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Au premier regard, l’ensemble de ce 
thème, laisse découvrir des travaux 
assemblés en séries, regroupées 
sous le titre générique, à la fois 
clair et ambigu, de nature vivante. 
Nous sommes ainsi confrontés par 
l’artiste à un autre propos, inédit.
Ainsi, un champ différent s’ouvre  
à nous, fortement revendiqué  
par son auteur qui impose, ici, une 
manière d’avènement de figuration, 
aux marges de la figure elle-même.  
Il ne faut pas oublier que, par figure, 
le peintre traite de celle de l’animal.
En fait, c’est la Création  
qui le préoccupe, et qu’il nous 
montre aux travers des espèces  
très diversifiées, qu’il a 
drastiquement sélectionnées.

Voici un crocodile, un porc épic,  
des tatous réunis ici sous  
le thème générique : « carapaces  
et piquants », des animaux marins, 
un nid de guêpes, des poissons 
qui ont l’immense bonheur de 
conserver leurs imprononçables 
noms scientifiques, sauf peut-être 
pour quelques spécialistes !
Et puis, voici, plus loin, des planches 

fragmentées d’oursins, de fourmis 
et puis voici aussi des argonautes, 
et encore un splendide et immense 
rhinocéros qui trône au milieu de 
tout cela.
J’oublie quelques méduses en 
bocaux, et un retentissant, mais 
singulier «virus de la grippe».
Mentionnons encore une série 
de larves d’oursins des hautes 
profondeurs (peut-être…).  
Pauvres petits oursins que si peu  
de gens connaissent et qui nous 
sont - enfin ! - présentés ici.  
En regardant dans le dictionnaire, 
ce qui m’arrive comme tout le 
monde, j’ai découvert que ces petits 
animaux éphémères vivaient dans  
la profondeur abyssale des océans.
J’espère cette fois n’avoir rien 
oublié !
A l’évidence, à la lecture  
de cette nomenclature animale,  
la connaissance des espèces 
tenaille Christophe Conan.
Son savoir, son aspiration profonde, 
si particuliers, lui donnent aussi  
des ailes - si j’ose dire ! - du côté  
de l’humour. Il sait se moquer de 
lui-même et ainsi nous faire sourire.

Donc, le peintre raille, se gausse 
aimablement. Apparemment, 
il tourne en dérision des sujets 
complexes et fondamentaux.
Mais ce n’est nullement par légèreté 
ou mépris. Tout au contraire, il 
s’agit bien là de nous montrer une 
imagerie analytique, fort proche de 
son imaginaire, imagerie qui induit 
tout l’œuvre actuel de Christophe 
Conan dans un courant inédit, 
souvent drôle et parfois même  
à la limite surréel.

En effet, le peintre se plait à jouer 
avec les formes et les volumes 
en les transcrivant, en les 
transgressant, en les détournant 
avec des qualités d’éléments 
extérieurs : ces petites choses, 
difficiles à reconna tre qui viennent 
de débris d’objets perdus, jetés, 
abandonnés pour lesquels, 
Christophe Conan est un véritable 
sauveur.

Il les tire de l’anéantissement, les 
conserve dans l’invraisemblable 
fouillamini de son atelier. Puis, 
au gré du besoin, des aspirations, 
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IMITATIoN

LES PLANAIRES
Vitrine 138x118x61cm 2008
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métamorphose

il les retrouve, leur redonne 
une identité fugace et les utilise 
fragmentairement.

Certes cette technique n’est pas la 
sienne propre, elle a déjà été utilisée 
par d’autres, mais l’apport de ces 
éléments à sa peinture, objets infimes 
disposés à son gré, devient vite 
emblématique d’une œuvre isolée, 
finalement unique.

sur le plan purement technique, 
il n’y a pas, loin de là, que des 
monceaux de petits bouts de 
ferrailles, de bois, des collages,  
des compositions sous verre, des 
objets dans des vitrines indignes  
et volontairement vieillottes,  
à l’instar de celles des musées 
d’histoire Naturelle, non plus  
que des branchements électriques 
surprenants ou racoleurs ou encore 
des bouts de papier qui voisinent 
des morceaux d’étain. Il y a aussi 
une belle intervention picturale, 
recherchée, très poussée.

tout repose sur une conception 
graphique extrêmement 
conséquente. Il faut souligner  
que le dessin, chez Christophe 
Conan, induit, en toute logique,  
une recherche aléatoire esthétique 
et plastique, à partir de laquelle  
le choix puis le détournement  
des matériaux ajoutés conduit 
presque systématiquement  
à une toute autre œuvre que  
celle primitivement envisagée.
Les fonds peints, si importants, sont 
souvent partiellement détruits, ou 
tellement surchargés que l’exigence 
de l’artiste face à son œuvre, 
s’estompe pour le spectateur.
perpétuellement insatisfait, toujours 
plongé dans un doute naturel, 
Christophe Conan se prend au jeu, 
y plonge totalement et compose 
souvent jusqu’à dix oeuvres avant 
d’aboutir. et finalement, il ne garde 
que les deux ou trois dernières,  

qui sont encore, elles-mêmes,  
en sursis.

Il y a là une sorte de sensibilité nue. 
Des aspérités intellectuelles qui 
confondent, des expérimentations 
singulières. De fait, Christophe 
Conan explique volontiers que 
tout son travail actuel, toutes ses 
recherches reposent principalement 
sur les concepts des écosystèmes. 
mais il insiste aussi sur le fait que 
le changement dans l’évolution 
est une de ses préoccupations 
fondamentales. Il s’inquiète 
encore, et tente de dénoncer dans 

son œuvre, les surproductions 
ma trisées, les bio-productions 
maximales qui entra nent une 
instabilité constante et dangereuse.

Ce sont ces angoisses qui se 
cachent pudiquement ici, derrière 
un aspect extrêmement spirituel, 
au sens comique. L’ensemble de 
ces derniers travaux donne à voir 
le reflet d’une âme complexe mais 
décidée, en proie à une réflexion 
profonde de laquelle une certaine 
forme de mysticisme n’est jamais 
exclue.

102x83x11cm 2009 collection particulière

la métamorphose...         
 du capricorne
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102x83x11cm 2009

la métamorphose...         
 du capricorne
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DISSIMULATIoN

POISSONS                                          
DE ROCHE

98x127x49cm 2007

sebaste
marinus
86x124x51cm 2007
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CROCODILE
nageant
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148x106x29cm 2007

Argonaute n°21 Argonaute n°56

Argonaute n°17

NIDIfICATIoN
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12LES gendarmes

LES gendarmes

LA REPRODUCTION DES GEndarmes 1 103x84x11cm 2008
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LES gendarmes
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nids de guêpes

26x29cm 2009
collection particulière

34,5x27,5cm 200927x33cm 2003
collection particulière

Nids de guêpes

inOculatiOn
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adaptatiOn

«la scénographie de Nature vivante  
dévoile l’écho que se font les oeuvres entre elles  

et  répond à l’architecture des lieux.» 

dessin préparatoire à la scénographie  

pour l’exposition à la Médiathèque de Mérignac 2010
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Nature Vivante est une expérience 
poétique sur la «création»  
et le monde animal en particulier.  
Elle a pour but de montrer la variété 
des espèces, tant dans leurs formes 
que dans leurs modes de vie. 
Mais aussi, de tenter de discerner 
certains aspects essentiels  
de son fonctionnement.

Fondamentalement la vie  
est identique, puisque empreinte  
à une échelle moléculaire  
des mêmes matériaux ;  
ce sont les codes génétiques  
qui se chargent de conditionner  
les molécules, et définissent  
ainsi les espèces vivantes.

Les contraintes que l’environnement 
et le temps exercent sur la vie, 
l’inscitent à tendre  
vers une fonction génératrice  
seule garante de sa pérennité.
La production d’individus implique 

le développement d’un espace vital, 
qui entra ne une concurrence entre 
les espèces. Cette lutte contraint 
la vie à adopter un caractère 
expansionniste, qui se traduit  
par un comportement surproductif. 
Si cette réaction a également  
pour conséquence de mettre  
en compétition les individus  
d’une même espèce, elle offre aussi 
un vaste champ d’expérimentation. 
En effet, au sein d’un même groupe,  
chaque individu lors  
de sa conception (qui s’organise 
autour du jeu des coupures 
segmentielles des chromosomes  
et des gênes qu’ils contiennent)  
garde son empreinte héréditaire,  
tout en bénéficiant de certaines 
différences, qui lui sont propres  
et lui confèrent un caractère unique.

Aussi infimes sont ces variations, 
ne sont-elles pas le fruit d’une 
constante expérimentation ? 

Une tentative de transformation 
permettant aux jeunes individus 
d’acquérir de nouveaux avantages 
sur leur environnement.  
Ce phénomène est-il au centre  
de l’évolution ?
Est-il «biologiquement conscient» 
ou totalement fortuit ?

Alors quelle est la réalité  
d’un écosystème, concept basé  
sur la stabilité (du vivant)  
dans un processus cyclique ?  
Peut-être que derrière  
cette apparente «surproduction 
ma trisée» du vivant par lui-même 
se cache une «bioproduction 
maximale» où la domination totale 
de son environnement est le seul 
vrai but essentiel, créant ainsi  
une instabilité constante,  
une «nature» où seul le changement 
permanent est inaltérable.

EVOLUTION

nature vivante
p a r  C h r i s t o p h e  C o n a n

Alevins, dessin préparatoire



métamorphose premier stade
neuf peintures de 33x29 cm 2008 collection particulière

scophtalmus maximus platichtys stellatus Hippoglossus hippoglossus

Bothus lunatus paralichthys dentatus gymnachirus mélas

pleuronectes platessa limanda limanda solea solea
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Poissons Plats
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scophtalmus maximus platichtys stellatus Hippoglossus hippoglossus

Bothus lunatus paralichthys dentatus gymnachirus mélas

pleuronectes platessa limanda limanda solea solea

métamorphose second stade
neuf peintures de 47x53 cm 2002 collection particulière
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scophtalmus maximus platichtys stellatus Hippoglossus hippoglossus

Bothus lunatus paralichthys dentatus gymnachirus mélas

pleuronectes platessa limanda limanda solea solea

stade adulte
neuf peintures de 53x60 cm 2007 collection particulière
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eusOcialité

LES FOURMIS
les fourmis installées 202x432 cm 1999



23x28 cm 1999

21



22

simulation

tatou 
cherche cousin

se brossant les ongles
 100x77cm 2007

tatou se brossant 
les ongles

105x84cm 2007
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Vitrine 46x35x29 cm 2009
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Dans le cadre de l’exposition «sculPtuRes en Ville»,  
installation réalisée avec le soutien de la mairie de Bordeaux, 
de la serrurerie laval, du crédit mutuel du sud-ouest,  
du cabinet trans-missions Jacques Falières & associés,  
du Pôle solidarité G.l.n.F. P.G.G., et de stéphane Dehoey.  

LES
MÉDUSES
installation 345x450x200 cm 2009
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DiVeRsiFication

20x10 cm 20x10 cm 20x10 cm 20x10 cm 25x13 cm 30x15 cm 30x10cm 40x10 cm 40x10 cm 40x10 cm

animaux marins
 cylindres 2009
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50x20 cm 50x20 cm 50x20 cm 60x25 cm 70x25 cm

larves d’oursins des hautes profondeurs, peut-être...
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multiPlication

encornets
neuf vitrines de 46x29x35cm 2006



31

préservation

oursins
 neuf vitrines de 46x29x35cm 2006
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défense

   rhinocéros (vue droite)
               180x300cm 2005 collection stéphane dehoey

rhinocéros (vue gauche)
180x300 cm 2005
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rhinocéros de dos  
180x150 cm 2005
collection stéphane dehoey

   rhinocéros (vue droite)
               180x300cm 2005 collection stéphane dehoey
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migration

civelles remontant  
l’estuaire

220x107x11 cm 2004



LE POULPE
52x72x125cm  2005
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prédation
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expérimentation
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Dans le cadre de l’exposition «Des animaux, des dieux et des hommes» au Musée d’Aquitaine-Bordeaux.
Bicentenaire de la naissance de Charles Darwin.

m
a

r
s

 
2

0
1

0



42

mé
du
ses

2 vitrines  
de 126x85x52cm 
2002
collection 
stéphane dehoey
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BioluMinesCenCe

AniMAuX Des.. .

123x100x50cm 2007 collection du musée de vernon
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70x101x46 cm 2002 
collection stéphane dehoey

leurre

poissons des     hautes 
profondeurs
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opportunisMe

45

160x220x76 cm 2002
collection groupe crédit mutuel arkéa

mérou
venant de s’apercevoir qu’il 
vient de laisser une proie  
à 1m50 sur son arriere droit
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