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Jean-Pierre Sergent au Musée des Beaux-Arts de Mulhouse
Du 9 avril au 29 mai, Jean-Pierre Sergent présente plusieurs de ses oeuvres au Musée des
Beaux-Arts de Mulhouse. L’artiste propose
notamment l’accrochage inédit de nouvelles
œuvres créées durant l’été 2010, un périple
dans différents univers, entre New York et Besançon, les deux lieux de résidence de JeanPierre Sergent, mais aussi l’Inde et le Japon.
Avec Mayan Diary, Jean-Pierre Sergent fait
bien plus qu’enjamber l’Atlantique, nour-
rissant son travail de cultures multiples. Pour
sa dernière série de tableaux, l’artiste s’est
plongé dans la philosophie indienne, la mê-
lant à ses autres sources d’inspiration, une
nouvelle exposition prolongeant un premier
travail effectué entre 2001 et 2003. Mayan
Diary est une série d’images sérigraphiées sur
plexiglas. Leur format carré et unique permet
de les combiner de différentes manières. De
QRXYHOOHV ±XYUHV TXL YLHQQHQW V·DMRXWHU DX
« work in progress » de l’artiste. L’occasion
d’en apprendre plus sur son parcours.
Le travail de Jean-Pierre Sergent frappe à la
fois par la juxtaposition de couleurs vives et
de motifs multiples. Les signes, que le peintre
place sur ses toiles recouvertes la plupart du
temps de plexiglas, sont divers, empruntés
à plusieurs civilisations, du Mexique à l’Inde,
en passant par le Japon. L’art du bondage
japonais, cette culture de l’érotisme qui
comporte une dimension sacrée comme le
précise Jean-Pierre Sergent, revient souvent
dans son travail. Il y fait référence à travers les
dessins issus de mangas qu’il reproduit, mê-
lant ces références à d’autres signes culturels:
O·DUWXUEDLQGXJUDIÀWLOH<DQWUDVXSSRUWYLVXHO
de la méditation hindoue, « des cultures qui

Large papers : 2007/2010, acrylique
sérigraphié sur Papier Rives BFK
1,20 x 1,07 m
ont disparu ou vont disparaître » souligne
l’artiste. Cernés par les signes, les corps, fémi-
nins la plupart du temps, participent de cette
pQHUJLH pPDQDQW GHV ±XYUHV -HDQ3LHUUH
Sergent juxtapose époques et civilisations.
On peut bel et bien parler de choc cultu-
UHO GDQV OD PHVXUH R OHV VRFLpWpV TX·LO QRXV
présente, pré-industrielles, n’existent plus que
dans les documents historiques… ou dans
O·DUW&KRFFXOWXUHODXVVLSXLVTXHOHVPRWLIVÀ-
guratifs de Jean-Pierre Sergent sont pris dans
un mouvement pour le moins contemporain:
celui de la saturation des informations. Foi-
sonnant syncrétisme culturel et visuel.

Mayan Diary : 2007/2010
acrylique sérigraphié sur Plexiglas,
1,40 x 1,40 m
Le réseau très dense de motifs, de couleurs
HWGHWUDPHVWLVVHXQH±XYUHLQYLWDQWjXQH
transe chamanique, faisant se côtoyer plu-
sieurs mondes, plusieus dimensions. Mayan
Diary invite pourtant également à la contem-
plation, pour plonger dans le foisonnement
visuel orchestré par Jean-Pierre Sergent. Pa-
rallèlement à d’autres oeuvres, on pourra
voir la pièce principale de l’exposition qui est
une double rangée de 20 toiles de plexiglas,
de format carré, réunies pour l’occasion.
8QH ±XYUH PRQXPHQWDOH  KDXWHXU  P
longueur 10,50 m - et modulable, créée spé-
cialement pour l’exposition du Musée des
Beaux-Arts.
'RPLQLTXH'HPDQJHRW

Mangas, yantras y otras cosas :
2009/2010, acrylique sérigraphié sur
Papier Rives BFK, 0,25 x 0,25 m

Mayan Diary, exposition de Jean-Pierre
Sergent, Musée des Beaux-Arts de Mulhouse, du 9 avril au 29 mai - Rencontre
avec l’artiste : dimanche 29 mai 15h
Ouvert du lundi au dimanche (sauf fermeture le mardi) de 13h à 18h30
www.musees-mulhouse.fr
www.j-psergent.com

