Hommage à Michel Biot (1936-2020),
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peintre des éléments et de l’abstraction de la nature
Rétrospective et vente aux enchères
— lundi 25 octobre 2021
« A la fois lyrique et totalement vibrante, la peinture de Michel Biot (1936-2020) nous fait ressentir physiquement la nature dans ce qu’elle a de plus abstrait. Pour restituer la brutalité des éléments ou la douceur
d’un paysage, l’artiste chorégraphiait littéralement son geste de peintre en faisant danser le pinceau sur la
toile. Soutenu par de grands galeristes, exposé à la Fiac en 1979, inclus dans les collections publiques françaises (Musée d’Art moderne de Paris) et étrangères, il fut défendu par de grands critiques et historiens d’art,
comme Lydia Harambourg qui préfaça sa monographie, Bernard Dorival et Pierre Grandville. Son œuvre
prolifique riche de plus de 6.000 toiles offre une vision singulière de la nature, dans toute sa variété et sa
force spirituelle. » Agnès Savart, commissaire-priseur de la maison Artenchères à propos de la présentation
des œuvres de Michel Biot aux enchères.
La vente sera organisée à Lyon le lundi 25 octobre
2021 avec le consultant Bernard Gouttenoire. La
vacation comprendra une centaine de toiles et
œuvres sur papier de l’artiste, provenant de son
atelier de Boulogne-Billancourt. Elle sera précédée d’une exposition à la galerie Artenchères,
avec des estimations allant de 50 à 2.000 euros.

Nébuleuses dans le cygne II . 2010
Sable, huile et peinture argentée sur toile . 120 x 120 cm
— Estimation : 500/1 500 €

Informations pratiques

Exposition partielle
à partir du 1er septembre
Exposition intégrale
Jeudi 21 octobre : 14-18h
Vendredi 22 octobre 10-12h et 14h-19h
Samedi 23 octobre 14h-17h
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— Vente aux enchères
lundi 25 octobre à 14h à Lyon et en Live
Commissaire-priseur : Agnès Savart
Consultant : Bernard Gouttenoire

Maison de ventes Artenchères
www.artencheres.fr
contact@artencheres.fr
+33 (0)4 78 00 86 65

N° d’agrément 2002-116

— Exposition publique
Galerie Artenchères

« A la fois lyrique et totalement vibrante, la peinture de Michel Biot (1936-2020) nous fait ressentir physiquement
la nature dans ce qu’elle a de plus abstrait. Chacune de ses toiles est une contemplation, une observation sensorielle d’un paysage tour à tour mouvementé ou apaisé », confie Maître Agnès Savart qui rendra hommage
au « peintre des éléments » lundi 25 octobre 2021 à Lyon avec le consultant Bernard Gouttenoire. Cette
nouvelle vente d’atelier de la maison Artenchères,
qui a fait de ces rétrospectives monographiques sa
spécialité, a été conçue comme une exposition curatée qui fera l’objet d’un accrochage dédié avant
la vacation (à partir du 21 octobre) « Nous avons
sélectionné un ensemble de 100 œuvres représentatives de sa carrière et de l’évolution de son art.
Ces dessins et tableaux sont estimés de quelques
dizaines d’euros à 2.000 euros. »
Les émotions de la pierre . 2006
Huile sur toile . 50 x 65 cm
— Estimation : 200/300 €

En se rendant dans l’atelier de Michel Biot (1936-2020) à Boulogne-Billancourt, aux portes de Paris pour préparer la vacation,
la commissaire-priseur a pu rencontrer l’épouse du peintre, la romancière et poétesse Anne Tiddis. « Ensemble, ils choisissaient le
titre de ses toiles, souvent emprunts de poésie. Et lorsqu’il peignait, sa
femme écrivait à ses côtés dans une véritable symbiose artistique »,
raconte Agnès Savart avec émotion en évoquant quelques-uns
des titres des œuvres présentées à la vente : « Nébuleuses dans
le cygne II », « La promenade des arbrisseaux », « Le souffle du
gouffre », « Il marche lentement, Pays de Caux », « La fierté des
éléments », « L’écorce se réveille »… La commissaire-priseur précise que toutes les thématiques chères à l’artiste, autour du végéMaroc . 2004
Huile sur toile . 40 x 40 cm
— Estimation : 100/200 €

tal et des phénomènes naturels seront abordées : la géologie, la
végétation, la mer, le ciel, les nuages, les planètes…

— Donner à ressentir la nature
« Le spectacle de la nature m’émerveillait, et je n’avais qu’un désir : l’apprivoiser, pour le fixer sur un tableau. »
D’aussi loin qu’il pouvait s’en souvenir, Michel Biot a toujours été mû par l’envie de représenter la vigueur
des éléments. « Les forces qui les animent, les forces qui s’opposent (la lutte de la montagne contre l’érosion,
de l’arbre contre le vent, du récif contre l’assaut des vagues), les forces qui se réconcilient aussi, toutes les
chaleurs de vie qui sont dans un caillou comme dans un brin d’herbe, un lambeau d’écorce. » Pour « donner
à ressentir », l’artiste prend le temps d’observer. Lors de ses voyages, du Sahara aride à la Bretagne embrumée, du Mexique à la Toscane et tout autour du monde, il dessine une multitude de croquis. « Depuis
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des années, je me promène avec un carnet pour noter l’instantané,
le fortuit, l’éphémère. J’y inscris quelques notes pour mémoriser une
couleur, un éclat de lumière, une matière. La réalité m’apparaît parfois, peut-être, plus inventive que l’imaginaire. » Cette observation
attentive et sensible de la nature consiste pour l’historienne d’art
Lydia Harambourg en une : « immersion quasi physique, proche en
cela du peintre chinois méditant devant la nature dont il assimile les
données visuelles ainsi que l’essence qu’il transposera plus tard. »

— Monter sur le ring pour livrer combat à la matière picturale
Pour restituer ensuite la brutalité des éléments ou la douceur d’un paysage, l’artiste chorégraphiait littéralement son geste de peintre en faisant danser le pinceau sur la toile. Selon un rituel scrupuleusement respecté, Michel Biot nouait au préalable un foulard autour de sa tête avant de monter sur le « ring » de son espace
de travail, pour laisser exploser son lyrisme et laisser sa créativité « livrer combat » à la matière picturale.
Armé de ses brosses, de ses truelles
et pinceaux il exprime alors « la vie intérieure des éléments de la nature. »
Pour donner de la texture à ses tableaux, l’artiste jouait sur la profondeur
des couches et des sous-couches de
peinture et incorporait des matériaux
organiques. « Chaque touche projette
une vibration, scelle des gouttelettes de
peinture mêlées parfois de sable. Limon
fécond ou griffures s’affrontent pour
célébrer l’énigmatique grandeur de la
nature, sa beauté rebelle et secrète »,
détaillait la critique d’art Lydia Harambourg, qui préfaça sa monographie.

— Première exposition à l’âge de 11 ans
Onzième enfant d’une fratrie de treize, Michel Biot grandit dans le quartier de la Guillotière à Lyon, à quelques
encablures de la maison de ventes Artenchères. Dans le salon familial, le docteur Biot, endocrinologue, et
son épouse altiste et mélomane organisent des concerts auxquels viennent assister toute l’intelligentsia
lyonnaise. Très vite, le jeune Michel se démarque de ses frères et sœur par ses talents artistiques et profite
d’une des soirées musicales pour organiser sa toute première exposition à l’âge de 11 ans. « Ce fut bien là le
premier éveil de ma vocation. Toute ma vie a été faite de cet éveil », confiait l’artiste. « A dix-huit ans il part volontairement traversant la mer, dans le désert, pour s’offrir l’expérience salutaire de sa vie. Il en ressort profondément bouleversé », explique le consultant Bernard Gouttenoire. A cette époque, l’artiste effectue en effet un
voyage en Kabylie: « le monde tellurique qui surgissait constamment autour de moi me subjuguait. » Il confiait

3/4
A r te n c h è re s • p a g e

© photo Saragoussi

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

également vouloir par la suite « traduire aussi intensément que possible les fortes émotions dont (…) devait se
nourrir toute ma peinture. » Au cours de ses études aux Beaux-arts de Lyon, puis de son installation à Paris,
jusqu’à ses premières expositions personnelles, Michel Biot poursuit son sillon artistique autour de la représentation de la nature. « Ne m’intéressait plus que le végétal, l’humide, le fertile, le spongieux, le germinal… ».

— Consécration et reconnaissance muséale
Riche de plus de plus de 6.000 toiles, l’œuvre contemplative et intemporelle de Michel Biot est consacrée par les critiques d’art et les collectionneurs au-delà des courants et des mouvements artistiques. Soutenu
par de grands galeristes, exposé à la Fiac en 1979, inclus dans les collections publiques françaises (Musée d’Art moderne de Paris, Musée de
Dijon, grâce à la fameuse donation de son fidèle soutien Pierre Granville)
et étrangères, il obtient également de nombreuses commandes publiques (école de Fresnes, polyclinique de Rodez, école Saint-Luc à Paris, etc.) et fut défendu par de grands critiques et historiens d’art, comme
Bernard Dorival. « Il métamorphose sa pâte en lumière, en atmosphère…
l’air circule… reçoit une vibration, une vie… », saluait l’ancien directeur du
Musée d’Art moderne de Paris à propos de l’artiste.
L’Après III . 2007
Huile sur toile . 35 x 35 cm
— Estimation : 100/200 €

La Manche . 1987
Huile sur papier d’Arche . 49 x 65 cm
— Estimation : 100/150 €

Bibliographie / références internet :
• « Michel Biot peintre des éléments », Anne Tiddis (Auteur) Lydia Harambourg (Préface) Beau livre, mars 2006
• « Connaître la peinture de Michel Biot », Jacques Dopagne Paris 1993
• https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Biot
• https://michelbiot.fr/
Vidéo / Retrouvez les interviews de Michel Biot sur son site
https://michelbiot.fr https://michelbiot.fr/video/michel-biot-dans-son-atelier-de-boulogne/
https://michelbiot.fr/video/michel-biot-dans-son-atelier-de-boulogne/
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