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Mandarine - 22x27cm - huile sur toile
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ÉCHO

Chercher l’écho. Chercher dans une peinture la résonnance. 
Pour moi ce sont tous les enjeux de la peinture que de chercher 
ce qui résonne en nous tous, à savoir la musique universelle de 

En peinture, il n’y a que très peu d’outil pour cela. Un pinceau, 

Il nous faut alors les yeux ; et pour trouver ce que l’on veut 
comprendre du monde extérieur, qui nous entoure, il nous faut 

Tout est image, néanmoins la joie profonde se trouve quand 

ce qu’on nomme la vie.

des pigments, du lin.

chercher à l’intérieur.

enfin un tableau peut nous faire écho.

            Jérémy Bajulaz
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Trois madeleines - 14x16cm - huile sur toile

Un verre d'eau-eau de vie - 2022 - 12x15cm - huile sur toile



LEÇON DES CHOSES

Des natures vives dans l’huile et l’encre : sous le feu de la cuisson, la pâte blanchie gonflant la bosse des 
madeleines de l’enfance, le flux sous les pulpes, l’orange qui se dévêt sans hâte devant nous, les citrons 
instables sur leurs carreaux de faïence, l’odeur du melon mur, les abricots duvet. Quelques fleurs fanées en 
vanité. La présence du pot de grès espagnol régnant sur son lieu, les reflets du verre de la framboisine, le métal   

Les glacis doux, l’épaisseur des ombres de couleur et l’éclats des rehauts de lumière posée sur les matières, 
dessinent les rythmes, confondent les territoires du fond et des contours. Jérémy Bajulaz donne une sensibilité 
à des objets du commun qui parlent haut avec la vigueur de tous leurs traits, même s’il s’agit de formes suggé-
rées. L’artiste déplie un poème de l’ordinaire pour une douceur de vivre. L’exubérance des riens dans la 
discrétion du subtil. Dans la peinture de Jérémy Bajulaz, il y a le détail qui a partie liée avec l’ensemble de la 
composition et la renforce. Il y a aussi le détail singulier et cristallisateur de la jouissance esthétique, le punc-
tum qui fait signe à nous seuls. Une écorce, la lumière qui frémit derrière un rideau, le motif naïf d’un carreau. 
Il faut éprouver la sensation du jus dans le cœur du fruit plus que le réalisme de son enveloppe, comme 
Stéphane Mallarmé nous dit que la poésie doit peindre « non la chose mais l’effet qu’elle produit ».

Il s’agit moins de dire les permanences du monde que de saisir des moments, des petits évènements ou des 
absences dont la peinture est la trace. L’indice de ce qui a été et revient sous la forme d’un désir infini et 
répété. La peinture de la nature morte, la mal nommée, est le mouvement de toutes les minutes ou les années 
qui ont construit la clarté d’une image pour l’artiste mais qui devient toujours une énigme pour celui qui la 
contemple. Quand la peinture se déploie autour d’une poterie ivre, d’un quartier d’orange tendue par la main 
d’une mère ou de l’insaisissable note jaune d’un citron, elle tire alors le fil tendu d’une mémoire et de ses 
pensées désordonnées comme un rêve peuplé de petits gouters, de ritournelles et de balançoires                       

 
Pour voler un titre de Patrick Drevet, chaque peinture de Jérémy Bajulaz est comme une étude sur le désir de 
voir et une célébration du geste en dessin et en couleur. Franchir le seuil de ce monde, c’est recevoir les 
formes enfantées au long d’une exigence de vie, d’actes, d’interrogations qui construisent une vie d’homme 
et sa vie artistique d’aujourd’hui. Ce sont bien des mouvements qui lient le corps, la matière, le monde des 
sensations et celui des intimités. Le haut en velours, la guitare après la fête, le maillot de bain jouent le jeu du  

 Ne peut-on jamais s’emparer des objets inanimés, pour qu’ils livrent enfin, dans leur vérité de peinture, 
l’attestation du monde dont on doute et qui fuit ? C’est pourquoi, dit le peintre, il faut répéter, reprendre, se 
désoler d’un déséquilibre ou du ton pas assez haut d’une orange. Enfin, poser son outil et se rassembler 
soi-même quand l’objet, installé là dans son évidence, s’élève enfin à la dignité des manques et des rêves dont   
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« Je peins mes natures mortes, ces natures mortes, pour mon cocher qui n'en veut pas, je les peins pour que 
les enfants sur les genoux de leurs grands-pères les regardent en mangeant leur soupe et en babillant. Je ne 
les peins pas pour l'orgueil de l'empereur d'Allemagne et la vanité des marchands de pétrole de Chicago. » 
Paul Cézanne. Entretien Cézanne/ Joachim Gasquet 1921. 

 

Christian Sozzi - Galerie B+ - mars 2022

brulant d’une cafetière italienne, la légèreté d’une étoffe au pied du lit. Une noix perdue.

d’un temps heureux.

ici et du maintenant charnel et vrai avec un imaginaire qui puise au corps tous ses élans.

nous sommes le siège.
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LA PULPE DES JOURS
(pour Jeremy Bajulaz)

Les yeux ouverts sur des mains pleines
le goût de cela qui est touché remonte
et on le garde, l’emporte encore plus loin

Objets, fruits ou peaux de même
cette première fois où nous étions unis
un paradis pour nos jours en cette terre

Le regard est une caresse dans le temps
et elle est amoureuse et elle tranche
d’un coté la pulpe de l’autre le noyau

Pourquoi une image devient visible ? Quand
ce qui disparaît laisse le fourreau vide
où nous glisserons l’épée étincelante

Jamais rien ne remplace rien, la pulpe
n’existe qu’elle même et en même temps
elle est là, devant nos yeux en amandes.

     Yves Berger. Octobre 2021
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BIOGRAPHIE
Jérémy Bajulaz, né en 1991
vit et travaille à Paris, 19e arrondissement

Expositions

2022    Écho, solo show - Galerie B+, Lyon, France
   L’année des Taupes, expo collective, 30 rue du Docteur-Potain - Paris 19
   John Berger/Yves Berger/Jules Linglin/Jérémy Bajulaz/Rostia Kunovski
2021    53e édition Novembre à Vitry, 2021, Vitry sur Seine, France
   Un quartier d’orange, exposition personnelle, 30 rue du Docteur-Potain- Paris 19 Duo show Ben   
               Riken/Jérémy Bajulaz, Galerie Nakaï, Bourgogne, France 
   “Gravure à Loisy”, exposition collective, Galerie B+, Lyon, France
2019   “Au-devant”, solo show, CERN, Meyrin, Suisse 2018 Prix Dacos / Liège, Belgique
   Tokyo International Mini-Print Triennal / Japon
   Centre culturel de Quincy, curator Yves Berger / France
2018    Garage Junot, Montmartre Paris / France
2017    Exposition 7e Edition Prix A.A.A.C, Museo Vincenzo Vela / Tessin, Suisse
   90e Salon de Lyon et Sud-Est / France
   Printsolo group-show, Woolwich Print Fair / Londres
   “20 graveurs de Rhône-Alpes en Auvergne”, 10e triennale mondiale de l’estampe / MAPRAA,    
   AMAC / Clermont-Ferrand, France
   “Still Life”, Solo-show, CERN / Meyrin, Suisse
   “ParadoxicaL” exposition collective -Vélodrome /
   Atelier Genevois de Gravure Contemporaine
2016    Artiste invité à la 89e édition du Salon de Lyon et Sud-Est / France HUG- “Vers le Sud” exposition   
   collective d’estampes / Genève Exposition collective galerie Le Pont Des Z’arts Seyssel / France
2015    “Terra incognita” exposition retrospective artistes invités GEGRAVE -Centre d’Art Contemporain -   
   LE COMMUN / Genève
   Participation BIG : biennale des espaces d’art indépendants de Genève
2014    Exposition collective la filanda dans le cadre d’illustr’action / Ardèche, France
2013    Exposition “eau-forte” party fine art bar nawhal / Lyon, France
   / en collaboration avec Jules Linglin et Sidonie Bilger ,performance d’étienne Vautrin
   Exposition collective Chateau de Musinens / France
2011-15 Expositions annuelles peinture et gravure
  Collectif Art’s Expo Semine / France

Formation
2009/2014, École Émile Cohl - section EDITION / lyon, France

Résidences
2014/2016, Atelier Genevois de Gravure Contemporaine | AGGC
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G
AL

ER
IE La galerie B+ a ouvert ses portes en 2017. Elle est située sur la rive gauche du Rhône, entre 

Presqu’ile et Part Dieu, dans l’ancien faubourg de la Guillotière.

Sa programmation repose sur des orientations d’exigence, de diversité et d’ouverture aux 
diverses sensibilités de l’art actuel. La galerie expose des artistes de notoriété comme des créa-
teurs en découverte.

Membre du réseau d’art contemporain Adèle, cette structure artistique commerciale est 
ouverte aux échanges, aux collaborations ponctuelles et aux partenariats avec d’autres acteurs 
prives, des établissements d’enseignement, des organismes du réseau culturel régional, publics 
ou associatifs.

Prix
2017- Lauréat PRIX A.A.A.C / Novazzanno, Suisse

Collections

2018-Tama Art University Museum, Japon 2017-Museo Vincenzo Vela / A.A.A.C 2016-HUG, Genève, Suisse

Expériences professionnelles

2020 à aujourd’hui - Professeur de peinture classe Master I / toutes sections / École Émile Cohl

- Professeur de gravure classe Master1 et Master2 2015/2017 - Stages gravures enfants /

ADEM-AGGC Genève, Suisse

Beurre - 12x15cm - huile sur toile


