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PEINTURES & SCULPTURES : « FER ET PAPIER » DE JEAN-PIERRE RENARD 

 

 « J'ai toujours aimé dessiner. Très jeune, je m'amusais à copier 
les tableaux célèbres figurant dans le petit Larousse illustré. 
Adulte, j'ai continué à dessiner au crayon, au fusain, et à peindre 
à la gouache et à l’aquarelle. Je lisais des revues d'art et j'allais 
avec ma femme et mes enfants voir des expositions 
importantes, en particulier celles concernant la fin du 19è et le 
début du 20e siècle. Je me suis intéressé de plus en plus à la 
sculpture et la découverte du sculpteur Zadkine fut une belle 
rencontre. » 

Après une rencontre avec Philippe Berthommier (peintre 
vendômois), Jean-Pierre Renard commence à exposer, à 
Thoré-la-Rochette en 2000 puis, au hasard des rencontres, un 
peu partout en France tout en continuant son métier 
d'agriculteur et viticulteur. Il expose chaque année à la 
Chapelle Saint-Jacques à Vendôme avec "Les Artistes du 
vendômois" et, adhérant à l’association "L'odeur de la 
couleur" il ouvre son atelier dans le cadre des « Ateliers portes ouvertes ». La citation de Jean Dubuffet, 
"l'art doit naître du matériau", traduit bien son travail. Il préfère l'acier de récupération car il a un vécu. 
Il utilise et exploite les usures de ces pièces de métal qui ont souvent fouillé la terre pour nourrir 
l'homme. Il travaille au chalumeau. Il joue avec la ligne, les pleins et les vides. Un dialogue s’instaure 
entre la partie découpée et son double resté sur le métal. C'est la même démarche pour les grands 
papiers exposés à Blois. 

L’exposition au département réunit une quinzaine de sculptures sur socle, une dizaine de sculptures sur 
pied dont six dans le jardin du cloître. Aux murs, le visiteur pourra découvrir une quinzaine de grands 
papiers (130/90 cm) reprenant le thème des sculptures. 

L’artiste sera présent à l’espace Michel Delpech pour présenter ses œuvres lors des journées du 
patrimoine les 19 et 20 septembre 2020. 

Contact : j.p.renard@wanadoo.fr - www.artabus.com/renard 

Infos pratiques : Exposition jusqu’au 24 septembre 
Hôtel du département – Espace Michel-Delpech  
Entrée libre, du lundi au vendredi, de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h 
 

Inauguration le vendredi 04 septembre 2020 à 18h 

Blois, le 24 août 2020 
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