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Le temps à l’œuvre. 

Olivier Peyronnet construit des œuvres qui donnent à lire le temps. Ses 
espaces de sommeil révèlent des matières constituées et accumulées au 
gré des nuits d’individus anonymes. Parti de sa propre expérience, il ré-
cupère des toiles de matelas qu’il réinvestit de diverses manières : Never 
ending paintings, Alvéoles de sommeil, Drapeaux, Espaces communs de 
sommeil ou Cellules0.
Le corps, autrefois présent, a déposé son empreinte colorée constituée 
aujourd’hui d’auréoles et de tâches. Sans compter avec le souffle de la 
respiration qui, dans sa répétition incessante, a impressionné la toile du 
matelas. Comme l’indique le titre des Never ending paintings, ces œuvres 
hybrides renvoient à un infini onirique, dessinant des paysages de rêves 
individuels que l’artiste pourra combiner à sa guise. Outre leur aspect 
éphémère et leur fragilité, elles interrogent l’absence, la présence  et le 
long travail du temps cristallisé en palimpseste.

L’évanescence du sommeil rendue matière telle l’image du scarabée 
dont le hiéroglyphe signifie « venir à l’existence en prenant une forme don-
née ». A l’instar du scarabée qui constitue et roule sa boule dans une volo-
nté d’engendrement, Olivier Peyronnet fabrique depuis 14 ans une boule 
qui peut être conçue comme un condensé de vie. Partie de quelques 
fils de lin agglomérés avec de la sciure de bois et de la poussière, cette 
boule pèse aujourd’hui près de 50 kilos. 50 kilos de strates successives ac-
cumulées par le temps : cheveux, feuilles de moutarde, dessins, écritures, 
pansements, poussière qui sont autant de témoignages de phases de sa 
vie, de ses amis, ou de ses influences artistiques (hommage à Gabriel Oro-
zco).  Il en réalise des photographies rendues quasi-abstraites de par leur 
point de vue. C’est que l’artiste se plaît à brouiller les pistes…

Sous la domination du cercle, les « tâches propres ». 

A la fois signature et effacement, elles marquent l’appropriation par 
l’artiste des murs noircis de la ville. Au lieu d’ajouter de la matière, comme 
un grapheur, Olivier Peyronnet choisit de procéder par enlèvement, frotte-
ment, effacement. Le mur, ainsi mis à nu, révèle ses entrailles profondes. 
On pourrait parler de signature par omission si le geste artistique n’était 
aussi marqué : les tâches sont effectivement le résultat d’un engagement 
physique de l’artiste qui se transforme alors en performeur le temps d’une 
nuit. L’absence de matière signifie l’identité de l’artiste : le rayon du cer-
cle est mesure de ses bras. Œuvre éphémère originale, la tâche propre 
est destinée à être de nouveau ensevelie par la pollution urbaine. 



La valeur temporelle insufflée au portrait ou les Portraits P.

Pour Olivier Peyronnet, presser le déclencheur de l’appareil photo ne suffit 
pas. Il fait poser ses modèles allongés au sol, immobiles et braque son ap-
pareil depuis une plateforme qui lui permet de se trouver à leur aplomb. 
Le temps de pose est long. Le corps tronqué à moitié. Une fois la photog-
raphie tirée en grand format, il la découpe en une multitude de petits car-
rés identiques qu’il re-assemble par la suite grâce à de petits morceaux de 
scotch. Le résultat : une présence hallucinatoire, spectrale qui transperce 
le medium. La durée du temps de pose se matérialise sous la forme d’un 
sfumato qui correspond à la synthèse des petits mouvements impercep-
tibles du visage : on touche ici à l’essence même de l’individu, à un con-
densé du corps inspirant/expirant tel qu’on ne peut le rencontrer dans la 
réalité. La mise au carreau opère une mise en abîme, une démultiplica-
tion du Même à l’échelle du Tout.

Le temps chez Olivier Peyronnet se veut tour à tour matérialisation de 
l’intime, stratification du biographique, trace ou synthèse. Il a cette force 
de réussir à révéler le vacillement du temps à l’aune de l’expérience indi-
viduelle.

Julie Delmas
conservatrice du Musée Courbet, Ornans





La celluleO4 est la dernière variation d’une réflexion engagée depuis 1995 
par Olivier Peyronnet sur la thématique des “espaces de sommeil”.
Cette réflexion est le point d’aboutissement personnel d’une investigation 
multimédia des friches industrielles de Montreuil par le Groupe Trans-sites, 
créé en 1992. 
Chacun de ses membres était fasciné par ces lieux spoliés de leur identité, 
de leur mémoire et de toute signification — lieux précaires dans l’attente 
d’un inexorable bulldozer.

Leur démarche commune reste néanmoins tributaire des ancrages 
familiaux et professionnels de chacun. Seul Olivier Peyronnet, faute de lieu 
de vie et de travail personnel, s’est trouvé totalement immergé dans cet 
univers. Ses occupations successives de lieux désaffectés se sont transfor-
mées rapidement — et à son corps défendant — en un apprentissage de 
la marginalité la plus radicale : celle qui oblige chacun à vivre habité par 
un sentiment de vigilance permanente.

Le monde des friches est périlleux à plus d’un titre. Il invite à s’anéantir en 
lui par une perte de tous rapports spatiaux, sociaux et sanitaires. C’est un 
monde sans logique formelle constitué de bâtiments démesurés, livrés aux 
intempéries où règne en permanence une humidité sournoise favorable 
à la prolifération de bactéries et de moisissures qui s’organisent dans un 
système de tâches en continuelle reconfiguration.
A cet univers débilitant, mais pour lui fascinant, Olivier Peyronnet décide 
de s’affronter, l’érigeant en l’objet même de son travail. Sa démarche 
exclut toute référence onirique, tout vécu narcissique, tout témoignage 
à caractère humanitaire. Elle s’inscrit dans une approche systématique 
pluridisciplinaire, portée par un élan vital, quasi existentiel, affirmant la su-
prématie du regard de l’artiste. 

Suite à cette révélation, Olivier Peyronnet amorce son premier travail à 
travers la constitution d’”alvéoles de sommeil”. Il s’agit d’un patchwork 
de toiles usagées, marouflées sur les murs de son atelier et, en dernier lieu, 
recouvertes d’une bâche de plastique. A la fin de l’hiver, il les récolte, 
chargées d’une myriade de tâches multicolores. 
Pensé, organisé et maîtrisé, ce travail laisse au temps et aux phénomènes 
naturels leur pleine liberté. Ces tâches, pour la plupart d’origine orga-
nique, mises en culture mais neutralisées par un procédé chimique, sont 
les traces laissées par l’homme, au moment où le sommeil l’emporte dans 
une absence à lui-même.

Patrick Favardin



CelluleO4, octobre 2008
bois, médium, fond dur, laque et vernis noir,
toile à matelas, contre-plaqué, mousse, plastique,
l. : 62,5 cm, L. 188 cm, H. : 197 cm,
® Photographie Galerie Favardin & de Verneuil.



Inventaire de couleurs, novembre 2007
encollage de toiles à matelas,

L. : 450 cm, l. 200 cm,
® Photographie Arthotèque de Saint-Cloud.





Double nep, 2007
toile à matelas et ouate sur caisson en bois,

peinture à l’huile,
L. 192 cm, l. 192 cm,

® Photographie Galerie Favardin & de Verneuil.

Page de gauche :
Dream Chart (hommage à Gerhard Richter), 2009

toiles à matelas sur caisson de bois,
L. 250 cm x l. 125 cm

® Photographies Galerie Favardin & de Verneuil.





Page de gauche :
Lit bleu, 2007

toile à matelas sur sommier ouaté et troué,
dessin de buste dessiné à la terre de Sommières 

et eau de Javel,
L. 162 cm, l. 62 cm, H. : 38 cm,

® Photographie Galerie Favardin & de Verneuil.

Espace commun de sommeil, 2002.
toiles à matelas cousues et moisissures,

L. : 800 cm, l. : 200 cm.
® Photographie Centre Albert Chanot, Clamart





Ex-Strates, 2009
H. : 5,6 m, L. : 55 m

bâche tendue,
Installation réalisé pour EFFIA

et la Gare TGV d’Aix-en-Provence.
® Photographie Galerie Favardin & de Verneuil.





Alvéole de sommeil, 2007
toiles à matelas cousues et moisissures,
L. 145 cm, l. 75 cm,
® Photographie Galerie Favardin & de Verneuil.



Carré de sommeil, 2007,
toiles à matelas,

bâche en plastique et moisissures,
L. : 70 cm, l. : 70 cm.

® Photographie Galerie Favardin & de Verneuil

Page suivante :
 Alvéole de sommeil, 2007,

toiles à matelas,
bâche en plastique et moisissures,

L. : 145 cm, l. : 75 cm.
® Photographie Galerie Favardin & de Verneuil





Pages suivantes :
Les drapeaux du monde (Cuba, Groenland, France), 2007

toiles à matelas cousues sur le drapeau français,
L. 156 cm, l. : 88 cm,

® Photographie Galerie Favardin & de Verneuil.

Carré de sommeil, 2007,
toiles à matelas,

bâche en plastique et moisissures,
L. : 70 cm, l. : 70 cm.







PortraitP Claudia, 2001
photographies découpées/re-assemblées

sous plexiglass,
L. 125 cm, l. 100 cm,

® Photographie Galerie Favardin & de Verneuil.





Tache propre, 2009
L. 205 cm, l. 195 cm,

® Photographie Olivier Peyronnet,
Pont de Saint-Cloud.

Page précedente :
 Lustre, 2009

“tache propre” de plafond,
L. 205 cm, l. 195 cm,

® Photographie Olivier Peyronnet,
Pont de Saint-Cloud.



Sans qualités particulières... murs d’affiches,
Médiathèque de Clamart, 2002,
Série d’affiches 60 x 60 cm.
® Photographie Olvier Peyronnet.



 

Décompression orange – 2013 – dimensions : 195x130 cm 



 

Décompression verte – 2013 – dimensions : 195x130 cm 

  



 

 

 Décompression kaki – 2013 – dimensions : 146x114 cm 



        Olivier Peyronnet, 18 impasse Ernest Renan - 94800 Villejuif, P : 06 09 88 68 07  olivier.peyronnet@orange.fr   

Olivier Peyronnet, né le 21 juillet 1966. Vit et travaille à Villejuif. 

 

Projets à venir 
2014   Février 2014, peintures, galerie Favardin&Mistre, Paris. 
 

Expositions personnelles 

2007   Les couleurs de nos nuits..., Artothèque, Saint-Cloud 

   The story of l'obe, Atelier Olivier Lemesle, Rennes 

2002   Sans qualités particulières..., murs d'affiches, Clamart 
2001   Au tour du sommeil, Hôpital Ste Anne, Paris 

1998   Elevage de tâches propres, Galerie à Rebours, Paris 

1992   L'auberge espagnole, La dédicace, Paris 
 

Installations et interventions urbaines 

2009   Installation monumentale. Parking HQE Gare TGV d'Aix-en-Provence 

2001   Captation performance taches propres pour l'émission "Paris Dernière" 

   23 mars 2001, interview par Frédéric Taddéï 
   Ce qui est rare est gratuit, installation urbaine, Festival Virus, Paris 

1998   My world cup, performances et nettoyages, Coupe du monde, St Denis 

1997   Gratounettes séries, nettoyages urbains, en France 

 

Expositions collectives 
2013                             "nuit blanche", installation, Villejuif. 
2012                       "C'est si pratique, tout communique", exposition collective,  

   Centre d'art "Les Modillons", Angoulême 

2011   Dream Team / études et relevés, Villejuif 
2009   Festival de l'image environnementale, Arles 

2008   Hors-Jeux, Galerie Favardin & de Verneuil, Paris 

   Trophées initiatives L'Oréal, Clichy 

2007   Art & Design sans frontières, Espace Tajan, Paris 

   Festival des couleurs, Musée des Avelines, Saint-Cloud 

   Portraits d'artiste, Artothèque, Saint-Cloud 

2006   L'artiste et ceux qui le soutiennent, Espace Tajan, Paris 
   Art en Capital, Grand Palais, Paris 

2004   Salon Comparaisons, Paris 

2003   Le mythe de Sisyphe, Collège Maison Blanche, Clamart 
   Sichfeldfiguren, Sympra, Stuttgart 

2002   Espace commun de sommeil, centre Albert Chanot, Clamart 

   "Manif de la peine", Festival Songe d'une nuit DV, St Denis 
   Salon Comparaisons, Paris 

1999   Compte-rendu d'activités, Pn'B, collaboration FRAC Bretagne, St Brieuc 

1997   L'obe story, vidéos & carnets, usine Hydrex, Montreuil 

1996   Création du groupe Pn'B (Peyronnet-Bizeau) 
   D'un hiver jaune, Pn'B, usine Hydrex, Montreuil 

1995   Création de l'association Trans-sites 

   t-s / 0-0, atelier M-ev, Montreuil 
   t-s / 0-1, usine Robert, Montreuil 

   t-s / 0-2, Euromega, Montreuil 

1994   L'emprise de l'escarlopette, Château du Tremblay, Fontenoy 

   Sculpture murale, Café de la pêche, Montreuil 
   Tant de lieux, temps d'art M-ev, Montreuil 

1993   Inauguration de l'atelier M-ev, Montreuil 

1992                              l'art à l'école ville de Paris 
                                      l'art dans les squares ville de Paris 
 

 

Parutions et diffusions 
 
  Élisabeth Bonneau, "De l'art en taches", interview Les Chroniques environnement,  

  Le Mouv', juillet 2009 

  8ème Festival vidéo des jeunes réalisateurs, "Manif de la peine", septembre 2002 
  Techniques d'imprégnations orales I & II, octobre 2002, Cinéma Le Denfert, Paris 

  Nova magazine, juin 2001, article "Entre deux mondes", François Jonquet 

  "Nettoyeur de murs" reportage de Sylvie Hazebrouck pour France Inter, 

  janvier 2002 - émission "L'humeur vagabonde"   
  7àParis, oct 1992, "Fossiles à vendre", article de Marc Voline. 




