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Diplômé de l’Ecole Nationale des Arts Décoratifs (1973-78), Bertrand Flachot s’intéresse tout 

particulièrement à la scénographie de la vie quotidienne sous la direction d’ Hervé Fischer et de l’Ecole d’Art 

Sociologique Interrogative fondée quelques années auparavant. Tout en se rapprochant du Body Art, de la 

performance, de Michel Journiac et d’Hermann Nitsch, il persévère à pratiquer la peinture –éclairé par le 

rapport éminemment physique que Jackson Pollock entretenait avec l’art de la peinture -et de la 

photographie. Dans l’atelier du Quai de Seine qu’il occupe jusqu’en 1990, il imagine pas à pas une mise 

scène de la peinture, expérimentant l’éclatement des formes et la synthèse des médiums. Cette production 

disparaît, désastreusement, dans un incendie en février 1990. L’avènement du numérique lui permet de 

renouer, à partir des années 2000, avec les principes originels de transversalité des supports et des médiums. 

Travailler le dessin par ordinateur à l’aide d’une palette graphique lui procure une liberté du geste 

insoupçonnée jusqu’alors : « en travaillant sur écran j’accède directement au résultat de mon geste, sans le 

voir, sans voir ma main qui se déplace. C’est la seule configuration de travail qui permette de s’imprégner 

autant des lignes et de leurs mouvements. » Dès lors, cette méthode assistée par ordinateur, en corrélation 

avec une pratique photographique numérique, lui permet de développer un travail mêlant le dessin, la 

photographie et l’installation, aussi bien en galerie qu’en centre d’art. Aujourd’hui ce vagabondage 

graphique qui produit une masse linéaires toujours en extension, un non-finito, s’apparente de plus en plus à 

une forme d’écriture, renouant ainsi avec un certain désir d’écriture de l’artiste. Ce continuum graphique, qui 

flirte maintenant avec les mots, appelle également à des référents littéraires le dernier en date étant celui de 

Robert Walser et ses microgrammes ou, « le territoire du crayon ».  

BERTRAND FLACHOT
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« LES ENLUMINURES»
2021 

Les carnets sont conçus comme support d’un seul et même dessin, séquencé mais à lire comme 
récit poétique, page après page, dans l’ordre ou dans le désordre. Dans un élan de mouvement 
toujours renouvelé mais continu, les Enluminures sont là pour accompagner et enrichir le dessin 
comme les ornements et les miniatures illustraient les manuscrits. Elles augmentent la part 
sensible du tissu graphique par l’abondance de couleurs vives et l’accentuation des mouvements 
ondulatoires. 

Toute «  l’enluminure intérieure  » s’y projette en «  un territoire où se déploient des paysages 
centrifuges, des figures illicites, indéterminées, toutes ambiguïté fécondes pour l’imaginaire. » 
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OEUVRES EXPOSÉES

BERTRAND FLACHOT 

Enluminures 
2021

Composition de 9 dessins

Gouache sur tirage jet d’encre

Accompagné d’un carnet de 

dessin original

150 × 120 cm


25 000€
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BERTRAND FLACHOT 

Enluminures 
2021

Gouache sur tirage jet d’encre

40 x 50 cm

OEUVRES DISPONIBLES

De(s) jour(s), de(s) nuit(s)-2020  
Diptyque / 42cm x 59,5cm (x2)  
Gouache sur tirage jet d’encre, papier fine art. 
Encadrement, contrecollé sur alu blanc et noir en débord. 
Prix : 4 000€

De(s) jour(s), de(s) nuit(s)  
Le dessin foisonnant de B.F. est toujours en 
extension. Il nous donne à voir ces griffures du 
présent qui traversent l’espace et le temps. Au 
gré des moyens de reproduction contemporains, 
les lignes confinées dans l’espace de la feuille, 
du carnet, s’épanchent vers d’autres horizons 
pour mieux faire durer la mémoire de l’instant 
présent. 
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Inflation(s)-2021 118cm x 42cm Dessin à l’encre sur carnet, fixé sur 
papier Canson contre collé sur aluminium, fil de cuivre émaillé noir.  
Prix: 3 200€

Bertrand Flachot est en quête permanente de nouvelles formes du dessin, par son geste. Au fil de son 

long cheminement d’expérimentation de nouvelles techniques, de nouveaux supports, son trait s’est 

épuré pour devenir un dessin linéaire qui s’apparente de plus en plus à une écriture en constante 

expansion. Son travail est aujourd’hui à la croisée du dessin, de la photographie et de l’installation 

pour mieux explorer ce flux continu dans l’inflation du geste graphique où se délie le double 

sédiment étymologique du mot graphein: dessiner et écrire. 

De(s) jour(s), de(s) nuit(s)-2020 
 26cm x 35cm Gouache sur tirage jet d’encre, 
papier fine art. Encadrement, contrecollé sur alu 
blanc et noir en débord.  
Prix : 1900€
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Matrice(s)-2021  
Diptyque / 37,5 cm x 57,5cm (x2)  
Gouache sur tirage jet d’encre, 
 papier fine art.  
Encadrement, contrecollé sur alu blanc  
et noir en débord.  
Prix : 4 000€

Sans mobile apparent-2019  
56,5cm x 44cm  
Tirage encre pigmentaire fine art, travaillé d’un 
dessin à l’encre. Contre collé sur alu, cadre en 
bois blanc ciré.  

Prix: 2 800€
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A main levée-2019 
 44cm x 61cm  
tirage jet d’encre pigmentaire sur papier mat 
Fine Art 305.gr, encre pigment liner, contre collé 
sur alu, cadre en frêne blanc patiné ciré.  

Prix: 2 800€

Excroissance(s)-2020 
 61cm x 44cm  
Tirage encre pigmentaire fine art,  
travaillé d’un dessin à l’encre.  
Contre collé sur alu, cadre en bois blanc ciré.  

Prix: 2 800€


