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Autour du nuancier 2008 - ...

Zone d’expression

Pantomime

Traversée colorée

Zone d’expression, tableau veau d’une heure.
(nuancier et objet) 2008.

Les recherches constituées autour de la peinture, 
de ses formes et de ses constructions en tant que 
réalisation contemporaine, ont abouti à l’élimination 
de toute utilisation d’outils liés à sa constitution tra-
ditionnelle. 
Sa réalisation se détermine alors par l’acquisition 
de concepts associés à son existence (ex : nuancier 
de couleurs, formes, contextes, objets industriels, 
points de vue, cadrage... etc.)



Zone d’expression, porte fontaine.
(nuancier et objet) 2008.

Autour du nuancier 2008 - ...

Zone d’expression

L’ utilisation d’un nuancier personalisé ; inscrit dans un espace de 
composition génèré par les objets et ou les êtres vivants qui s’y 
associent. Définit la peinture comme une zone d’expression traduite 
par la couleur. 
Cette proposition s’allie à un phénomène de point de vue et de sta-
tut de la peinture puisque celle-ci se détermine selon un espace plus 
vaste et en même temps se confond dans des formes existantes (ex 
: signalétique, communication, conception industrielle, etc...).



Zone d’expression, barrière.
(nuancier et objet) 2008.



Zone d’expression, porte.
(nuancier et objet) 2008.



Zone d’expression, godet à purin.
(nuancier et objet) 2008.



Zone d’expression, ruine voie ferrée.
(nuancier et objet) 2008.



Zone d’expression, traillons.
(nuancier et objet) 2008.



Zone d’expression, balles de foin.
(nuancier et objet) 2008.



Zone d’expression, Troïka.
(nuancier et objet) 2008.



Zone d’expression, traite.
(nuancier et objet) 2008.



Zone d’expression, observez.
(nuancier et objet) 2008.



Autour du nuancier 2008 - ...

Pantomime

Pantomime. 2008.
Sérigraphie et mine de plomb sur papier. 

Ce travail de dessin construit un effet de balancier avec les 
travaux utilisant le nuancier. Les sérigraphies et les crayonnés 
tentent de révèler la couleur par la simple signification d’objet 
la contenant et ou l’utilisant.  
Chaque proposition étant différentes les une des autres 
autres, l’oeil peut alors imaginer des combinaisons multiples 
rappelant les associations des nuanciers.



Pantomime. 2008.
Sérigraphie et mine de plomb sur papier 
(44x61 cm). 



Autour du nuancier 2008 - ...

Traversée colorée

Traversée colorée. (extrait).
Expérimentation vidéo, 2008.

Ces propositions présentées sous formes d’expérimentations vidéos, constituent 
une réflexion autour du regard et de l’assimilation des couleurs par la rétine, 
dans l’observation de la peinture et de l’oeuvre. 
C’est de manière alternative et combinée que le nuancier et la composition for-
ment les constituantes de la peinture.



Traversée colorée. (extrait).
Expérimentation vidéo, 2008.



Traversée colorée. (extrait).
Expérimentation vidéo, 2008.



Fac similé 2007 - ...

Il y a une ressemblance. Mais ce n’est 
qu’une similitude. Il n’y a ni châssis, ni 
toile, ni pigment, ...

Considérant définitivement, que la peinture 
n’existe ici que dans sa composition et
sa durée d’exposition. (Cette durée asso-
ciant différentes pièces les unes avec les
autres.) Il semblait important de retirer les 
particularités physiques de la peinture.

Enlever les propriètés de présence en de-
hors de son expression.
C’est par conséquent, choisir des matériaux 
simples, mais permettant de simuler le
fond et la forme...

Des sessions intermédiaires interviennent 
dans le processus de composition : 
Les éléments magnétiques, les supports en 
ardoise et en tableau blanc déclinent des
actions directes.

Tout laisse penser qu’il n’y a rien qui ne 
préexiste.
C’est vrai, du support à la forme, la pein-
ture se fige quelques temps. Pour se
transformer un peu plus tard.

Fac similé. (patron).
(carton) 2008.



Fac similé.
(stickers, carton) 2008.



Fac similé.
(stickers, carton) 2007.



Fac similé.
(stickers, carton, tableau blanc) 
2007.



Fac similé.
(stickers, carton) 2008.



Fac similé.
(stickers, carton, tableau noir, feuille magnétique) 2008.



Fac similé.
(stickers, carton, feille magnétique) 2008.



Fac similé.
(stickers, carton) 2008.



Fac similé.
(stickers, carton, tableau noir, tableau blanc) 2008.



Fac similé.
(stickers, carton) 2008.



Translations 2006 - ... 

Salon Tanuki. (détails).
performance 2 x 5 h, Ososphère, 
Strasbourg 2007.

Inscrire la peinture dans un mouvement proposant des transformations, un change-
ment.
Inclure la notion de durée à l’extérieur de la composition et dans un espace donné.
Les éléments quasi transparents évoquent le châssis (espace de la peinture), tout en 
proposant une respiration des images et des compositions graphiques. 



Salon Tanuki.
performance 2 x 5 h, Ososphère, 
Strasbourg 2007.



Salon Tanuki.
performance 2 x 5 h, Ososphère, 
Strasbourg 2007.



Salon Tanuki.
performance 2 x 5 h, Ososphère, 
Strasbourg 2007.



Salon Tanuki.
performance 2 x 5 h, Ososphère, 
Strasbourg 2007.



Salon Tanuki.
performance 2 x 5 h, Ososphère, 
Strasbourg 2007.



Salon Tanuki.
performance 2 x 5 h, Ososphère, 
Strasbourg 2007.



Surfaces 2005 - 2007

Fragments de  synesthésie
yoshiko suto
Un commencement, 
il y a des pièces. Pièces peintes de 
couleurs unies. 

Les pièces de Julien Cadoret sont 
faites avec des gestes et des temps. 
Ses gestes consistent en actions de 
peindre : répandre la peinture, la fai-
re couler, la diluer... A chaque geste 
fait, il a devant lui un temps. Puis, 
un effet surgit sur la surface de la 
pièce, comme une ombre se révèle 
sur une plaque sensible. Ce un temps 
est un temps de réaction par rapport 
à son action de peinture. C’est aussi 
un temps d’avènement. Il provoque 
la réaction avec ses gestes, mais il 
laisse advenir sur cette surface sen-
sible quelque chose qui éveille nos 
mémoires sensoriels. La dune de sa-
ble. Les vagues de nuit. La peau rude 
d’un arbre. Un morceau de Jupiter. 
Des sucettes de couleurs industrielle. 
Une toile d’araignée. 
Le dépouillement de toute figure fait 
de ses pièces des fragments de sy-
nesthésie. 

Un développement,
il y a l’accrochage. Accrochage fait de 
pièces.

L’accrochage de Julien Cadoret con-
siste en composition de pièces préfa-
briquées. Ces pièces sont ici comme 
des couleurs préparées par le pein-
tre. En effet, il peint l’espace avec ces 
fragments de couleur. Si du geste de 
peindre les pièces succède un temps 
de réaction et d’avènement, du geste 
d’accrochage succède également un 
temps. Ses pièces, composées dans 
l’espace, perdront alors leur indivi-
dualité. Au temps juste, l’identité des 
pièces disparaît. Puis, une surface ad-
vient tout d’une pièce. 
Sa composition dans l’espace est 
d’une discrétion et d’une simplicité, 
qui ne fait pièce aux regardeurs. Mais 

par ce retrait même, il transfigure le lieu 
de l’intérieur. A la différence d’une œuvre 
comme d’une fontaine sous pression qui 
s’empare par un coup de force, son accro-
chage est une éponge. Il s’imprègne de 
l’espace. Ou plutôt, c’est l’espace qui s’im-
bibe de ses pièces. Lorsqu’elles sont ab-
sorbées, surgit une surface sensible dans 
l’espace. De même, lorsque le regardeur 
sort de l’espace, resurgit en lui l’ombre de 
cette surface sensible. 

Une fin,
il y a des pièces. Pièces peintes de couleurs 
unies.

Après démontage, les composantes de la 
surface sensible redeviennent des frag-
ments. Les pièces, retournant à l’atelier, 
attendent le prochain accrochage.  

Surfaces. (détail).
Acrylique sur toile. 2007



Surfaces.
Acrylique sur toile, 2005.



Surfaces.
Acrylique sur toile, 2006.



Surfaces.
Acrylique sur toile, 2006.



Surfaces.
Acrylique sur toile, 2005.



Surfaces.
Acrylique sur toile, 2006.



Surfaces.
Acrylique sur toile, 2006.



Curriculum Vitae

Expositions :

Expositions personnelles :
-Julien Cadoret, Philippe Richard, Egide Villoux, Valéria Maculan. 
De Novembre à Décembre 2006, école régionale des beaux arts de Besançon. 
Exposition en collaboration avec le 19, centre d’art contemporain. 
-Bleu. 
Avril 2002, CROUS de Besançon.

Expositions collectives : 
-Poisson d’Avril. 
Avril 2008, IUFM, Vesoul.
-Salon Tanuki. 
Performance collective. Octobre 2007, la Laiterie, festival Ososphère, Stras-
bourg.
-Trajectoires. 
D’octobre à novembre 2006, Alternative entertainements gallery, civic theatre, 
Tallaght, Dublin (Irlande).
-Mulhouse 2006. 
Juin 2006, foire d’art contemporain, Mulhouse.
-0,10. 
Mai 2006, cité universitaire Canot, Besançon.
-Neuf. 
Mars 2006, Centre culturel la stauberie, Seloncourt.
-Atomes bizarres, tentative une. 
Performance collective. Février 2006, cité universitaire Canot, Besançon.
-Diplômes 2005. 
De juillet à août 2005, galerie de l’hôtel de ville, Besançon.
-ISA BOK 2. 
Octobre 2004, Fotokina, foire internationale de la photographie, Cologne (Al-
lemagne).
-ISA BOK 1.
Février 2004, Fachochschule , Dusseldörf (Allemagne).

Résidence :

-Port du casque obligatoire. 
Résidence en milieu rurale en collaboration avec dix autres artistes. 
Juillet 2008, Châtillon.



Commissariats :
(Membre fondateur du collectif En Cas Où).

-Résidence «Port du casque Obligatoire».
Juillet 2008, Chatillon.
Artistes : Arnaud Tanguy, Marguerite Bobey, Isabelle Anthony, Yann Weissber-
ger, Johanny Melloul, Caroline Barc, Kuniko Yasuda, Fanny Gaillard, Yoshiko 
Suto, Fanny Gaillard, Frederic Weigel, Julien Cadoret, Wolf Cuyvers.
-Décoinçage : Daniel Aulagnier. 
Juin 2008, Librairie «   les sandales d’empedocle  », Atelier Graphique 2bis, 
CROUS.
Accompagné d’une performance de Guillaume Kleiber.
-Fuites, rapport #1, Raphael Navarro. 
Mai 2008, Espace Louis Jouvet, Belfort.
-Petit En Cas : Soirée performance. 
Mai 2008, Petit Théâtre de la bouloie, Besançon.
Artistes : Jean Voguet, Hernani Cor, Marc Spilmont, Lucie Mercadal, Claire 
Willemann,  Bruno Lemoine, Adrien Silvestre, Marie Verry.
-Décoinçage : Simon Poligné. 
Mars 2008, CROUS, Cabinet Jeanclerc et Rosan, librairie « les sandales d’em-
pedocle  ».
-Décoinçage : Emmanuel Morales.
Novembre 2007, Ecole des beaux arts, CROUS, Atelier DRC, Cabinet Jeanclerc 
et Rosan. 
-Ecrans mobiles. 
Juin 2007, cité universitaire Canot. 
Exposition des réalisations du workshop  : écrans mobiles.
-Topos Echos. 
Mai 2007, cité universitaire Canot. 
Production W sur l’invitation du collectif En Cas Où. 
Artistes  : Olivier Féraud, Nicolas Salomon, Nicolas Bardey, groupe j.e.y.b. 
-Papier, cailloux, … 
Mars 2007, cité universitaire Canot. 
Artistes  : Sandrine Buessler, Emmanuel Gogneau, Raphaël Navarro, Maxime 
Vernier. 
-Petites vidéos entre amis. 
Février 2007, cité universitaire Canot. 
Artistes  : Anne Fourès, Amélie Delaunay, Olivier Gonnet, Julien Francioli, Ro-
bert Cahen, Anne Zimmermann, Benjamin Lavigne, Silène Audibert, Julien 
Petit. 
-Fabrika enigma. 
Décembre 2006, cité universitaire Canot. 
Production Montagne Froide sur l’invitation du collectif En Cas Où.
Artistes : Bartolomé Ferrando, Desmosthène Agrafiotis, Marina Mars, Anne 
Zimmermann, Maxime Vernier, Manuel Daull, Brice Jeanin, Yvan Etienne, Va-
lentine Verhaeghe.

Publications :

-Poissons d’avril.
Editions de cartes postales. Editions Rhinoféroce.
-Julien Cadoret, article, Process bleu. 
http://processbleu.over-blog.com 
-Julien Cadoret. 
Catalogue de l’exposition « Julien Cadoret  ».
-Mulhouse 006. 
Catalogue de l’exposition « Mulhouse 2006  ». 
-Neuf. 
Catalogue et Cd Rom pour l’exposition « Neuf  ».
-Atomes Bizarres. 
Cd Rom pour l’événement « Atomes Bizarres  ».
-Diplômes 2005. 
Catalogue de l’exposition « Diplômes 2005  ».
-Encyclopédie des arts en Franche-comté. 
Article présentant le travail plastique.
-ISA BOK. 
Edition de cartes postales pour la Fotokina à Cologne.



Contacts :

Julien Cadoret

06.82.39.34.52

julien.cadoret@voila.fr


