
GABRIELLE BONNET

Peintures sur radio :
"Un tableau n'est rien d'autre qu'un champ d'extériorisation"

Frantisek KUPKA

 Le coeur en ballade
J'ai brisé le miroir de mon corps
 Et je te donne à voir
Le jardin de mes passions :
 Un coeur qui dérange
 D'un amour innocent
Ta chair et ton sang.

 Gabrielle BONNET



Gerard Fréchuret

"Mon médecin de famille"
 huile sur médium 80x80cm.



 "Nu rouge sang" (1 et 2)
 acrylique et cendre sur médium
 42x30cm.

 De sang et de cendre, le corps est ébauché.



Véronique Ducret-Chiron

Fascination,  soumission,  confrontation,  attraction,  rébellion,  panique, 
effroi, peur, angoisse, blasphème, ambiguïté, humeurs, humours…

Refrain tacite « N’oublie pas que tu vas mourir »…

Mes «     ersatz     »     :  Etres en mutation,  hybrides,  transplantés,  issus d’un 
assemblage  plastique  (mélange  d’os,  de  raku,  de  coquillages,  de 
postiches…)  ou  comment  retrouver  une  unité  perdue  par  l’imagerie 
médicale…

Corps médical devenu « objet » médical : monstre adorable au rebut, mi-
animal, mi-humain. A la fois drôle et brutale.

« Frisson esthétique » comme un attrait mystérieux de la malformation. 
Traumatisme  de  la  déformation.  Etres  énigmatiques  et  croisés,  qui 
parlent de la difficulté d’être humain dans un monde en pleine mutation, 
qui nous dépasse, peut-être à la dérive…



«     Planches     »     : Dédramatisation du corps médical. Mise à plat autour de 
planches anatomiques déridées par une tension entre l’immédiateté et la 
frontalité des sujets et par une stylisation « baroque », ludique autour du 
thème « Corps médical ».



Mes  «     Parfaits     »     :  Bocaux  rappelant  les  curiosités  anatomiques 
conservées dans du formol au Musée des Sciences Naturelles.

Fantasme de l’infirmière, à la fois dominatrice et salvatrice…

Prolifération,  multiplication,  exagération,  transgression  de  leurs 
supposés caractères « sexuels ». 

L’infirmière,  transposée  dans  un  nouveau  contexte,  devient  une 
métaphore de la sexualité provocante et lapidaire, mais aussi de la mort 
et de sa conservation.
Une Vanité, image de la précarité de notre fonction mortelle… du plaisir 
fugace…



Chantal Goirand

Papillons, ossements du bassin aux formes de papillon.
Par cette opposition l’artiste interroge.
Deux esthétiques : la fragilité, brillance du papillon, les lignes sinueuses, la 
force des os se superposent.
Deux mondes qui parlent de métamorphoses.
Le corps médical se situe entre ces deux mondes



Michel Rémy Bez



la Vie l’accouchement
l’avis sur l’attouchement
lavis pour être
la vis  ça serre

que se mettre martel en tête …
raison 
déraison ?

folie 
retour
rengainer

ça presse
s’empresse
piqûre dans la tête 
électrodes 
encéphalogramme
deux grammes  de soucis

la main est en route
ou bi-route
toujours en déroute
sans doute
suis débouté
et dégoutté

reboutez moi !
regoûtez moi !



Maguy Soldevila

 « Ecailles et résilience » 

Le corps, merveilleuse machine, possède une capacité propre à refermer 
ses plaies ;
De même l’esprit peut se mettre en mouvement pour faire acte de 
renouvellement ;
La souffrance laisse ces traces innombrables qui obligent l’être à 
dépasser, surpasser, transcender les émotions ;
Que dire de ce « corps » dans le corps qui puise en lui-même l’énergie du 
dépassement de la douleur ?



Je suis PATRAQUE  ou la faillite de l'homéostasie
Alain FARNIER

En biologie médicale l’homéostasie est l’ensemble des paramètres physico-chimiques de 
l’organisme qui doivent être maintenus en équilibre constant  (glycémie, température, taux 
de sel dans le sang, …)     .                                              

Le mobile est l'objet qui illustre le mieux ces notions d'équilibre et de déséquilibre d'un 
système.



4 tableaux  Série :« Corps, gaze, sutures »

Intestin

Vent coulis d'exhalaisons sublimes.

Cerveau

Neurones cambrés comme des espagnoles rebelles. 
Muscle

Tensions occultes en promesses agitées.
Poumon

Tiède aquilon piégé  au fond des alvéoles.



LOUIS MOLLE



Chantal PAILLET


