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Par la brèche des nuages, suite.



Le rêve du Bombyx
  

Face à nous, une très longue pièce de soie imprimée est disposée pour être parcourue recto 
verso. Elle porte une rêverie noire et blanche de masques et de grimaces en ribambelle, devant 
notre propre visage pris dans le miroir que l’artiste a placé ainsi pour notre trouble. 
C’est la farce des faces dans l’éclosion d’un songe peuplé par les trognes du carnaval de James 
Ensor ou les kermesses pathétiques de Karel Appel. Comme inachevées, des figures spectrales 
surgies de l’obscurité courent sur la soie farandole.

Dans sa fructueuse collaboration avec Benoit Coulpier, le talentueux imprimeur sur textile de la 
colline qui travaille, Aubanel prolonge et rend un bel hommage à la création des artistes sur soie 
comme Raoul Dufy ou Sonia Delaunay et à celui des trop anonymes dessinateurs de l’école des 
fleurs qui ont fait la renommée de la Fabrique lyonnaise depuis le XVIIIe siècle. C’est à Lyon, vers 
1850, que le perfectionnement de la technique dite du « cadre plat » permettra l’essor écono-
mique et artistique de la grande tradition de l’impression sur soie dont l’œuvre exposée 
aujourd’hui à la galerie B+ est un fruit. 

Comme le rêve, la peinture d’Aubanel est un rébus, c’est-à-dire quelque chose de l’ordre de la 
langue d’une phrase poétique avec ses sonorités, ses rythmes, ses jeux mais aussi ses                     
répétitions insistantes dans une peinture-texte où se cachent les sources d’un continent inconnu. 
C’est « l’ombilic du rêve » nous dit Freud, à propos de ce nœud de puissances de l’esprit qui 
viennent se tresser là, ignorées de l’artiste lui-même, qui va, de création en création, les faire 
éclore. Il y a dans l’œuvre d’Aubanel des retours heureux pris dans d’infinies variations des signes, 
des pâtes colorées et des installations dans l’espace. Une exploration obstinée des possibilités 
des supports et des pigments. Minéraux, toiles écrues, papiers couverts de cire d’abeille ou sou-
levés par l’encre, fibres, objets trouvés et subvertis, verres et peaux, toiles d’araignée… Ici la soie. 

Il faut imaginer un Palais des glaces de l’enfance et ses reflets trompeurs, organisés pour égarer, 
déformer, multiplier et redire mieux. Il y a là, au coin de ces miroirs, des beautés qui rassurent et 
des vanités qui affligent. Un petit cheval qui nous ressemble. La foule d’une humanité déguisée 
pour une tragédie grecque ou une commedia. Dans les visages où l’âme creuse ses trous, la   
réapparition vaut signature, au centre d’une création toujours vivante par la lutte des mains dans 
les plis de la matière. Dans sa répétition primitive, grave ou cocasse, cette grammaire fait signe 
comme une connaissance proche. Dans l’éternel retour du défilement d’un journal lumineux à 
l’ancienne, nous guettons les présences qui nous observent et font de nous images à notre tour. 
Qui est peint dans ces gueules hallucinées ? Qui peint la trace que nous suivrons une fois encore 
dans un mois, dans un an ?

Ne dissimulons pas le plaisir de croiser encore ces personnages de scène étrangement familiers, 
pour savourer avec eux la jouissance de leur mélancolie, comme celle du Bombyx, papillon de 
soie empêché dans son vol par l’atrophie de ses ailes de géant et qui s’agite en songeant aux 
espaces qu’il ne connaitra pas et aux couleurs perdues.  

                                                                                                                                     Christian Sozzi, galerie B+, janvier 2023 
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De temps en temps le soir, il émerge un visage 
Qui soudain nous épie de l'ombre d'un miroir ; 

J'imagine que l'art ressemble à ce miroir 
Qui soudain nous révèle notre propre visage. 

Jorge Luis Borges
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EXPOSITIONS PERSONNELLES (sélection)

1983       « Puissance  80 Ch »,  Gare des Brotteaux, Lyon

1986  Galerie J.L.J. Bertin, Bâle

 Galerie La Tournelle, Poët-Laval

 Galerie Hôtel de Ville, Villeurbanne

                  Galerie Pierre Huber, Genève

1987  Galerie Bernard Fradel, Saint-Etienne

 Galerie Elysée, Octobre des Arts, Lyon

1988 Alinéa, Nancy

 Artothèque Théâtre Municipal, Caen

1989  Galerie Vorstadt 78, Bâle

1990 Espace Arts plastiques, Villefranche-sur-Saône

 Galerie du Cheval Blanc, Genève

1991 Galerie Pierre Huber, Genève

1992 Galerie G, St Rémy de Provence

1993  Galerie de la Gare, Bonnieux-en-Luberon

 Galerie Solo, « objets ironiriques », Lyon 

                  Maison des Avocats, Lyon

1995  Galerie Confluence(s), IUFM, Lyon

                  Galerie  La Tournelle, Poët-Laval

1996 Galerie de la Gare, Bonnieux-en-Luberon

1996  Galerie Vannoni, Lyon

1997  Galerie La Bussola, Turin

1999 Galerie Le Lutrin, Paul Gauzit, Lyon
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2000  Galerie Confluence(s), IUFM, Lyon

2002  Galerie Le Lutrin, Paul Gauzit, Lyon

2004  Musée Paul Dini, Villefranche sur Saône

 Galerie Paul Gauzit & Galerie Solo « Boom Badaboum »

2005  Galerie Solo « encore », Lyon 

                    Galerie Confluence(s), IUFM, Lyon (parcours « résonance » de la 8e Biennale d’Art Contemporain de Lyon

2006  Galerie Solo, Lyon

2007 «Journal de la vie d’un peintre », peintures, Galerie IUFM, Lyon

                   « Comme un revoyant », dessins, Chapelle de Montagny (Rhône)

2008  « Mur sourd et aveugle », extra du Festival des Nuits Sonores « Übergoûter », Galerie SOLO, Lyon

2013  « Avec titre », Galerie Sans titre 42, Lyon

                   « Au bout du rouleau », Galerie Terremer, Lyon

2015 « Pour la deuxième fois… Une fois, rien qu’une fois… », Galerie Autour de l’image, Lyon

2017 Atelier Vorace, Lyon

 « Entrevues, 2017 », Dragon Prod, Lyon & Galerie Larnoline, Lyon

2019        « Avec titre : avant de peindre nous sommes peints », galerie B+, Lyon

2022        Hangar 717, Gleizé 

EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection) 

1983  « Figures imposées » ELAC, Lyon

1984  Biennale des arts de la rue, Lyon

 Halle Sud, Genève

1985 Ateliers Internationaux des Pays de la Loire (FRAC), musée des Sables d’Olonne

                    « Collections », musée Saint-Pierre, art contemporain, Lyon

1986  Galerie Pierre Huber, Bâle

 Biennale Art Contemporain, Nancy

 « Parapluies », Musée d’Aurillac

 « Des peintres à suivre » Ecole des Beaux-Arts, Paris

1987 Galerie Vorstadt 78, Bâle

 Fondation Cartier, Jouy-en-Josas

 ITEM, Lyon

                   « Intérieurs », Lyon

1988  Musée du dessin et de l’estampe, Gravelines

 « Oeuvre sur papier », FRAC Cherbourg

                    « Figures pour Ies années 80 : voir et revoir », Lycée du Forez, Feurs

         « 30x30x30x30 », Musée de l'Imprimerie et de la Banque, Lyon

1989 Centre d’Arts Plastiques, Saint Fons

 Galerie La Tournelle, Poët-Lava

1990 Artothèque Evry
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1993  Foire de Bâle, Galerie Pierre HUBER, Bâle
1994  Centre d’Art Contemporain, Villefranche-sur-Saône
1997 Espace Arts Plastiques, « A posteriori, regards sur une programmation »,
                  Villefranche-sur-Saône
2000  Visite d'ateliers, rue Lamartine, Villefranche-sur-Saône
          Galerie IUFM Confluences, Lyon
          Aubanel, Kayser, « L'exotisme est quotidien », Lyon
2002 Le Rectangle, « Œil pour œil », Lyon
2003 Musée des Beaux Arts, « Fin des histoires ?... » col. FRAC Rhône-Alpes
2004  « Vinyl Event », Galerie Trait Personnel, Lyon
2006 Galerie Solo, Lyon
2008 « Peintures in situ », salon VIP du Festival des Nuits Sonores, Usine Legrand, Lyon
2009 « Métamorphoses », Musée Paul Dini, Villefranche-sur-Saône
2011 « Hommage à Christian Calligarot », Galerie IUFM Confluence(s), Lyon
2013 « Portrait (auto) portrait », Galerie Art Praye, Fareins

INTERVENTIONS DANS L’ESPACE URBAIN (sélection)

1994  Mur peint Lumineux MONOPRIX, quai Perrache, Lyon 
1997  Station Valmy, métro de Lyon 
                  Avec le collectif « SOLO » :
1998  « Les dents du tigre », Fête des Lumières, amphithéâtre des Trois Gaules », Lyon
1999 « 150 grains de lumière, 15 mystères épiphanes », Fêtes des lumières, Jardin du Rosaire, Lyon
2000 « millions de couleurs », Fêtes des lumières, théâtre des Célestins, Lyon
2001  2002 « out off » 2,  Fêtes des lumières, installation vidéographique et sonore, Galerie 7, Lyon
2005 « le temps des griottes », Galerie 7, Lyon
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E La galerie B+ a ouvert ses portes en 2017. Elle est située sur la rive gauche du Rhône, entre 

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
 

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 

EDITIONS (sélection)

Sept livres d’artiste dont :
« Alphabêtes » Edition L’Echoppe, Patrice Cotensin
« Tout est perdu » Texte de Michel Bakounine. Edition Michel Chomarat
« Dans une forêt de hasard ». Dix-sept sérigraphies avec pages rehaussées en couleur.
Poèmes de Patrick Dubost. Atelier Chalopin, 2018, Lyon

COLLECTIONS PUBLIQUES (sélection) 

FRAC Pays de Loire
FRAC Basse Normandie
FRAC Rhône-Alpes,  Villeurbanne/Lyon, IAC-Collection
Lyon, musée des Beaux-Arts, dépôt du FNAC
FRAC Alsace
Musée des Beaux Arts de Lyon (Art Contemporain)
Musée des Confluences, Lyon
Hôtel de Ville,  Ville de Villeurbanne
Paris, fondation Cartier
Genève, fonds cantonal d'Art contemporain
Musée Paul Dini Villefranche-sur-Saône

COLLECTIONS  PARTICULIERES (sélection)

Lyon, Genève, Paris, Varangéville-sur-Mer

FILMOGRAPHIE (sélection)

« Lettres de Madras », film 1986
« L’ombre étroite », film 1988
« Bébert en ville », vidéo 1984
« Valse », vidéo 1983
« Le clebs », vidéo 1984
« Portrait d’Aubanel », vidéo 1986
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régional, publics ou associatifs.

créateurs en découverte.

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

ta
il 

- o
eu

vr
e 

su
r s

oi
e


