
Peinture à l'huile et dessin

Jean-Noël
Delettre

www.delettre.org

http://www.delettre.org


Démarche
Ma pratique se concentre depuis de nombreuses années autour de la peinture et du dessin. Les
prémices de mon questionnement autour de la notion de liberté ont commencé avec l’observation du
paysage. Je suis passé de l’atelier à l’extérieur, de l’enfermement dans un espace cloisonné à l’ouverture
sur la nature avec l’immensité des grands espaces. C’est l’expérience de la contemplation, forme de
méditation, qui va m’emmener peu à peu vers une réflexion sur la notion de la liberté. Celle-ci amorce
une multitude de développements et d’interprétations sur la question de la liberté précaire.
On peut traverser la vie et être présent physiquement tout en étant absent, vivant ce sentiment
d’enfermement pendant que le temps passe et ne se rattrape jamais. Être présent, mais rester prisonnier
de syndromes post-traumatiques le temps de se reconstruire et pouvoir enfin recouvrer ses facultés,
retrouver une liberté pleine et entière.
Cette expérience du corps comme interface déréglée, limitée, m’a permis de remettre en question mon
rapport à l’autre ainsi que ma compréhension du monde et de la vie.



Selection de Projets

 
 

« Ma première intention est de remettre l’homme face à la majesté de la nature

et de traduire ce sentiment de liberté ressenti dans ces vastes étendues. Elles

peuvent tout aussi bien le réduire à sa condition humaine entre l’infiniment

petit et l’infiniment grand. Blaise Pascal écrit à ce propos : « Car enfin, qu’est-

ce que l’homme dans la nature ? Un néant à l’égard de l’infini, un tout à

l’égard du néant, un milieu entre rien et tout. »
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Cimes
2007 -2010 
catalogue-expo

http://www.delettre.org/wp-content/uploads/2021/12/CATALOGUE_galerie-pons2009.pdf


Les impétueux de Bartholdi, 2013
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« Portraits sensibles est un projet d’installation multimédia en collaboration

avec Claude Piot. Le travail montre le premier volet Bord de l’eau une série de

peintures et de vidéos réalisées à partir d’un moment particulier. La série

représente le corps en mouvement, ses empreintes, ses expressions, la

personnalité mise en capacité d’action qui met en jeu son propre corps dans un

espace de nature vierge, sans spectateur. La nudité est une rencontre naturelle

avec soi et l’absence de spectateur est une libération pour certaines personnes.

Elle permet de retrouver une relation à soi-même, simplement de se sentir libre.

Elle peut alors retrouver les sentiments de liberté ressentis étant enfant, sans

peur du regard des autres.  
Ces corps deviennent, étrangement semblables aux cimes des montagnes et sont

inscrites dans mon répertoire de formes, qui ont déjà guidé mes explorations

artistiques, dont je peux interpréter les courbes, comme des lignes de crête et des

masses en mouvement. […] Ce projet a été un prétexte pour explorer l’analogie

entre peinture et vidéo, matière et pixel, représentation fixe et image en

mouvement teintée par une influence impressionniste. » 

Portraits
sensibles
2008 -2015

https://www.facebook.com/claude.piot
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« J’ai voulu parler de la danse de Butô qu’on appelle aussi «

Danse des ténèbres » ou « Danse du corps obscur » pour amorcer

ma recherche du corps comme territoire d’enfermement ou de

liberté. 

J’ai commencé par mettre en tension les formes et les masses. Le

contraste (du noir et du blanc) et l’absence d’arrière-plan

installent une perte de repère. Ces deux opérations viennent

renforcer une sensation d’angoisse. Les portraits sont des

retranscriptions des mouvements d’un seul danseur. Son

isolement et ses postures étranges, anecdotiques, accentuent cette

sensation, à la limite de la folie. J’utilise un plan serré pour

enfermer le danseur dans un cadre et nous rapprocher de lui,

nous sentir très proches. Afin de concentrer notre attention sur ses

gestes et son monde intérieur. » 

Butô
2014
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2017-2020

« Cette série parle de la souffrance de toutes ces personnes forcées à

l’exil et la violence de tout abandonner. Elles se retrouvent dans une

situation d’extrême détresse et doivent faire face jour après jour à la

précarité de leurs libertés les plus fondamentales. »



« Un travail sur le motif me permet de

me connecter à mon sujet. Il se dégage

une force qui imprègne l’imaginaire

que je traduis en peinture pour créer

un espace sensible et représenter un

nouveau paysage, minéral ou

atmosphérique. »

Nature
2021
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« Habiter le paysage tant visuellement que corporellement, en venir à

peindre la montagne comme l’envisager, à bras le corps sur la toile. Par

une expression chaleureuse, Jean-Noël Delettre nous invite à nous

rapprocher de son sujet. Lumières, matière couleur ; une vibration

composée par la gestuelle : jaillissement, espace. Fort de cette relation

intimiste, il s’enhardit à tenter le portrait en situation. Les corps en

mouvement l’accompagnent dans cette expérience qu’il fait du monde.

La rencontre est révélatrice et exploratrice. Création de réalité

augmentée? » 

                                                                                                    Eden Balthazar



              

Mes premières influences académiques furent les peintures et dessins de Rembrandt, Frans Hals, Delacroix, Géricault, Vélasquez, Ribera, Goya avec ses peintures noires et bien d'autres encore. 
                       
                

J’ai fréquenté à cette même époque quelques peintres diplômés d’écoles d’art qui, par le biais de leur travail et de nos échanges sur la peinture, m’ont offert un environnement qui a consolidé l’envie que j’avais de 
faire de la peinture mon métier. Les peintres impressionnistes Monet, Cézanne, Van Gogh ou Gauguin pour ne citer qu’eux m’ont également ouvert la voie vers une peinture qui saisit davantage la réalité d’autant 
plus qu’elle traduit les sensations provoqués par le sujet.

- Y a-t-il des thèmes clefs, des messages ou des théories cachés dans votre travail ?

Toutes mes recherches s’orientent autour de la notion de liberté. De nombreux thèmes soutiennent mon propos et me permettent de développer la question de liberté précaire ; nature sauvage, ses étendues et ses 
reliefs, puissance et immensité de la montagne, portraits sensibles et corps en mouvement, la danse du Butô, la tauromachie, l’exil, les réfugiés ; ces univers me permettent de m’interroger, de traiter et d’opposer 
les différentes notions qui la composent. 

Pas de message ou de théorie cachés dans mon travail mais un va-et-vient permanent dans mes sujets entre sentiments de jouissance d’une liberté acquise ou de sa privation. Je cherche à peindre l’instabilité de 
l’être dans le monde se traduisant souvent par une perte d’intégrité physique, psychique ou psychologique et toujours accompagnée ou suivi d’une forme d’enfermement.

- Pouvez-vous nous parler un peu de votre approche artistique ? (Style, medium et techniques spécifiques).

La peinture figurative donc de la représentation du visible me permet de développer un langage haut en couleur et emplis de lumière. Dans ma peinture, je propose un rythme et crée une vibration composée qui 
offre à l’imaginaire de découvrir les sentiments cachés derrière l’apparence des êtres et des choses. 

Je choisis généralement des fragments de la réalité que j’isole dans un cadrage serré afin de concentrer l’attention sur mon sujet. La figuration permet de mieux saisir le part sensible du monde qui nous entoure et 
mon langage varie entre la recherche de sentiments, ou de vérité, cachés derrière l’apparence des choses et une esthétique impressionniste. 
Dans ma démarche plastique, je mets en avant une forme de subjectivité et d’instantanéité dans le traitement de la lumière, une gestuelle assumée, un monde coloré et une atmosphère chaleureuse également sur 
des sujets malaisants. 

Ma pratique tourne autour de la peinture à l’huile et du dessin sur différents supports mais je travaille le plus souvent la peinture sur de la toile de lin tendue sur châssis ; Mes outils de prédictions sont les pinceaux 
et les couteaux à peindre, crayons et fusains. J’utilise différentes techniques que je mélange souvent en fonction du rendu plastique escompté. Je peux travailler par empâtements au couteau par exemple pour le 
coté minéral des choses ou en fluidifiant ma peinture pour le rendu atmosphérique des éléments à l’aide de médiums à peindre qui me permettent de dégager une gestuelle et des transparences dans une 
accumulation de peinture en couches successives. Les choix techniques participent à mon processus de création pour in fine servir la force de ma composition de couleurs et de formes ainsi que la recherche d’une 
ambiance qui traduit au mieux la perspective émotionnelle de mon sujet.

- Pouvez-vous écrire une citation/phrase qui vous représente le mieux en tant qu’artiste ?

Dans mon travail l’enjeu n’est pas la réalité figurative mais de rendre visible l’aspect sensible du monde en variant mon langage pour me rapprocher de la perception commune du réel.

- Quel fut votre premier contact avec l’art ? Qu’est ce qui vous a donné envie de devenir artiste ?

                                
                  

Le peintre Anglais William Turner, précurseur de la peinture impressionniste, a provoqué chez moi à l’adolescence un premier choc pictural devant ses tableaux de navires en flamme. Je fus émerveillé par la 
force de suggestion qui se dégageait de sa peinture. Le choix de peindre m’apparut très vite comme une vocation.
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Vente aux enchères
                

Intervention
20 juin 2006 . Intervention devant la Jeune Chambre Économique de Lyon. Hôtel Radisson Part-Dieu.
Lyon

Collection Privées
  

 

Sélection expositions collectives
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2008 . Coeur d’Artistes / Catalogue – au profit des oeuvres hospitalières de l’Ordre de Malte. Lyon

Jean-Claude Decaux 
Carlos NO
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