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Pour Pascal Pinaud, « Fumer dans le vent » évoque autant l’image fictionnelle d’une fumée de cigarette s’échappant des 
lèvres d’un héros solitaire que la propagation d’une peinture diffusée au pistolet dans une cabine de carrosserie. Cet 
aller-retour entre stéréotype et concrétude, image populaire et principe de réalité, illustre exactement l’articulation 
de l’œuvre de cet artiste qui réinvente encore et toujours la peinture, sa pratique et ses limites. 

Cette exposition reprend en creux la précédente monographie que la galerie Catherine Issert lui avait consacré en 
2012 sous le titre « Nul motif apparent » : pour « Fumer dans le vent » Pascal Pinaud repeint les murs de la galerie 
pour ne laisser en blanc que les emplacements des œuvres précédemment accrochées. Puis, au mépris total de cet 
exercice et sans tenir compte de son propre geste, l’artiste procède à l’accrochage de ses nouvelles œuvres. 

Ce jeu entre positif et négatif, entre couleur et réserves plus ou moins dévoilées, crée un lien visuel et mnémonique 
entre œuvres anciennes et récentes, rappelant ainsi qu’un artiste ne peut construire une exposition qu’à partir de 
ses expériences passées. Par la réminiscence des Patères, des Néons Bleus ou bien encore de Suite Berlinoise, l’artiste 
s’auto-cite et s’auto-contraint. 

Sur ces murs peints dans une teinte dorée, Pascal Pinaud présente des pièces récentes et pour certaines inédites, 
dont la diversité des processus et des matériaux répond aux grandes problématiques qui traversent son œuvre. 

Nouvelle série, Couchers de soleil s’inspire de visuels que l’artiste trouve sur l’application Instagram. Chacune de ces 
peintures sur tôle a pour titre le lieu où la photographie amateure a été réalisée. Cliché populaire s’il en est - car il 
est aisé d’en réaliser une image séduisante sans compétence particulière - le coucher de soleil évoque ici autant Les 
Croûtes — grossiers et criards pastiches de chromophotographies — de Gasiorowski que la planéité photogénique 
et graphique des œuvres d’Ed Ruscha. Entre peinture et média numérique, le cliché, sur lequel s’appuie ici la 
composition, est donc à entendre aux deux sens du mot : capture photographique, mais également représentation 
stéréotypée du monde.

Les œuvres Beau Concept et Qatar Airways jouent également de cette limite entre peinture et photographie : elles 
copient des affiches publicitaires ayant été déchirées par le dispositif de roulement interne de leur habitacle. Comme 
souvent, Pascal Pinaud joue avec le principe de réalité ; en l’occurrence ici l’observation d’un système fonctionnel qui, 
par son dérèglement, provoque des compositions picturales involontaires. 

Il reproduit le caisson publicitaire quasiment à l’identique — y apposant même la marque du fournisseur — sur 
lequel il contrecolle la photographie de la publicité abimée, poursuivant ainsi une double illusion : celle, réaliste, 
de la copie (l’image étant analogique et homothétique à l’original détérioré) et celle de la profondeur picturale (la 
présence du dispositif mécanique et lumineux habituellement caché étant ici révélée par l’image). Pascal Pinaud parle 
ici, par l’opération d’un glissement, de son rapport transhistorique à la peinture : Qatar Airways rappelle la peinture 
d’histoire et notamment Delacroix, Beau Concept cite quant à elle à la peinture conceptuelle ; toutes deux évoquent 
les affichistes. 
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Un petit tableau ovale, rappelant quant à lui les portraits bourgeois, est peint d’un gris indéfini. Cette œuvre est 
une réponse aux Peintures recyclées de Nicolas Floc’h, qui demande à des amis artistes de lui confier des toiles qu’ils 
ne veulent pas montrer. Il en dissout les couches picturales jusqu’à obtenir une teinte uniforme, qu’il remet en tube 
et étiquette au nom de l’artiste. En retour, Pascal Pinaud utilise cette couleur pour réaliser son autoportrait sous la 
forme d’un monochrome, dont la brillance mime celle d’un miroir sans pourtant refléter de visage. Ce jeu de ping-
pong est un clin d’œil à sa famille d’artistes : comme lui, Nicolas Floc’h s’intéresse aux limites entre art, métiers d’art, 
techniques artisanales et design industriel. 

Enfin, un grand format rectangulaire, entre tableau et sculpture, est recouvert de 19000 fèves — restes de la collecte 
réalisée pour L’Arbre à fèves (monumental platane réunissant 20481 de ces figurines). Suivant le même principe, la 
surface et les bords de l’œuvre sont saturés de ces objets « sucés par des milliers de gens », qui agglomérés, forment 
un paysage abstrait, rugueux et encyclopédique. Plus minimale que L’Arbre à fèves, elle est toutefois et au même titre 
emblématique de la « collectionnite » aigüe de l’artiste et de son intérêt pour les pratiques populaires. 

D’autres œuvres encore pourront venir couvrir les murs dorés et blancs de la galerie Catherine Issert, alimentant 
ce même fil rouge, qui entrecroise réflexions quotidiennes les plus triviales et préoccupations esthétiques les plus 
exigeantes. Ces hybridations donnent naissance à une œuvre hétéroclite où le vulgaire dialogue avec le conceptuel, 
le populaire avec le précieux … pour mieux brouiller les préjugés critiques et à terme abolir la notion d’identité de 
l’œuvre. Ainsi la peinture descend-elle de son piédestal : chaque geste répond simplement à sa propre cohérence 
et assume ses origines parfois « illégitimes », composant un corpus d’œuvres qui ne refusent ni la contradiction ni la 
controverse, mais, a contrario, actualisent le débat pictural.

Pauline Thyss, novembre 2018
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For Pascal Pinaud, «Fumer dans le vent» («Smoking in the Wind») evokes just as much the fictional image of cigarette 
smoke escaping from the lips of a solitary hero as the propagation of paint from a spray gun in a car bodywork 
booth. This shifting back and forth between stereotype and concreteness, popular images and the principle of reality, 
perfectly illustrates the approach pursued in the work of this artist who re-invents painting, its practice and limits, 
time and time again. 

This exhibition refers, discreetly, to the previous one-man show that the Galerie Catherine Issert devoted to him 
in 2012, entitled «Nul motif apparent» («No Apparent Reason»): for «Fumer dans le vent», Pascal Pinaud has 
repainted the walls of the gallery, only leaving white the places occupied by the works previously exhibited. Then, 
in total disregard of this exercise and without taking his own action into account, the artist proceded with hanging 
his new works. 

This stance between positive and negative, between colour and set-asides more or less revealed, creates a visual 
and mnemonic link between old and recent works, thus recalling that an artist can produce an exhibition only from 
his past experiences. Through reminiscences on Patères, Néons Bleus or even the Suite Berlinoise, the artist quotes 
and predetermines himself. 

On these walls painted in a golden shade, Pascal Pinaud presents recent pieces, some hitherto unseen, whose 
diverse materials and processes correspond to the main themes running through his work. 

The new series, Couchers de soleil (Sunsets) are inspired by images the artist finds on the Instagram app. The titles 
of each of these works on metal are the places where the amateur photograph was taken. A popular snapshot, if 
ever there was one – for it is easy to produce an attractive image of it without any special skill – the sunset evokes 
here just as much Les Croûtes – crass and gaudy pastiches of chromophotographs – by Gasiorowski, as the graphic 
and photogenic flatness of works by Ed Ruscha. Between painting and digital media, the snapshot, on which this 
composition relies, is thus to be regarded while taking the two meanings of the word into account: a photographic 
rendering, but also a stereotyped representation of the world.

The works Beau Concept and Qatar Airways also play on this boundary between painting and photography: they 
copy advertising posters which have been torn by the rolling device inside their cases. As is often the case, Pascal 
Pinaud plays with the principle of reality; in this example, observation of a functional system which, through its 
malfunctioning, produces involuntary pictorial compositions. 
He reproduces the billboard case almost identically  – even adding the supplier’s name – on which he sticks the 
photograph of the damaged advertisement, thus pursuing a double illusion: the realistic one, of the copy (the image 
being analogical and proportional to the degraded original), and that of pictorial depth (presence of the luminous 
mechanical device, usually hidden, but here revealed by the image). By this «sliding» movement, Pascal Pinaud speaks 
here of his transhistoric relationship with painting: Qatar Airways recalls history painting and notably Delacroix, Beau 
Concept refers to conceptual painting; both evoke poster artists. 

Dossier de presse - Pascal PINAUD - Fumer dans le vent - 15 12 18 > 09 02 19                             page 4

Pressrelease



Pascal PINAUD // Fumer dans le vent
15 12 18 > 09 02 19

Dossier de presse - Pascal PINAUD - Fumer dans le vent - 15 12 18 > 09 02 19                             page 5

A small oval work, this time recalling middle-class portraits, is painted in an indefinite grey. It is a response to Peintures 
recyclées by Nicolas Floc’h, who asks his artist friends to entrust him with canvases they do not intend to show. He 
dissolves their pictorial layers until he obtains a uniform colour which he then places in a tube bearing a label with 
the artist’s name. Pascal Pinaud then uses this colour to produce a self-portrait in the guise of a monochrome, whose 
brilliance mimics that of a mirror without, however, showing the face. This game of ping-pong is a nod-and-a-wink to 
his family of artists: like him, Nicolas Floc’h is interested in the limits between art, artistic disciplines, craft techniques 
and industrial design. 

Finally, a large rectangular format, somewhere between a picture and a sculpture, is covered with 19,000 fèves – 
leftovers from the collection amassed for L’Arbre à fèves (a monumental plane tree covered in 20,481 of these little 
figurines). Following the same principle, the surface and edges of the work are saturated with these objects «sucked 
on by thousands of people» which, when massed together, form a rough, abstract and encyclopedic landscape. 
More minimalist than L’Arbre à fèves, it is nevertheless, and by the same token, emblematic of the artist’s passion for 
collecting and his interest in popular practices. 

More works may arrive to cover the golden and white walls of the Galerie Catherine Issert, nourishing this same red 
thread which intertwines the most trivial everyday reflections with the most demanding esthetic preoccupations. 
These hybridizations give rise to a jumble of work in which the commonplace pursues a dialogue with the conceptual, 
the everyday with the precious…, all the better to blur critical preconceptions and ultimately abolish the notion of the 
work’s overall identity. Painting thus steps down from its pedestal: each gesture simply equates to its own coherence 
and assumes its sometimes «illegitimate» origins, composing a body of works which reject neither contradiction nor 
controversy, but, a contrario, bring pictorial debate right up to date.

Pauline Thyss, novembre 2018



Pascal PINAUD
Né en 1964 à Toulouse
Vit et travaille à Nice
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EXPOSITIONS PERSONNELLES

2018
• Fumer dans le vent, galerie Catherine Issert, Saint-Paul de Vence

2017
• Frac PACA, Marseille

2016
• C’est à vous de voir, Espace de l’art concret, Mouans-Sartoux
• Sempervivum, Fondation Maeght, Saint-Paul de Vence

2015
• Sur la route, Frac Bretagne, Rennes
• Horizon mural, galerie Nathalie Obadia, Paris

2012
• Nul motif apparent, galerie Catherine Issert, Saint-Paul de Vence
• 7 ans de réflexion, galerie Nathalie Obadia, Paris

2009
• Débord et dépeint, galerie Nathalie Obadia, Bruxelles

2007
• Bienvenue chez moi, galerie Catherine Issert, Saint-Paul de Vence
• Tous les dégoûts sont dans ma nature, La Verrière d’Hermès, Bruxelles

2006
• White de blanc, Frac Basse-Normandie, Caen

2005
• En vert et contre tout, Musée d’art contemporain, Saint-Etienne

2004
• Galerie Catherine Issert, Saint-Paul de Vence

2003
• Mostrare tutto quello che voi nascondere, galerie The Box, Turin
• Regarder et voir venir, Galerie Nathalie Obadia, Paris
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2001
• Transpainting, MAMCO, Genève
• Paço Imperial, Rio de Janeiro, Brésil

2000
• Démarches actuelles n°3, Villa du Parc, Annemasse
• Le doute est dans les yeux, galerie Catherine Issert, Saint-Paul de Vence
• La serre à dessins, Galerie Nathalie Obadia, Paris

1999
• Mémoire/Présent, Musée d’art contemporain, Santiago, Chili (dans le cadre du programme à la carte proposé par l’AFAA)

1998
• PPP, galerie Interface, Marseille

1997
• Le Quartier, Centre d’art contemporain, Quimper
• Centre d’arts plastiques, Saint-Fons
• Amicalement vôtre, avec Dominique Figarella, le Parvis, Tarbes
• Galerie Nathalie Obadia, Paris

1996
• Random, Centre d’art contemporain, Castres
• Random, La Box, Bourges

1995
• La pièce d’à côté, Galerie de la Villa, Villa Arson, Nice
• Galerie Nathalie Obadia, Paris
• … 105…, Galerie Evelyne Canus, la Colle sur Loup

1994
• Trophée des Alpes, exposition organisée par la Villa Arson et la Caisse nationale des monuments historique et des sites, 
La Turbie

1993
• Galerie Nathalie Obadia, Paris
• Galerie Arcades du Théâtre, Bastia
• Vitrines d’artistes, Nina Ricci, Paris
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1991
• Galerie des Remparts, Toulon
• Galerie de l’Ecole, Villa Arson, Nice

EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection)

2016
• Juste à côté, galerie Catherine Issert, Saint-Paul de Vence
• Diverses sont les lignes de la vie..., galerie Bernard Ceysson, Koerich (Luxembourg)
• Peindre n’est-(ce) pas teindre ? Musée de la toile de Jouy, Jouy-en-Josas
• Serial Painter, une exposition proposée par Sextant et plus, Galerie du 5ème des Galeries Lafayette, Marseille

2015
• La possibilité d’une collection, galerie Catherine Issert, Saint-Paul de Vence
• Histoires de peintres, galerie Catherine Issert, Saint-Paul de Vence
• Avec et sans peinture, MacVal, Vitry-sur-Seine
• Biens publics, Musée Rath, Genève
• Petits formats, galerie Catherine Issert, Saint-Paul de Vence
• Des histoires sans fin, Mamco, Genève

2014
• Le fil des possibles, Espace de l’Art Concret, Mouans-Sartoux
• Inhabiting the World, Busan Biennale, Direction artistique Olivier Kaeppelin, Busan, Corée du Sud
• Summer show (1), Galerie Catherine Issert, Saint-Paul de Vence
• Avec et sans peinture, MAC/VAL, Vitry-sur-Seine

2013
• Moi & les Autres, Galerie Catherine Issert, Saint-Paul de Vence
• Le regard du bègue, MAMCO, Genêve
• Entrée libre mais non obligatoire, Villa Arson, Nice

2012
• Moi & les Autres, Galerie Catherine Issert, Saint-Paul de Vence
• Biennale de Bourges, commissariat Dominique Abensour, Château d’eau, Bourges
• I went, musée des arts asiatiques, Paris
• Au delà du tableau, commissariat Philippe Cyroulnik,  Le 19,Crac de Montbéliard

2011
• Biens communs 1, Acquisitions récentes, Mamco, Genève
• De Monet à Warhol, Masterpieces from the Saint-Etienne Museum of Art, Daejeon Museum of Art, Corée



• Collectionneurs en situation, Espace de l’art concret, Mouans-Sartoux
• Galerie Catherine Issert, Saint-Paul de Vence
• Nouvelle présentation des collections contemporaines, Centre Pompidou, Paris

2010
• De leur Temps 3, Les 10 ans du Prix Marcel Duchamp, Musée d’art mod. et cont. de Strasbourg et FRAC Alsace, Sélestat
• Au verso des images (En miroir), MAMCO, Genève
• L’expérience du Monde, Centre d’art contemporain de Vinzavod, Moscou

2009
• Métissages, Musée Léon Dierx, la Réunion
• Là où je suis n’existe pas, Printemps de Septembre, commissaire Christian Bernard, les Abattoirs, Toulouse
• Moi et les autres III, galerie Catherine Issert, Saint-Paul de Vence
• L’abstraction dans tous ses états, CRDP de Basse-Normandie, Caen
• Trivial Abstract, commissaire Pascal Pinaud, Villa Arson, Nice

2008
• Moi et les autres, Galerie Catherine Issert , Saint- Paul de Vence
• 45 Mille Baci From Bubaque, Offshore II, Bubaque, Archipel des Bijagos – Guinée Bissau

2007
• Métissages, a crossbreeding of contemporary art and textiles, Selasar Sunaryo Art Space, Bandung ; Museum Nasional, Jakarta
• Introvert, Extrovert, Makes no difference, commissaire John Armleder, galerie Catherine Issert, Saint-Paul de Vence
• Fait en France, National Art Gallery, Sofia ; Musée national des Beaux-Arts de Lettonie, Riga
• À moitié carré, à moitié fou / half square, half crazy, Villa Arson, Nice
• Plates-formes, Exposition Zones de Productivités concertées #2, «Homo Economicus», Mac/Val, Ivry-sur-Seine

2006
• Dessins, Galerie Catherine Issert, St Paul de Vence
• Le noir est une couleur, Fondation Maeght, Saint-Paul de Vence
• Moi et les autres, galerie Catherine Issert, Saint-Paul de Vence
• Profils : 15 Ans de Création Artistique en France, commissaire Philippe Piguet, Musée de Péra, Istanbul, Turquie
• La force de l’art, Grand Palais, Paris
• Chefs-d’œuvres de la collection du Musée d’art moderne, Galerie nationale slovaque, Palais Esterhazy, Bratislava
• Métissages, Musée des arts décoratifs et à la Galerie de l’Institut français de Prague, Tchéquie

2005
• Métissages, Musée Métropolitain, Monterrey, Mexique
• Beyond Narcissus, commissaire Soko Phay-Wakalis, Dorsky gallery, New York
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2004
• Colocataires 2, exposition proposée par Pascal Pinaud, galeries Poirel, Nancy
• Amicalement vôtre, programme Lille 2004, Musée des Beaux-Arts, Tourcoing
• Settlements, Musée d’art moderne, Saint-Etienne
• A angles vifs, CAPC Musée d’art contemporain, Bordeaux
• Le syndrome de Babylone, Centre d’art contemporain, Villa du Parc, Annemasse
• Métissages, Musée d’art contemporain d’Oaxaca, Mexique

2003
• The ideal City, Biennale de Valence (Espagne)
• Colocataires, Centre d’art contemporain, Castres
• Ready-made color, la couleur importée, Centre d’art Passerelle, Brest
• Trésors publics, Château des Ducs de Bretagne, Nantes
• Qui a peur du rouge, du jaune et du bleu ?, Centre d’art de l’Yonne, Château de Tanlay
• Coll.FRAC BN 13.12.03, FRAC Basse-Normandie, Caen

2002
• Conceptos de espacio, Fondation Miro, Barcelone
• La voie abstraite, Fondation Florence et Daniel Guerlain, les Mesnuls
• Métissages, Musée d’art et d’histoire, Saint-Brieuc
• Voilà la France, Centro Sperimentale per le Arti contemporanee, Caraglio

2001
• Armory Show, galerie Nathalie Obadia, New York
• Murs/Murs, L’art dans le vent, Château d’Angers
• Comme à la maison, Ecole supérieure d’art, Lorient

2000
• Hypothèses de Collection, Espace Van Gogh, Arles
• Super-abstr-action, galerie Les Filles du Calvaire, Paris
• Une suite décorative : 2e mouvement, FRAC Limousin, Limoges
• Echange de vues, commissaire Martin Tupper, galerie Catherine Issert, Saint-Paul de Vence

1999
• France, une nouvelle génération, Circulo de Bellas Artes, Madrid ; Musée des Beaux-Arts, Sintra (Portugal)
• Lascaux 2, Villa Arson, Nice
• Peintures génériques, galerie Catherine Issert, Saint-Paul
• La casa, il corpo, il cuore, Konstruktion der Identitäten, Museum moderner Kunst Stifftung Ludwig, Vienne
   Officina Europa, Villa del Rose, Bologne
• Carte blanche à Catherine Issert, galerie Kahn, Strasbourg
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1998
• Collection d’hiver I, Fondation Guerlain, les Mesnuls
• Février à New York, galerie Nathalie Obadia, New York
• Poussières (dust memories), FRAC Bourgogne, Dijon et Galerie du TNB, FRAC Bretagne, Rennes
• Sarajevo 2000, Palais Liechtenstein, Vienne
• Bella Vista, Alliance culturelle française, Bologne

1997
• Foire d’art contemporain, Séoul, Corée
• Light catchers, Bennington College, Vermont (USA)

1996
• Collection du Frac PACA, Château de Simiane, Valréas
• Condamnés à la liberté, espace de l’art concret, château de Mouans-Sartoux
• L’objet de la peinture, Frac Bretagne, Châteaugiron
• Abstrakt Real, Museum Stiftung für moderner Kunst Ludwig, Vienne, Autriche

1995
• Œuvres de la collection du Frac Limousin, Centre d’art contemporain de Vassivière
• Aperto 95, MAMCO, Genève
• Des limites du tableau, les possibles de la peinture, Musée départemental de Rochechouart

1994
• Nouvelle vague, Musée d’Art Moderne et d’Art Contemporain, Nice
• GS Art, Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris

1993
• Une certaine idée de la Méditerranée, 38ème Salon de Montrouge, Montrouge (Prix de peinture)
• Passants du phalanstère, Villa Arson, Nice
• Jours tranquilles à Clichy, exposition organisée par Alain Kirili, New York

1992
• Jours tranquilles à Clichy, exposition organisée par Alain Kirili, Paris
• Cabinet d’amateurs, Galerie Michel Rein, Tours
• Les mystères de l’auberge espagnole, Villa Arson, Nice
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Galerie Catherine Issert

2, route des serres 
06570 Saint-Paul de Vence - F 

ouvert du mardi au samedi 
de 10:00 à 13:00 et de 15:00 à 19:00

CONTACT : 
info@galerie-issert.com
T : 33(0)4 93 32 96 92
www.galerie-issert.com

COMMUNICATION : 
Pauline THYSS
+33(0)6 61 11 17 20
communication@galerie-issert.com

Contact 


