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Il travaille dʼabord comme ouvrier « métallo » dans lʼindustrie
mécanique de précision. Jean-Pierre Pincemin découvre la
peinture par ses visites fréquentes au musée du Louvre à Paris.

Le galeriste Jean Fournier l'encourage à faire de la peinture.
Pincemin réalise alors ses premières sculptures et peintures.
Entre 1962 et 1966, il multiplie les recherches plastiques.

En 1969, il organise avec
Marcel Alocco et Claude
Viallat une exposition « La
peinture en question » à
lʼÉcole spéciale d'architecture à
Paris. Cʼest la première
manifestation du mouvement
Supports/Surfaces que
Pincemin rejoint en 1971.

Qui es-tu Jean-Pierre Pincemin ?
Jean-Pierre Pincemin est un peintre, graveur et sculpteur
français, né en 1944 à Paris et mort en 2005 à Arcueil (Val-de-
Marne).

Pincemin, Sans titre, 1968



Pincemin, Palissade, 1974
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Ce mouvement s'est attaché à énoncer les composants de la
peinture : la toile, le plus souvent sans châssis, ses dimensions,
la couleur et son étendue, le lieu et l'accrochage, pour en finir
avec le tableau comme illusion d'un thème ou comme
débauche sentimentale des états d'âme de l'artiste. « Peindre »
ne signifie jamais « peindre quelque chose » (et surtout pas
soi-même). C'est un travail sur la méthode.

Jean-Pierre Pincemin expérimente
l'utilisation de matériaux les plus
divers : planches, tôles, grillages
carrés de toile trempés dans la
peinture (séries des Palissades et des
Portails).

En 1986, par différentes influences, il modifiera sa manière de
peindre et sa conception de lʼespace. Il réalise alors des
sculptures polychromes (= plusieurs couleurs) à l'aide de
morceaux de bois.

En 1995, à Liège, il figure la création
du monde sur un plafond de 200 m²
à l'hospice du Balloir, en respectant à
la lettre le récit biblique.

On lui doit également le plafond du
théâtre de Villeneuve-sur-Yonne.

Espace culturel Jean-Pierre Pincemin

Pincemin, Plafond de lʼhospice du
Balloir, 1995 © Coline Braye



Repères
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Peur Calme Tristesse Bonheur
Ennui CURIOSITÉ

L’art du début du XXe siècle est marqué par de nombreuses
recherches picturales qui se succèdent. Certains mouvements
artistiques ont influencé Pincemin. En lisant les textes, tu
pourras te référer à cette frise chronologique.

Que ressens-tu après avoir découvert les premières
œuvres de cette exposition ?

Surprise



Pincemin regarde les artistes occidentaux modernes qui
réinventent l’art de la sculpture comme :

Il regarde aussi l’art brut (art qui échappe à
une culture artistique) et les arts premiers (art
traditionnel des cultures non-occidentales).

Pour Pincemin, « l’homme primitif adore
toujours les morceaux de bois et les choses
sculptées. Il n’utilise pas les matériaux
traditionnels de la sculpture antique » (comme
le marbre et la pierre).

Sculpteurs
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Les stabiles d’Alexander Calder

Light Prop for an Electric Stage de Laszlo Moholy-Nagy, 1930

Personnage de Joan Miro, 1970

Les machines à dessiner de Jean Tiguely

Tête de femme



Très créatif, Pincemin réalise des
sculptures dès 1966. Il utilise des
tôles ondulées ou du grillage pour
s’exprimer.

Pour Pincemin, le bricolage peut être
une méthode pour le sculpteur.

Pincemin s’est inspiré de la
mécanique, sa première formation.

Il parle des moteurs à explosion, des
radiateurs, des satellites, comme de
vraies sculptures ou œuvres d’art.

Il a réalisé d’autres sculptures
qui peuvent te faire penser à
un célèbre jeu… Il a donné un
nom à ces œuvres : lequel ?

- Le jeu des mikados

- Le jeu des dominos

- Le jeu de l’oie

Monsieur Bricolage
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Il dit appartenir à la «classe des métallos » : ceux qui font les
locomotives, les voitures, les avions, les bateaux, mais il ne se
définit pas comme ouvrier.

Il entretient un rapport magique avec les objets.



Comment c’est fait ?

Dans la première partie du XXe siècle, le monde de la
sculpture est bouleversé par de nouvelles techniques, comme
par exemple celle du collage.

Pincemin choisit, lui, de remplir ses
objets avec de la mousse polyuréthane
pour maintenir la surface : ses œuvres
vides deviennent des œuvres habitées.

Ses sculptures défient les lois de
l’équilibre. Leur structure est faite d’une
armature de bois et de métal.

Tu retrouves ce « squelette » à l’intérieur de la statue de la
Liberté, ici en construction.

Il aime beaucoup l’architecture : il
regarde les palais hindous mais
aussi la structure de la tour Eiffel, la
forme et la conception viennent de
l’industrie. Construite pour
l’exposition universelle de 1889,
elle a été formatrice pour la
sculpture moderne.La construction de la statue de la

Liberté, carte postale

L’atelier de Sens 1997-1998 - Cl. E. Berry
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Sans dessus-dessous !

Supports/Surfaces

Un infographiste facétieux
s’est amusé à jouer avec la
photo de cette œuvre.
Entoure celle qui convient.

Le mouvement Supports/Surfaces est né il y a un peu plus de
45 ans à Paris. Le peintre Claude Viallat en a aussi été
membre.

Les artistes remettent en question
la manière de présenter les
tableaux (sur un châssis ou au
mur) et le support d’expression
(la toile). Les œuvres pouvaient
être exposées en plein air, dans
les rues ou encore sur les plages.

Proche de l’abstraction, leur
peinture est pensée par le biais du
pattern, procédé qui permet de
répéter à l’infini un motif. Un peu
à la manière d’un papier peint !

Pincemin, Sans titre, 2005
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Pincemin, Sans titre, 1969
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Ça trompe énormément

Entoure sur la photographie de
droite les sept erreurs qui se
sont glissées au moment de
copier cette image.

Pincemin, L’année de l’Inde, 1986

Jean-Pierre Pincemin s’est
inspiré de l’Inde et de ses
animaux.

Ici, tu peux reconnaître
son éléphant. Il en existe
plusieurs versions avec
plusieurs techniques.

Quel est le point commun entre
ces deux images ?

___________________________

Pincemin, Sans titre
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Remettre les pendules à lʻheure

Pincemin, Sans titre, 1995

Pincemin avait beaucoup
d’humour. Il a regardé les
sculptures de Pablo Picasso, faites
de formes innovantes et travaillées
même si elles pouvaient être
fabriquées avec des matériaux
traditionnels.

Picasso aimait aussi s’amuser avec
les formes et les sujets. Par
exemple, il n’hésitait pas à utiliser
une passoire, des fils de fer, de la
tôle, et des ressorts pour créer
une silhouette féminine.

Redessine la moitié effacée de la
sculpture.

Picasso, Tête de femme 1929-1930



Fenêtre sur cour
Retrouve cette sculpture dans l’exposition et dessine
les fenêtres qui ont bien malheureusement disparu !
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Pincemin, Sans titre, 1987



Pincemin a également peint ses
sculptures, à l’image de l’oeuvre
sur l’affiche de l’exposition (Sans
titre, 1997).

Fragments
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1 2

3 4

5 6

7 8

Un petit plaisantin l’a
découpée en morceaux !
A toi de replacer chaque
numéro au bon endroit
dans la grille.

Pincemin, Sans titre, 1990



13

Pincemin, Sans titre, 1992

Retrouve cette œuvre dans l’exposition et regarde-là
bien.

Relie chaque point de couleur
à sa bonne place dans l’oeuvre.

Dans cette œuvre, tu as
l’impression que le
personnage en bas à
droite est en train de :

- peindre un ours

- chasser un ours

- photographier un ours

Sans titre

Pincemin, Sans titre, 2005
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Morceaux de couleurs

Pincemin pense au domaine de la musique en créant ses
sculptures. Il ne les conçoit pas comme des accumulations
mais plutôt comme des rythmes.

Dans quel groupe de couleurs se
trouvent les quatre couleurs que
l’on retrouve sur cette sculpture ?

- Couleurs secondaires

- Couleurs primaires

- Couleurs tertiaires Pincemin, Sans titre, 1969

Fais le tour de cette sculpture.

Tu verras qu’elle est faite d’un
assemblage et d’un remontage de
morceaux de bois de
récupération de couleurs
différentes.

En collectant ces morceaux de
bois au hasard, Pincemin nous dit
que sa sculpture « aurait pu être
faite par un menuisier, un forgeron
ou un électricien ».

Regarde bien la sculpture : avec quoi les différentes facettes
sont-elles assemblées ? Entoure la bonne réponse.

- avec du scotch - avec du fil à coudre - avec du fil de fer -

Pincemin, Sans titre, 1987



Pincemin, Sans titre, 1986

Jeux d e̒nfants

Pincemin aime s’amuser avec les formes et les fonctions
des objets. Il pose un regard poétique sur ses œuvres.
Celle-ci peut te faire plus penser à un jouet ancien qu’à
une sculpture tragique, n’est-ce pas ?

Il s’approprie la matière avec un regard décalé. Le bronze
le fait même penser à du chocolat !

Avec quelle matière très
appréciée des enfants
Pincemin a t’il réalisé des
bustes comme celui-ci ?

- De la pâte à modeler

- De la pâte à pain

- De la pâte à sel

Le sais-tu ?
L’art de la sculpture est très varié. Le mot « sculpture » vient du
latin sculpere qui signifie « tailler » ou « enlever des morceaux à
une pierre ». Tu pourras faire le tour des sculptures qui sont
exposées. On dit de ces sculptures en trois dimensions qu’elles
sont en ronde-bosse.

Un farceur s’est amusé avec
les ombres de cette œuvre…
Entoure la bonne réponse !
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Pincemin, Sans titre, 1992
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Pincemin admirait le mécanisme aéronautique, c’est à dire la
science de la navigation aérienne et nautique et de leurs
techniques.

Quelle forme aurait pu l’inspirer pour la réalisation de
cette sculpture ?

Relie cette œuvre à la forme que tu trouves la plus
proche puis à son nom.

Transformer la forme

Sphère

Hélice

Cube

Combien comptes-tu de
sculptures comme celle-ci dans
l’exposition ?

___________________________

Pincemin, Sans titre, 1995

Pincemin, Sans titre, 1989
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Trouve la version de ce tableau qui a été choisie
pour l’affiche de l’exposition.

Fais-la retrouver le bon chemin jusqu’à l’Orangerie !

Variations labyrinthiques
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1

2
3

4

5

6

7

8

9

10
11

1. Se dit d’une œuvre « à plusieurs couleurs »
2. Mouvement artistique (partie 1)
3. Mouvement artistique (partie 2)
4. Peintre ami et complice de Pincemin
5. Matière des sculptures de Pincemin
6. Autre matière des sculptures de Pincemin
7. Il a peint celui du théâtre de Villeneuve-sur-Yonne
8. Lieu où l’on expose souvent Pincemin
9. Sa ville de naissance
10. Hospice liégeois
11. Département de création pour Pincemin

Mot mystère :_________________________________

Cl.D.R.

Motmystère
Complète la grille ci-dessous pour trouver le mot-mystère.

Il s’agit du lieu de création et de vie qu’occupait Jean-Pierre Pincemin
à Sens.



Solutions
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Page 6 :Le jeu des mikados

Page 8

Page 9
un éléphant

Page 10

Page 11

Page 12 :

Page 13 : le personnage chasse un ours.

6 2

4 5

3 1

8 7



Page 14 :avec du fil de fer. Les couleurs primaires

Page 15 :

de la pâte à modeler

Page 16 :

Et il y a trois sculptures comme celle-ci.

Page 17 :

Page 18 : mot mystère : le moulin du Roy

1 - polychrome 2 : supports 3 : surfaces 4 : Viallat 5 : bois 6 : bronze 7
: plafond 8 : musée 9 : Paris 10 : Balloir 11 : Yonne
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Sphère

Hélice

Cube


