantes à l’occasion de la visite du sultan des Indes en 
2005. Elle est faite d’acier et de bois et doit sa belle chevelure à du crin de cheval. 
Le Grand éléphant 
Ce pachyderme des Indes est haut de onze mètres, large de sept et long de vingt-deux. C'est l'ami de la Petite 
Géante. 
Le Scaphandrier 
Ce nouveau Géant qui chausse du 237 est à à la recherche de sa nièce : la Petite Géante. 
El Campesino 
Vêtu d’un poncho et de son sombrero, ce paysan mexicain est le frère jumeau du Grand Géant, l'oncle de la Petite 
Géante. 
El Xolo 
Dans son pays, ce chien sacré des Aztèques, est chargé d’accompagner les morts dans l’au-delà. C’est surtout le 
compagnon de route de la Petite Géante depuis leur rencontre au Mexique en 1910. 
La Grand-Mère 
85 ans, des yeux vifs et des pommettes saillantes, la Grand-Mère navigue dans plusieurs réalités vécues : l’hier, 
l’aujourd’hui et le demain. Ses origines mi-bretonne, mi-irlandaise lui ont laissé un caractère fort, intrépide, 
malicieux et cependant plein de tendresse. Ses rides ont déposé sur son visage des sillons assez doux, presque 
transparents comme une carte géographique traversée de ruisseaux dans de basses collines. Ne vous étonnez pas : 
elle fume la pipe, crache de temps en temps et ses pets soulèvent parfois sa robe accompagnés d’une odeur de 
vanille. Elle a la connaissance du monde des Géants et se plait infiniment à le décrire. Elle porte la mémoire 
intemporelle. 
http://www.nantes.fr/home/ville-de-nantes/culture/les-evenements-culturels-de-la-v/royal-de-luxe-les-geants-de-
nant/portraits-des-geants.html 

 
 
Au Havre, Royal Deluxe à l’habitude de s’y produire. Du 6 au 9 juillet 2017, les célèbres géants de la Compagnie Royal 
Deluxe reviennent au Havre, dans le cadre des festivités des 500 ans de la ville. Ce grand spectacle populaire se 
déploiera dans toute la ville. 
Sur le tableau de Dominique Vervisch,  les quais de la Martinique et de la Réunion sont glacés, même les palmiers ne 
sont pas épargnés et subissent le même sort. Les personnages de Royal Deluxe investissent l’espace sous l’œil acéré 
des pingouins. Les montgolfières semblent observer le spectacle d’en haut réduisant ainsi ces géants à l’état de 
miniatures. 

http://www.nantes.fr/home/ville-de-nantes/culture/les-evenements-culturels-de-la-v/royal-de-luxe-les-geants-de-nant/portraits-des-geants.html
http://www.nantes.fr/home/ville-de-nantes/culture/les-evenements-culturels-de-la-v/royal-de-luxe-les-geants-de-nant/portraits-des-geants.html


Christine Richard CPAV 76 Page 10 
 

Les œuvres : 
- La peinture alkyde en phase aqueuse est une peinture à l'eau dont la résine est généralement utilisée 

pour les peintures à l'huile.  Son usage diffère des phases aqueuses classiques comme la vinylique. 

- C'est une peinture mixte qui a tous les avantages d'une peinture à l'eau et d'une peinture à l'huile 

comme la glycéro et une acrylique. 

- Huile sur panneau d’isorel 
- Estampe numérigraphique (image scannée et reproduite à l’encre en plusieurs exemplaires). Chaque 

estampe numérigraphique est authentifiée, numérotée et signée par l'artiste. 
Les estampes numérigraphiques sont en exemplaires limitées. 

 
Pistes pédagogiques et références  

 Le paysage urbain,  
Avec des peintres normands  Authouart, Ronel…  
Les impressionnistes… Camille Pissarro, Matin d'Hiver, 1897 
Les photomontages… Paul Citroën Métropolis, 1923, collage. 
Un projet d’architecte qui réinvente la ville de Paris  en 2050 : une ville exemplaire de la transition énergétique avec 
VINCENT CALLEBAUT. La colonnade de la rue de Rivoli est maintenue mais surmontée d'immeubles.  
Les arbres envahissent les balcons et des mini-éoliennes bordent le jardin des Tuileries. 
http://energie.lexpansion.com/habitat/paris-2050-une-ville-exemplaire-de-la-transition-energetique_a-39-
8238.html 
 

Pistes plastiques : 
(Problématique) Comment réinventer une ville végétale? 

- Imaginer une ville où le végétal investit la ville. Découper la photographie d’une ville, mélanger les 
bandes, en ôter trois et imaginer un nouveau dessin pour relier les cases vides à celles dessinées en 
insérant de la végétation.  

- Imaginer un monument, une habitation, un pont ou des éléments de mobiliers urbains sont 
transformés et investis par le végétal. 

- Faire un tissage. Choisir une image de ville et une image de végétation. Les découper  et tisser les 
bandes entre elles. 

 
(Problématique) Comment intégrer le fragment d’une image de ville dans une production ? 

- Travail par 4 ou 6. Faire un cadavre exquis en partant du fragment d’une image. Cacher le début du 
dessin en le pliant. Faire passer plusieurs fois le dessin puis le déplier pour découvrir la production 
dans son entité. 
 

(Problématique) Comment mettre en scène un paysage urbain ? 
- Créer des photomontages. 
- Imaginer une ville en pop-up avec des bâtiments de grandes villes connues… 

http://energie.lexpansion.com/habitat/paris-2050-une-ville-exemplaire-de-la-transition-energetique_a-39-8238.html
http://energie.lexpansion.com/habitat/paris-2050-une-ville-exemplaire-de-la-transition-energetique_a-39-8238.html
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-  
 
 (Problématique) Comment transformer la vision que l’on a d’une ville ? 

- Proposer une nouvelle vision de lieux emblématiques de la ville par dessin, peinture ou collage sur 

des photocopies ou des photographies de ville.  

 
 

 Ateliers enseignants : 
Fabriquer un pop-up en insérant des éléments urbains ou des références à l’histoire de l’art.  
Faire un photomontage urbain en changeant de contexte (climat). 
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                    Dominique Vervisch au travail.                      Dominique Vervisch répondant aux enseignants. 
Capture d’écran de la vidéo de sa fille Sarah Vervisch (salle rez de chaussée). 

 
Informations supplémentaires : 
Œuvre sur le patrimoine de Rouen un lieu de mémoire) de Dominique Vervisch, cette œuvre n’est pas présente dans 
l’exposition. 

 
 

Lecture et analyse de l’œuvre : 
Il s'agit d'une peinture réalisée à partir de la fontaine de la Place du 19 avril 1944 à Rouen. Cette fontaine 
témoigne du terrible bombardement qui a eu lieu dans la nuit du 18 au 19 avril 1944 dans  la ville de Rouen et 
son agglomération. Les alliés ont bombardé les ponts sur la Seine. Le centre-ville de Rouen a été touché. Cette 
œuvre rend hommage aux nombreuses victimes civiles. Environ 6 000 bombes ont été larguées faisant plus de 
900 morts et 20 000 sinistrés.  « Après la reconstruction, cette funeste date sera donnée comme nom à une 
place proche de L’espace du Palais. En 1995, au centre de la place fut construit un bassin d’où semble jaillir une 
sculpture symbolisant la victoire de la Vie sur la Mort. L’œuvre de Dominique Denry « Au bout de l’errance », 
inaugurée  en décembre 1995, représente une famille quittant les ruines. Le père, le premier, regarde loin 
devant. Il sait que la reconstruction sera longue. L’adolescent semble l’imiter. La mère regarde derrière. Elle 
pense au passé. Elle embrasse l’enfant qu’elle porte dans ses bras. Cela lui redonne courage. Cet enfant est 
l’espoir d’un avenir meilleur. »  Notes à partir de http://www.petit-patrimoine.com/ 

En observant minutieusement l’œuvre de Dominique Vervisch, on remarque aussitôt la glaciation du 
lieu et l’introduction d’éléments figuratifs chers au peintre: les pingouins. Les pingouins qui viennent 
peupler cet univers déshumanisé et pourtant habituellement un des endroits les plus animés de Rouen 
avec ses terrasses de cafés et la proximité de l’espace du palais, de rues piétonnes et commerçantes. Les 
pingouins semblent interroger les personnages de la sculpture. Ils sont presque humains comme cette maman 
pingouin qui elle aussi embrasse son petit devant la fontaine. La lumière est diaphane, d’où la présence de la 
lune, les fils électriques sont gelés, des stalactites sur les toits viennent figer la scène. L’unique arbre et la 
sculpture apportent une certaine chaleur par les couleurs. La proximité de ces différents êtres  père mère et 
enfants forment une vraie famille malgré la désolation de la situation après le bombardement. La ville 
reconstruite et glacée semble arrêter le temps pour nous permettre de réfléchir sur ce qu’il s’est passé et faire 
notre devoir de mémoire. La présence de la montgolfière nous permet de faire un lien vers un ailleurs. 

Artiste  Dominique Vervisch  
Titre de l’œuvre  Espace du Vieux palais - Rouen 

Date  Contemporain 2007 
Dimension  65 x 50 cm 

Technique / Support  Huile sur isorel 

Lieu d’exposition 
Centre d’art contemporain, 
Saint-Pierre-de-Varengeville 

Mots clés 
Réinterpréter – couleurs froides 
et chaudes 

   

http://www.petit-patrimoine.com/

