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BIOGRAPHIE : 

Yves PICQUET est né en 1942 en Normandie. Après une formation libre aux Beaux-Arts de Toulon, 
Yves PICQUET et son épouse s’installent en Bretagne : artisan de métier, le peintre installe chez 
lui son atelier de sérigraphie, qui sera déterminant dans son œuvre. En effet, l’artiste joue avec le 
recouvrement, le dévoilement et la saturation des strates picturales dans ses compositions tout 
en utilisant l’encre aqueuse de sérigraphie pour la création de ses œuvres.  

Yves PICQUET travaille par cycles, par séries : une série en engendre une autre, la précédente 
s’intégrant à la nouvelle, parfois se juxtaposant à celle-ci. L’artiste semble plus intéressé par la 
matière et le geste que par les influences et références extérieures. Il défend une forme de 
neutralité, quand la peinture devient elle-même objet : « une image mentale m'apparaît et je 
décide alors de développer une série à partir de là. Je décline cette idée et lorsque cette série 
s'épuise, elle donne naissance à une autre ». Explorant diverses techniques, Yves PICQUET 
développe la pratique du recouvrement, du pli et dépli ou encore du froissage. En ce sens, le 
travail de l’artiste adopte des positions proches du mouvement artistique Supports/Surfaces. Il 
prend également le risque du hasard et de l’accident sur ses toiles. Yves PICQUET ne produit 
jamais in-situ mais reste attentif à faire dialoguer l’œuvre et l’espace d’exposition. Le peintre 
prend la liberté de jouer avec les règles et les formats et invente des dispositifs en rapport avec 
la peinture elle-même, désacralisée, créant un lien entre l’espace et le spectateur. 

Outre de nombreuses expositions en France, en Belgique et en Allemagne, Yves PICQUET réalise 
de nombreux livres d’artistes avec sa maison d’éditions, qui sont aujourd’hui conservés dans un 
fonds dédié à l’artiste, à la médiathèque des Capucins de Brest.  

Yves PICQUET est représenté par La Galerie d’Art Le Comœdia.  



 

EXPOSITIONS PERSONNELLES :  

 

2019, « Couleurs du noir », ateliers du Faouët, Le Faouët, France. 

2018, Exposition personnelle, Bibliothèque de l’Université de Sophia (Yotsuya), Japon. 

2018, Exposition personnelle, Galerie Junger Kunstkreis Hünfeld e.V., Hünfeld, Allemagne 

2017, « Mémoires enfouies », maison Julien Gracq et abbaye mauriste - Saint-Florent-le-Vieil, 

France 
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EXPOSITIONS COLLECTIVES : 

 

2022, « Eléments, Partie I », Galerie d’Art Le Comœdia, Brest, France.  

2021, « Le bateau ivre et cetera …  Musée Champollion », Les Écritures du Monde, Figeac, France. 

2020, « Art Billig, la fonte enluminée », Musée départemental breton, Quimper, France. 

2020, « les Préférences », maison Julien Gracq, Saint-Florent-le-Vieil, France. 

2020, » La canopée, poésie et peinture », Atelier du Hézo, Le Hézo, France. 

2019, Galerie Alain Tanguy, Landerneau, France. 

2019, « Accordance », Chapelle Sainte-Anne, Tours, France. 

2019, « L’âme du lieu », château de Keroüartz, Lannilis, France. 

2019, « les Préférences », Centre d’art de Montrelais, France. 

2018, « Tondos », le dessus des halles, Audierne, France. 

2018, « Fr. Gilles Baudry, un poète et ses « alliés substantiels » Landévennec, France. 

2018, Académie des Beaux-Arts, Bruges, Belgique. 

2017, « Absolument moderne », Musée Gutenberg, Mainz, Allemagne. 

2017, « Le tour du monde en bateau ivre », Maison littéraire Léon Losseau, Mons, Belgique. 
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