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E D I T O R I A L
Guy Brunet : Pasolini, mes filles et moi

Au fond de la cour, Guy Brunet a installé son atelier, au-dessus c’est son appartement. C’est un 
artiste chaleureux qui nous accueille dans un bazar grouillant de créativité.
Ses travaux se font par séries, sur le même thème : les masques, les crânes, des personnages, 
ses filles…
Dans un premier temps on est émerveillé par la maîtrise technique de Guy Brunet. Mais si l’on 
s’arrête là, on passe à côté d’un artiste qui jour après jour construit une œuvre.
Il peint et repeint ses modèles afin de leur donner une texture, un velouté, faisant palpiter 
les chairs, vibrer les visages. Ils nous parlent, ils sont vivants. On peut décrire la puissance des 
émotions mais rien ne vaut la rencontre directe avec ses œuvres.
La relation aux peintres anciens, aux classiques est constante, elle vient de la rencontre de Guy 
avec leurs œuvres découvertes au travers des images du Larousse qu’il compulsait enfant. Guy 
Brunet s’inscrit volontairement dans l’histoire de l’art exprimant ainsi la simple formulation 
d’une grande exigence artistique, la revendication de ses influences artistiques.
Les sujets qu’il peint, au-delà du costume, des époques, ce sont toujours des êtres humains que 
l’on pourrait rencontrer au coin de la rue. L’ensemble des portraits participe à la création d’une 
foule de personnages qui constituent une tranche d’humanité.  Ils sont là, ils nous regardent, 
nous prennent à témoin. Parfois leurs pensées intérieures sont plus fortes, mélancoliques, heu-
reuses, tendues… Au spectateur d’imaginer sa propre histoire. Les portraits qui sont présentés 
dans l’exposition sont tirés du film de Pasolini : « L’Évangile selon saint Matthieu ».
Le caractère sériel est là pour nous rappeler que si nous sommes des individus, nous sommes 
aussi une partie d’un ensemble, dans la vie comme dans la mort. 
Parfois la présence de tissus roses est là comme une référence classique, une signature. 
Ses sujets de prédilection sont ses filles et lui-même.  Peints régulièrement, ils sont là comme 
des balises du temps qui passe, constat immortalisé par l’artiste qui lui donne, nous donne, une 
vie au-delà de la vie.

         Lucien Ruimy
Président du Fonds International d’Art Actuel

Photo en couverture
Sans titre
série « Portraits-fumée » 
116x81 cm, 2017
© Alain Szczuczynski
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Le centre d’art FIAA accueille du 28 octobre 2022 au 15 janvier 2023 une exposition monographique 
de l’artiste Guy Brunet intitulé Tableaux. Ce sont environ 80 œuvres inédites réalisées à la 
peinture à l’huile qui seront présentées au public sur deux mois et demi. Ces œuvres font partie 
de différentes séries, certaines très représentatives du travail connu de l’artiste comme les 
masques ou les crânes, d’autres montrant une nouvelle recherche notamment avec les paysages, 
les masques fumée ou encore les portraits issus du fi lm « L’évangile selon Saint-Matthieu » de Pier 
Paolo Pasolini.

EXPOSITION GUY BRUNET
du 28 octobre 2022 au 15 janvier 2023

Sans titre (autoportrait) 
Série « Portraits-fumée »
40x40 cm, 2018 
© Alain Szczuczynski

Naissance au Mans 
Formation à l’école des Beaux-Arts du Mans.
Obtention d’un diplôme national supérieur d’Expression Plastique.
Professeur de dessin et de peinture aux Beaux-Arts du Mans.

1958
1974 à 1979 

1979
1983 à 2019 

 
— 
—
—
—
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« Je fais de la peinture depuis toujours » dit-il, regardant très jeune 
les illustrations du dictionnaire, notamment les reproductions des 
œuvres de l’histoire de l’art. Elles étaient en noir et blanc et il en a 
découvert la couleur en allant dans les musées. C’est peut-être de 
là que lui vient sa peinture en grisaille : il recrée ainsi le moment de 
la découverte de l’œuvre durant son enfance.

Il fait aussi le contraire 
dans les portraits des 
personnages du film de Pier 
Paolo Pasolini « L’évangile 
selon Saint-Matthieu ». 
En partant de captures 
d’images de ce film en 
noir et blanc, il s’arrête 
sur les visages expressifs 
et en invente la couleur. Il 
fait ici son Apostolado en 
représentant le Christ et 
ses douze apôtres. 

Sa palette de couleurs 
restreinte, aux tons de 
noirs, blancs, dérivés de 
marrons ou de couleurs 
chair, est un façon de 
travailler la lumière, les 
impacts et les ombres, 
pour créer le volume et 
une certaine dramaturgie. 
Seul pointe le rose sur un 
t-shirt ou dans une étole 
laissée sur le sol, comme 
une signature. 

Sans titre 
Série « Portraits-grisaille »

80x60 cm, 2021 
© Alain Szczuczynski
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Sans titre 
Série « Portraits en pied »
195x114 cm, 2015 
© Alain Szczuczynski
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Sans titre 
Série « Paysages »
100x100 cm, 2019 
© Alain Szczuczynski

Sans titre (Judas Iscariot) 
Série « Apostolado Pasolini »
40x40 cm, 2016-2022 
© Alain Szczuczynski

Regarder une œuvre ne lui suffit pas, il faut qu’il la peigne, qu’il se l’approprie. D’ailleurs, 
lorsqu’il se tient devant une photographie, c’est tout de suite la peinture qu’il voit, parce que 
la peinture, alors que certains peuvent la penser désuète aujourd’hui, apporte toujours de 
nouveaux éléments, de nouveaux sentiments, une nouvelle découverte. Alors il copie, reprend 
des œuvres majeures de l’histoire de l’art, travaille d’après photo, et délivre sa propre émotion. 
Et ses influences, il les revendique !

Lorsque Guy Brunet regarde 
une œuvre, il lui importe 
qu’elle ait été peinte en 1830, 
sculptée au XVIe siècle ou 
photographiée il y a 20 ans. 
Elle est là, devant lui. Elle 
appartient à son temps. Dans 
ses œuvres, il y a rarement 
d’éléments de repère du 
temps, un costume, un 
décor… car ses filles qu’il 
peint peuvent se trouver dans 
le même lieu et le même 
moment que les naufragés 
de la Méduse ou la Judith 
de Gustav Klimt. L’artiste 
lutte contre l’irréversibilité du 
temps et crée de nouvelles 
rencontres et de nouvelles 
histoires dans sa peinture.



A C T I V I T É S

I N F O S

Lucien RUIMY — Président et commissaire artistique
06 83 27 72 83 — lucien.ruimy@fi aalemans.com

Claire EMOND — Chargée des publics
07 48 72 01 51 — claire.emond@fi aalemans.com

www.fi aa-lemans.com

Atelier enfant 
Mercredi 2 novembre à 10h — à partir de 6 ans — durée 2h — matériel fourni — 10€

Après une courte visite de l’exposition Guy Brunet, les enfants sont invitées à monter en atelier afi n 
de créer un masque afi n de réaliser leur portrait masquée à la manière de l’artiste. 
Dans un premiers temps nous réaliserons un masque à partir de fragment d’œuvre d’art (collage) 
puis les enfants seront photographiés avec leur masques afi n de créer leur portrait. 
Les photographie seront transmises par mail au parents. 

Atelier famille 
Dimanche 6 novembre à 15h — à partir de 3 ans — durée 2h — matériel fourni — enfant 8€ /   
adulte 10€

Après une visite adaptée de l’exposition Guy Brunet, les familles sont invitées à monter en atelier 
afi n de créer un portrait masqué à la manière de l’artiste. 
Nous réaliserons une compositions entre dessin et collage sous la thématique du portrait/
autoportrait. 
Collage, dessin. 

Visite guidée 
Tous les samedis à 10h30 — durée 1h — PT 8€ / TR 5€ / -7 ans 0€ 

Découvrez l’univers de l’artiste Guy Brunet à travers une visite guidée et faites connaissance avec 
ses nouvelles séries. 

I N F O S

Lucien RUIMY — Président et commissaire artistique
06 83 27 72 83 — lucien.ruimy@fi aalemans.com

07 48 72 01 51 — claire.emond@fi aalemans.com

@fi aalemans
PHOTOS HD https://fl ic.kr/s/aHBqjA9Zgi

Centre d’art FIAA — Fonds International d’Art Actuel
8 allée Leprince d’Ardenay 72000 Le Mans
Entrée par Là Visitation 1 rue Gambetta, passage entre restaurant Beluga et bar à vins Racines


