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Jean-Marie ISNARD
Jean-Marie Isnard voit le jour à Grenoble le 13 mai 
1962.
Il passe ses très jeunes années au coeur d’une zone 
industrielle baignée par l’odeur du goudron.
À six ans son père tombe malade. Maniaco-
dépressif, ce dernier fait de nombreux séjours à 
l’hôpital, Jean-Marie lui se réfugie dans un monde 
de la taille d’une boîte à chaussures où se joue des 
aventures endiablées.
À 14 ans, il se découvre des aptitudes physiques 
qui l’emmènent jusqu’au championnat de France 
minime de relais 4x80m.
Ses atouts : la vitesse, la puissance et l’explosivité 
qui trouveront d’autres terrains d’expression à 
mesure qu’il avance dans l’adolescence.
Elles se traduisent en premier lieu dans la musique. 
Bassiste, Jean-Marie Isnard intègre la scène punk 
grenobloise et tourne au niveau national avec 
plusieurs groupes.
Et plus tard dans sa recherche picturale. À 23 
ans, il devient père, adore son fils, dessine pour lui 
et c’est la révélation ! C’est aussi la possibilité de 
s’exprimer de manière autonome, en dehors du 
collectif.



Après une séparation difficile, il décide de partir 
pour Bruxelles, la dimension populaire et 
iconoclaste de la capitale européenne 
conviennent à son tempérament. Il trouve des 
petits boulots, visite les environs et notamment le 
Rijskmuseum à Amsterdam.
Face aux Rembrandt, Jean-Marie Isnard subit un 
choc et mesure la distance à parcourir pour 
parvenir à une vraie maîtrise de son art. En 
rentrant, il décide de mettre le feu à ses travaux, 
se ravise et s’immerge dans la peinture. Il choisit 
Picasso, Rembrandt, Basquiat, Karel Appel, 
Hockney dont il appréhende les techniques pour 
en livrer une interprétation singulière.
Passionné par le traitement des lumières, grand 
coloriste, son registre est résolument 
expressionniste et romantique. Ses thèmes de 
prédilection : le portrait, le paysage, les scènes 
surréalistes, les animaux, la nature foisonnante.
Préoccupé par les évolutions inquiétantes de la 
société et de l’environnement, il se passionne 
pour la physique quantique, la géométrie non-
commutative afin de saisir l’indicible et continuer 
à rêver. Cette recherche de l'aléas imprègne ses 
dernières oeuvres.





OEUVRES



Les Paysages 
Confinement 2020
Cette oeuvre est le dernier opus de cette période 
de confinement qui a démarré juste après 
l'exposition "Les Ombres" une série très noire qui 
traitait de l'humanité perdue et entravée par un 
développement morbide.

Le confinement m'a permis de créer 24h/24 
pendant plus de deux mois, chose que je ne 
m'étais pour ainsi dire jamais autorisée. Cette 
période hautement créative m'a permis de renouer 
avec la nature mais surtout la couleur, la lumière 
n'ayant jamais quitté mes tableaux.

Cette période m’a permis de chasser les Ombres de 
ma peinture pour laisser s’épanouir une nature 
luxuriante et salvatrice



Les Intérieurs 
Confinement 2020
Du confinement nait les intérieurs : salon, atelier
tout se mêle en un espace lumineux



Les Animaux 
Confinement 2020
Dans cette exposition de 90 pièces, Jean-Marie
Isnard explore un des thèmes artistiques majeurs,
celui du paysage, de la grande échappée. À travers
des œuvres peintes, travaillant le Clair-Obscur, il
fait émerger la lumière au cœur d’univers
romantiques, nostalgiques, dépourvus de présence
humaine…



Les Ombres
Déraciné, déformé, suspendu au-dessus du sol, mis à 
part…
L’humanité subit une mutation presque inconsciente, 
probablement liée à la perte de lien avec la nature.
L’inertie est si forte qu’il devient difficile de lutter, de se 
rattacher au sol. 
On subit l’avidité qui se perpétue partout, en tous sens, 
en tous lieux.
Se tissent autour du corps d’invisibles entraves qui nous 
contraignent. 
On se débat, on abandonne, on continue à se perdre…
Sommes-nous toujours de ce monde ?



Variations
Pour cette exposition, Jean-Marie Isnard explore 
ses thèmes favoris : les paysages et l’humain. 
Préoccupé par l’urgence climatique, il exprime ce 
questionnement grâce à des paysages paisibles, le 
plus souvent tourmentés et à travers des 
personnages isolés face à cette réalité 
confrontante.



The Great Escape
autour du paysage…

Dans cette exposition de 90 pièces, Jean-Marie
Isnard explore un des thèmes artistiques majeurs,
celui du paysage, de la grande échappée. À travers
des œuvres peintes, travaillant le Clair-Obscur, il
fait émerger la lumière au cœur d’univers
romantiques, nostalgiques, dépourvus de présence
humaine…



Impressions noire(s)

Le noir et blanc constituaient la principale contrainte
de cette exposition de 73 pièces. Paysages et
portraits s’y côtoient, la rapidité d’exécution
constitue la règle. Pour la première fois, Il introduit
la technique du stylo bille qui lui permet de pousser
à son paroxysme ce travail d’ombre et de lumière où
le sujet tend parfois à disparaître…



Impressions noire(s)

Le noir et blanc constituaient la principale contrainte 
de cette exposition. Paysages et portraits s’y côtoient, 
la rapidité d’exécution constitue la règle. Pour la 
première fois, Il introduit la technique du stylo bille 
qui lui permet de pousser à son paroxysme ce travail 
d’ombre et de lumière qu’il affectionne. Et parfois le 
sujet tend à disparaître…



Intérieurs
Le quotidien reste le sujet privilégié de Jean-Marie
Isnard. Tout ce qui l’environne devient matière à
création. Les espaces de vie utilitaires prennent une
dimension esthétique particulière grâce au traitement
vigoureux et romantique de l’artiste.



Familles bleues
La famille est ici traitée de manière singulière. Les
visages, peu définis apparaissent comme des mirages,
visions fantomatiques accentuées par les couleurs
froides et une facture évanescente. Les personnages
sont baignés d’un halo de lumière poudré comme
suspendus entre ciel et terre. Ils se rassemblent au
centre de la toile, stoïques et inexpressifs à la manière
des anciennes photos de famille qui ont inspirées ces
peintures.



Figures
Exploration baroque de visages singuliers et ensemble  
fantasmagorique. Jean-Marie Isnard use et abuse des  
singularités de chacun avec pour seule ambition,  
peindre. De ces scènes émanent l’amour, la passion, la  
fierté, l’érotisme…



Animaux
Les animaux sont aussi prétexte à la création, à la
recherche de la touche. La lumière et la composition
laissent transparaître une tendresse, une beauté, un
attachement.



NEW ROMANTIC
« Le romantisme n’est précisément ni dans le choix des  
sujets ni dans la vérité exacte, mais dans la manière de  
sentir. Pour moi, le romantisme est l’expression la plus  
récente, la plus actuelle du beau. Qui dit romantisme, dit  
art moderne, c’est-à-dire intimité, spiritualité, couleur,  
aspiration vers l’infini, exprimés par tous les moyens que  
contiennent les arts ». Charles Baudelaire

Jean-Marie Isnard dessine depuis toujours, passionnément. Enfant, il s’exerce en
reproduisant minutieusement des couvertures de livres animaliers ou les fameux
calendriers des PTT. Pour éprouver ses talents de copiste, ses amis sont ensuite
chargés de distinguer les modèles imprimés des répliques gouachées. Toutefois,
l’entrée réelle en peinture se manifeste bien plus tardivement, alors qu’il est âgé de
vingt-huit ans et que naît son premier enfant. Puisque donner la vie implique de
ressentir avec plus d’acuité son caractère passager, Jean-Marie Isnard pense alors à
Egon Schiele, disparu à cet âge précis, et se dit qu’il pourrait mourir sans avoir jamais
peint de sa vie. Depuis, il s’adonne à la peinture tant qu’il peut, avec fougue et
frénésie. Avec une liberté et une audace propres aux autodidactes aussi. Il s’autorise
tout et produit beaucoup, autant qu’il a observé et absorbé l’art d’autrui. Goya,
Matisse, Picasso, Otto Dix… Pas les plus petits. « Jouer de la basse comme Lemmy et
peindre comme Rembrandt, sinon rien », ose-t-il, le sourire gouailleur. Tant qu’à
faire, autant se choisir des monstres sacrés comme figures tutélaires. Comme le
premier, (feu) leader de Motörhead, groupe de rock dur, Jean-Marie Isnard est animé
d’une énergie brute qui force la nature. Comme le second, maître de l’âge d’or
hollandais (à qui l’on attribue la paternité du procédé), il affectionne le clair-obscur.

Au fil du temps, Jean-Marie Isnard a affiné sa technique. Il a aussi trouvé ses outils,
rudimentaires (peinture acrylique et larges brosses de peintre en bâtiment) et sa
palette, réduite aux couleurs primaires, au noir et blanc. Après s’être essayé à la toile
sur châssis, dont il n’aimait ni le poids ni l’encombrement, il a opté pour le papier
dont il apprécie la fragilité et la texture lisse, sans aspérités. Ce support délicat, Jean-
Marie Isnard l’investit à l’horizontale, posé au sol, comme un territoire à explorer et à
labourer, avec son matériel de chantier, dans un rapport à l’œuvre éminemment
physique et instinctif. Il le plie et le déplie aussi, en des impressions monotypiques.
Après s’être frotté à de nombreux styles, en quelques vingt-cinq années de pratique
figurative, il a finalement trouvé celui qui sied le mieux à son tempérament, à son
élan. Et l’ex bassiste punk de le qualifier sans sourciller de romantique. Non pas que
sa peinture soit nostalgique ou anachronique, même si elle est clairement à contre-
courant, parfaitement indifférente à l’esthétique et aux gimmicks de l’air du temps.



L’an dernier, fidèle à son modus operandi qui consiste à se lancer des défis,
l’artiste a planifié deux expositions dans son appartement. Ainsi produisit-il
coup sur coup, et en un laps de temps très réduit, Impressions Noire(s) et The
Great Escape (Autour du paysage…), deux ensembles de dessins et peintures
sur papier, le premier exclusivement en noir et blanc, le second consacré au
genre paysager. Noires, les impressions de Jean-Marie Isnard le sont,
assurément. Au-delà de la contrainte chromatique auto-imposée, ces œuvres
traduisent une inspiration sombre et une vision du monde pour le moins
désenchantée où paysages dépeuplés et humains esseulés disent la solitude
et l’incommunicabilité. Les Impressions Noire(s), ce sont des portions de
nature désolée, des racines desséchées, des sans-abris endormis sur le
trottoir, des trognes aux regards hagards… Ces dernières ne sont pas sans
évoquer les portraits de Giacometti, ces têtes génériques, privées
d’expression ou d’émotion, et donc réceptacles de toutes les projections, au
sujet desquelles Sartre écrira dans Les Mots : « Tout un homme, fait de tous
les hommes et qui les vaut tous et que vaut n’importe qui ». Derrière leur
apparente noirceur, et bien plus qu’une quelconque vraisemblance physique
ou psychologique, les portraits de Jean-Marie Isnard expriment une profonde
humanité. Son inspiration est certes torturée, mais pas désespérée. Qu’elle
soit intense ou discrète, la lumière finit toujours par poindre des profondeurs
de l’obscurité. Aussi, dans la vivacité des traits acérés (au crayon, pastel sec
ou stylo bille), dans les regards plein de tristesse ou la sécheresse des
souches flétries, c’est l’âme qui se manifeste et la vie même qui frémit.

Cette dualité entre éclat et noirceur est encore à l’œuvre dans The Great
Escape dont l’intitulé laisse d’abord songeur. Quelle est la grande évasion
promise par ces paysages claustraux, étonnamment verticaux, cadrés pour la
plupart en close-up, sans horizon ni profondeur ? Comment s’évader avec ces
arbres morts, ces racines sèches ou ces bunkers ? Peut-être s’agit-il
précisément de fuir ces cônes, ces cubes, ces clopes qui ressemblent
davantage à des abstractions ou à des natures mortes. Comme dans les
Impressions Noire(s), le salut se trouve dans la lumière qui jaillit dans la nuit.
Dans la couleur aussi, froide ou solaire, qui supplante ici l’armature des traits
pour générer les formes et exprimer le mouvement de la vie. Dans la facture
enfin, libre et impulsive. Quoique dénués de présence animale ou humaine,
les paysages solitaires et crépusculaires de Jean-Marie Isnard semblent
vivants, animés de souffle et de sentiments. Les cubes massifs des brise-
lames ou l’arbre mort du lac paraissent mouvants, tout comme cet œuf qui
gigote, prêt à éclore. Chez Jean-Marie Isnard, la nature des sujets est
accessoire, prétexte à exprimer son individualité et son intense sensibilité. Sa
peinture est romantique parce qu’elle exalte l’imagination et suscite
l’émotion. Parce qu’elle traduit l’immédiateté de la réalité, la vie, le vrai. Parce
que, dans la sincérité de la touche et de la couleur, palpitent la passion et le
cœur.

Sandra Caltagirone.



Expositions



EXPOSITIONS
SOLO
• 2020, Les Ombres, Mr Vertigo BXL

• 2019, Variations, Mr Vertigo BXL

• 2018, Nancy, De passage…, Espace Cécile Guigou
• 2017, Bruxelles, The Great Escape, autour du paysage, 

Mr Vertigo  2017, Bruxelles, Impressions Noire(s), Mr
Vertigo

• 2016, Nancy, exposition Isnard/Billiotte, Espace Cécile
Guigou

• 2015, Nancy, Brussels Inside-Outside, Espace 

Cécile Guigou  

• 2013 Tourinnes-la-Grosse, Fêtes de la St Martin

• 2011 Bruxelles, Galerie AME

• 2010 Bruxelles, Galerie AME

• 2008 Bruxelles, Galerie le Phénix



EXPOSITIONS 
SOLO

• 2005 Bruxelles, Galerie Le Phénix  

• 2004 Bruxelles, Galerie Le Phénix

• 2001 Bruxelles, Galerie Chapitre 12  

• 2000 Grenoble, Galerie Verte
• 1999 Grenoble, Galerie Verte

• 1999 Evian, Espace Galerie Coté Lac  

• 1998 Grenoble, Galerie Verte

• 1997 Grenoble, Galerie St Hugues  
1996 Grenoble, Galerie St Hugues

• 1996 Bruxelles, Galerie Archipel  
1995 Lyon, Galerie L’Embarcadère

• 1994 Bruxelles, Galerie Hutse

• 1993 Grenoble, Galerie Jean-Claude David

• 1993 Besançon, Galerie de l’espace 



EXPOSITIONS 
COLLECTIVES
• 2020, BLOSSOM, Mr Vertigo
• 2019, weartxl, Mr Vertigo

• 2019, Art Truc Troc, Bozar
• 2014 Jodoigne, Biennale Fenêtres sur Mur  2013 

Jodoigne, Borderlines
• 2010 Bruxelles, Galerie AME

• 2009 Bruxelles, Galerie AME  
• 2008 Bruxelles, Galerie Le Phénix  

• 2007 Bruxelles, Galerie Le Phénix
• 2006 Bruxelles, Galerie Le Phénix

• 2005 Bruxelles, Galerie Le Phénix
• 2004 Bruxelles, Galerie Le Phénix

• 2000 Paris, Galerie Philippe Boulakia
• 1999 Grenoble, Galerie Verte

• 1998 Grenoble, Galerie Verte  1995 Bruxelles, 
Galerie Hutse

• 1994 Grenoble, Musée Dauphinois (Festival 
Music’ Art)

• 1991 Paris, Salon Horizon Jeunesse



jmisnard.com

http://jmisnard.com/

