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L'Art, comme le sexe, J K voir Jvec lJ trJnscendJnce de lJ réJlité, 
des couleurs, du plJisir et de lJ mort...
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il nous J rJconté que pour devenir Jrtiste : "Tout d'Jbord, vous devez 
Jpprendre beJucoup de choses, lire beJucoup de livres, voir beJucoup de 
films, visiter beJucoup de musées, vivre beJucoup d'expériences, visiter 
beJucoup de pJys, Jvoir beJucoup de sexe, peindre beJucoup de 
tJbleJux... JvJnt même de sJvoir vrJiment ce que vous voulez et pouvez 
fJire. Et quel serJ votre vrJi cheminement Jrtistique personnel ?

Luxury SplJsh of Art : JeJn-Pierre c'est un grJnd plJisir de vous 
interviewer ; merci de nous Jvoir Jccordé du temps pour pJrtJger votre 
histoire de vie Jrtistique.   
Aujourd'hui, je voudrJis vous pJrler de votre trJvJil Jrtistique, de vos 
projets, de votre inspirJtion, de votre spirituJlité et de votre exposition 
Jctuelle les "4 Piliers du Ciel" Ju Musée des BeJux-Arts et d'Archéologie 
de BesJnçon. MJis JvJnt d'en Jrriver K ces questions, pouvez-vous nous 
en dire plus sur vous. QuJnd votre voyJge Jrtistique J-t-il commencé et 
qu'est-ce qui fJit que l'Art vous pJssionne JutJnt ? 
  



JPS : Bonjour chère Agnieszk3 et les lecteurs du Luxury Spl3sh of Art, merci 
pour l'intérêt que vous portez D mon tr3v3il et pour vos questions. Être 3rtiste 
pl3sticien, c'est embr3sser le plus vieux métier du monde, 3vec tout le respect 
dû 3ux prostituées, dont on dit communément qu'elles font le plus vieux métier 
du monde ! En tout c3s, qu3nd on pense 3ux premières tr3ces de l'hum3nité, 
3u-delD de tous les squelettes et du m3tériel génétique découverts p3r les 
3rchéologues comme les squelettes et les déchets trouvés d3ns les 
c3mpements troglodytes ou d3ns les tombes ; les 3rtistes sont D l'origine et 
ont posé les premiers j3lons t3ngibles de l3 pensée et des croy3nces 
hum3ines. Ainsi, être 3rtiste professionnel, en t3nt que métier, en t3nt que 
spéci3liste de l'im3ge, est s3ns 3ucun doute be3ucoup plus 3ncien qu'être 
prêtre, 3rchitecte, guerrier, 3griculteur, politicien, 3ssureur ou même b3nquier ! 
Et c'est comme si l'on 3pp3rten3it D une longue lignée, D une gr3nde f3mille ou 
D une sorte d'"old souls club". Pic3sso 3 dit un jour d3ns une interview p3r le 
célèbre écriv3in fr3nç3is et ministre de l3 culture André M3lr3ux d3ns Le Miroir 
des limbes, "S"vez-vous ce que je pense, des fois ? Ç" mʼ"muse : je suis 
superstitieux. Je pense que cʼest toujours le même Petit Bonhomme. Depuis les 
c"vernes.
Il revient, comme le Juif err"nt. Les peintres se réinc"rnent forcément comme 
peintres. Cʼest une r"ce. Comme les ch"ts."

Ainsi, être 3rtiste, c'est f3ire p3rtie d'une commun3uté éternelle et en même 
temps, 3voir besoin d'être D l'extérieur, en m3rge des princip3ux cour3nts de 
pensée et des sociétés domin3ntes d3ns lesquelles nous vivons, 3fin de mieux 
comprendre et d'englober l'ensemble des choses et des problèmes. Il est 
ég3lement utile d'être une espèce de guérisseur, c3r l'Art est toujours 
profondément lié D l3 Mort ; l'Art 3 toujours gr3vé d3ns ses b3sques et son 
essence, le filigr3ne de l3 Mort 3insi que le poids du souvenir des morts, 
vr3iment 3ssez p3r3dox3lement plus profondément que l'Amour, je crois en 



tout c3s. Comme l'3 dit Henry Miller d3ns Remember to Remember : "L3 
mission de l'homme sur terre est de se souvenir". S3ns œuvres d'3rt, nous ne 
s3urions nullement p3rler de toutes les existences de tous les Dieux et Déesses 
historiques, de tous les rituels que les im3ges et les st3tues ont 3ccomp3gnés, 
dépeints et rendus possibles. Ce ser3it 3lors un Monde vide, désench3nté et 
s3ns mémoire. D'une cert3ine m3nière, l'Art est l'inc3rn3tion du viv3nt d3ns s3 
présence, son mouvement et s3 ré3lis3tion. Non seulement il 3 et il nourrit 
encore l'inconscient personnel et collectif, m3is il est et 3 été un support pour 
toutes les pr3tiques "spirituelles" qui ont commencé il y 3 très longtemps et qui 
se poursuivent d3ns 3ujourd'hui.

Qu3nt D ce que représente l'Art pour moi : en quelques mots, je peins depuis 
mon enf3nce et j'3i continué D le f3ire d3ns un processus ininterrompu jusqu'D 
m3inten3nt. Enf3nt, j'3i souffert de terribles crises d'3sthme 3lors peindre des 
im3ges d'3nim3ux et de p3ys3ges, m'3 donné une merveilleuse f3çon 
d'éch3pper D l3 souffr3nce et 3ux fortes 3ngoisses de l3 peur de mourir p3r 
suffoc3tion. C'est 3ussi cette dimension import3nte que je voudr3is évoquer ici 
et qui est le fort pouvoir de guérison de l'Art, pour soi-même et pour les 3utres. 
Je crois que 3ussi l'Art peut être vécu comme une révél3tion, c'est ce qui m'est 
3rrivé lors de différents voy3ges en Egypte (d3ns l3 tombe de l3 Reine 
Néfert3ri D Louxor) et 3u Mexique lors de l3 visite des pyr3mides s3crées 
comme Chichén Itz^ ou Uxm3l. D'une cert3ine m3nière, il f3ut vivre l'Art 3vec 
son corps tout entier, non p3s seulement 3vec son esprit, ses conn3iss3nces 
ou 3vec des reproductions im3gées. C'est D l3 fois une expérience physique 
(sensuelle) et spirituelle. L'3rt nous 3ide D ressentir le flux const3nt d'énergies 
vit3les, comme le s3ng, les rivières, les étoiles... Cel3 relève d'une 
3pp3rten3nce D l'Univers et du f3it d'être interconnecté d'une cert3ine 
m3nière. À un moment donné, c'est 3ussi un l3ng3ge qu'il f3ut 3pprendre, 
3uquel il f3ut s'initier. Pour en revenir D Pic3sso qui dis3it : "Qu"nd les gens 
veulent comprendre le chinois, ils pensent : je dois "pprendre le chinois, non ? 



Pourquoi, ils ne pensent j"m"is quʼil f"ut quʼils "pprennent l" peinture ?"



LSA : Une fois, vous Jvez dit que vous vouliez "M"king "rt "live in " society 
which is spiritu"lly de"d.", pouvez-vous m'en dire plus K ce sujet ? L'Art doit-
il toucher l'Ame ou doit-il se vendre ? Peut-être les deux ? Quel est votre 
point de vue ?

JPS : Oui, ex3ctement, j'3ime toujours relire cette phr3se lD, p3rce que pour 
vous dire l3 vérité, si vous ouvrez vr3iment les yeux D notre ré3lité et cherchez 
l3 vérité : nous sommes 3ctuellement confrontés D une situ3tion vr3iment 
difficile, profonde et désespérée, presque 3poc3lyptique. Je vous ép3rgner3i l3 
liste des m3uv3ises nouvelles pour ne p3s trop vous 3ffoler, ni 3ffoler le lecteur 
m3is nous en sommes tous conscients. Et ce qui me fr3ppe le plus 
émotionnellement, c'est vr3iment d'3voir le sentiment de l3 disp3rition de l3 
spiritu3lité ou mêmes des spiritu3lités, nous conduis3nt de f3cto D l3 
disp3rition de l'cme. Il y 3 quelques mois de cel3, j'3i écrit un petit texte D ce 



sujet : Au sujet de l3 disp3rition de l'cme 3ujourd'hui, 3près 3voir lu le très 
be3u livre de M3urice M3eterlinck, Le Trésor des humbles, d3ns lequel il 
décl3re : "Il y 3 vr3iment des siècles où l'cme se rendort et où personne ne s'en 
inquiète plus" et même le génér3l De G3ule, l'homme le plus connu et respecté 
du XXe interrogé d3ns le même livre de M3lr3ux, dit D peu près l3 même 
chose : "Et si notre civilis"tion n'est cert"inement p"s l" première Q nier 
l'immort"lité de l'Rme, cʼest bien l" première pour l"quelle lʼRme nʼ"it p"s 
dʼimport"nce."

https://www.j-psergent.com/fr/textes/ecrits/ecrits-iv


Ces phr3ses sont profondément émouv3ntes pour moi et en t3nt qu'3rtiste, je 
ne peux p3s m'im3giner vivre d3ns un monde tot3lement sécul3risé et privé de 
toute spiritu3lité. De f3it, m3 pr3tique 3rtistique me permet d'exposer mes 
œuvres d3ns des g3leries, des foires d'3rt et des musées et j'3i toujours le 
sentiment que le public, d3ns son ensemble ou même les conserv3teurs ou les 
critiques d'3rt, en p3rticulier, n'ont 3ucune idée, 3ucun 3ccès D l3 signific3tion, 
D l3 présence des différentes forces spirituelles, fortes et puiss3ntes ém3n3nt 
de mes peintures. M3is encore une fois, pour citer le livre de M3lr3ux : "Le 
temps de l'Art ne coïncide p"s "vec celui des viv"nts". Donc, je dois m'en 
3ccoutumer. Ç3 3 été un défi const3nt pour tous les 3rtistes import3nts 3u fil 
des temps. D'3ut3nt plus 3ujourd'hui, puisque l'Art, p3r et D tr3vers le M3rché 
de l'Art et son commerce, est devenu un produit m3nuf3cturé industriellement 
et très luxueux, que seuls quelques gens ultr3-riches (only 3 select few!) 
peuvent se permettre d'3cheter et d'exposer. C'est une situ3tion nouvelle D 



l3quelle personne n'3v3it pensé 3up3r3v3nt. L'Art est m3inten3nt confisqué 
p3r les très riches et puiss3nts, cel3 s'est déjD produit 3up3r3v3nt 3vec les 
religions et les pouvoirs politiques m3is D cette époque, l'Art ét3it censé 
éduquer les m3sses ou les non-croy3nts 3lors, il pouv3it toujours être vu p3r 
tout le monde d3ns les églises, les temples ou les bctiments publics. Ce qui 
n'est m3lheureusement plus le c3s 3ujourd'hui où l3 plup3rt des œuvres d'3rt 
3chetées d3ns les s3lles de vente 3ux enchères finissent p3r être enfermées 
d3ns des coffres-forts privés et sécurisés. De surcroit, si p3r exemple, vous 
consultez l3 liste des prix des œuvres d'3rt sur Artprice, vous pouvez const3ter 
p3r vous-même, que les œuvres d'3rt se vendent D des millions de doll3rs m3is 
le côté vr3iment sombre de l3 situ3tion est que personne ne reg3rde les 
œuvres d'3rtistes qui ne vendent p3s D ce nive3u de prix élevé (D moins de 100 
000 doll3rs 3méric3ins, vous êtes un moins que rien, un p3uvre inconnu) ; ces 
3rtistes ne peuvent plus exister, ni exposer, ni survivre d'3ucune f3çon 
3ujourd'hui.

https://fr.artprice.com/artprice-reports/le-marche-de-lart-contemporain-2020/top-1-000-artistes-contemporains-aux-encheres-2000-2019/




LSA : Merci beJucoup de pJrtJger votre point de vue, c'est très 
intéressJnt ce que vous dites. LJ spirituJlité est très importJnte pour 
vous, c'est que le messJge que vous voulez fJire pJsser K trJvers votre 
Jrt ? Qu'Jimeriez-vous que les Jutres voient dJns votre trJvJil ?

JPS : Eh bien, l'Art n'est p3s seulement porteur de mess3ges : esthétique, 
politique, environnement3l, idéologique ou même spirituel m3is plus 
précisément et plus fidèlement un vecteur d'énergie pure. C'est quelque chose 
qui doit vous toucher 3ux tripes, 3ux org3nes génit3ux, 3ux yeux et vous 
émouvoir. C'est une énergie, comme une b3tterie nuclé3ire, une tempête, un 
vortex, le sexe d'une femme, un flux, comme un défilé, un c3rn3v3l, une vr3ie 
procession de squelettes (non p3s comme l3 drôle de P3r3de d'H3lloween sur 
l3 6ème 3venue D NY) et 3ussi, simult3nément, un p3pillon tourbillonn3nt d3ns 
un r3yon de soleil d3ns l3 douce lumière du printemps fin3lement revenu !



Plus sérieusement, je veux que mon Art 3tteste, qu'il soit le témoin, le j3lon, 
l'étend3rd des présences de toutes les myri3des de sociétés primitives et des 
cultures tr3ditionnelles en voie de disp3rition qui D un cert3in moment, D 
cert3ines périodes, ét3ient viv3ntes et floriss3ntes d3ns le monde entier. 
Comme l'3 récemment décl3ré lors d'une interview r3diophonique l3 gr3nde 
photogr3phe de rue S3bine Weiss : "Tout ch"nge ! M"is il est bon d'"voir été 
photogr"phe pour être témoin de be"ucoup de jolies choses qui vont 
disp"r"ître".
J'éprouve donc une forte et p3ssionn3nte curiosité envers ces différentes 
cultures, ces différentes f3çons de penser, ces différentes f3çons de f3ire 
l'3mour, ces 3pproches 3moureuses différentes ou ces pr3tiques rituelles 
inim3gin3bles 3fin d'honorer les morts, de régénérer et revit3liser l3 Vie, notre 
vie, en quelque sorte, quelque p3rt, c3r rien n'est gr3tuit d3ns ce monde ci. 
Cel3 peut être philosophique, comme le bouddhisme, ou l'hindouisme ; ou 
esthétique, comme presque toutes les œuvres d'3rt précolombiennes, comme 
celle de l3 Reine m3y3 L3dy Xoc, effectu3nt un s3crifice s3nguin3ire en se 
p3ss3nt une corde p3r un trou d3ns l3 l3ngue percée 3fin d'entrer en tr3nse 
pour rencontrer d3ns s3 vision, le serpent cosmique Quetz3lco3tl. P3rfois, 
j'utilise 3ussi des im3ges de bond3ge j3pon3is pour montrer comment un corps 
ench3îné, peut 3ccéder D l'ext3se sexuelle, en retourn3nt p3r3dox3lement, 
l'3ngoisse corporelle en org3sme sexuel libér3teur. L'Art, tout comme le sexe 
d'3illeurs, 3 D voir 3vec les tr3nscend3nces des ré3lités, des couleurs, du 
pl3isir et de l3 mort.

LSA : CertJins Jrtistes disent que l'Art et lJ créJtion sont comme une 
méditJtion, qui leur permet de se sentir connecté Jvec le moi intérieur et 
l'univers. Qu'en pensez-vous ?

JPS : Oui, c'est tout D f3it vr3i. C3r le processus de tr3v3il est long et 
f3stidieux tout du long et l'3rtiste doit y être pleinement concentré et présent. 
Vous devez être 3ttentif D ce que vous f3ites D ch3que ét3pe, D ch3que 
moment de ce processus et si vous n'êtes p3s présent, vous le r3terez. Bien 
sûr, c'est comme d3ns tout enseignement spirituel de toutes les p3rties du 
monde : Si je suis présent, Dieu (quel qu'il soit et quoi qu'il soit) doit l'être 
3ussi. Comme il est dit d3ns Les Hymnes Spécul3tifs du Véd3 hindou :
"J'"i embr"ssé tous les êtres,
"fin de voir le fil tendu du s"cré,
lQ où les dieux, "y"nt "tteint l'immort"lité,
se sont dirigés vers leur commune demeure." D3ns JPS Notes Bes3nçon – 
2005-présent

https://www.j-psergent.com/fr/textes/notes-besancon
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LSA : Où puisez-vous l'inspirJtion pour vos projets et combien de temps 
fJut-il entre le moment où le processus de créJtion commence dJns votre 
tête et le moment où il est prêt. Vous lJissez-vous guider pJr l'intuition ou 
préférez-vous que chJque étJpe soit plJnifiée ?

JPS : Premièrement, je collecte, r3ssemble et gl3ne des im3ges. Des im3ges 
représent3nt des rituels 3nciens de différentes sociétés, comme je l'3i dit plus 
tôt. Lorsque j'ét3is D New York, je pren3is be3ucoup de photos d3ns les 
musées, m3is m3inten3nt je les trouve surtout sur le web et princip3lement des 
photos érotiques. Il est un f3it qu'environ 50% des im3ges circul3nt sur le Web 
sont des im3ges pornogr3phiques et il me semble que cert3ines d'entre elles, 
très, très r3res et uniques, possèdent une sorte d'3ur3 mystique ext3tique. 
C'est princip3lement ce qui suscite mon intérêt pour cert3ines œuvres d'3rt 
d3ns l'Histoire de l'Art : son 3ur3, s3 présence. On peut l3 voir d3ns les œuvres 



de Vermeer, de Giotto, de Pollock, de Rothko, d3ns cert3ines peintures 
rupestres, d3ns des gr3ffitis ou d3ns de nombreuses peintures indiennes 
Moghols et 3ussi bien sûr, d3ns presque toutes les œuvres dites "primitives" 
etc. Ainsi, en choisiss3nt une p3uvre im3ge popul3ire "vulg3ire" (comme l'ont 
f3it les 3rtistes pop de New York d3ns les 3nnées 60), qui n'3 p3s gr3nde 
import3nce ou signific3tion, je l3 tr3nsforme, de p3rt m3 pr3tique, en une sorte 
d'Icône. Cette "s3cr3lis3tion" se f3it, bien sûr, tout 3u long du long processus 
de sélection de l'im3ge, du long processus de l3 redessiner sur mon ordin3teur 
et de s3 sélection 3u jour J, en fonction de ce que je veux f3ire 3u moment où 
je v3is fin3lement sérigr3phier cette im3ge sur m3 t3ble d'impression. Bien 
entendu, le processus de sérigr3phie nécessite ég3lement une prép3r3tion 
import3nte, 3u moment de l'impression des im3ges et surtout 3u moment du 
choix de l3 couleur. Et tout 3u long de ce processus, j'utilise mon intuition et 
mon esprit spirituel et mes connections 3vec l'Art en génér3l, 3insi qu'3vec le 
soleil, l'e3u, mes 3ncêtres, les 3beilles, le sol (l3 terre) ou tous mes désirs 
sexuels... 

LSA : DJns votre trJvJil Jrtistique, vous utilisez différentes méthodes et 
supports ; vous créez de grJndes instJllJtions, vous peignez, vous 
sculptez, vous fJites des croquis, de lJ scénogrJphie... Quelle est votre 
méthode préférée pour vous exprimer et pourquoi ? Le processus de 
créJtion de votre Jrt est-il stimulJnt, si oui, de quelle mJnière ?

JPS : Oui, j'3ime f3ire be3ucoup de ces choses p3ssionnément et toutes les 
f3çons de m'exprimer sont import3ntes d3ns le présent et même plus 
fortement 3 posteriori, c3r l3 vie est toujours en évolution et quelque chose que 
vous étiez c3p3ble de f3ire il y 3 quelques 3nnées, vous n'êtes plus c3p3ble de 
le f3ire 3ujourd'hui, p3r m3nque d'3rgent ou D c3use d'3utres problèmes D 
l'3telier, etc. C'est pourquoi j'3ime 3ussi écrire des textes, ce qui ne me coûte 
rien (surtout pend3nt cert3ines 3nnées de v3ches m3igres c3r je n'3i p3s 
toujours 3ssez d'3rgent pour 3cheter des fournitures 3rtistiques !) L'écriture 
est ég3lement import3nte pour moi, non p3s pour me justifier, ni pour expliquer 
mon œuvre, m3is pour dire une chose simil3ire d'une f3çon différente. Nous 
s3vons tous que pour 3ccéder 3u centre de l3 conn3iss3nce et de l3 mémoire 
d3ns notre cerve3u, ch3que c3n3l est v3l3ble. Il y 3 quelques 3nnées, j'3i 
ég3lement commencé D filmer des interviews vidéos 3vec des 3mis d3ns mon 
studio. Je crois que c'est un gr3nd ch3ngement de vivre 3ujourd'hui 3vec ces 
nouvelles possibilités technologiques qui nous permettent d'utiliser tous ces 
différents supports qui peuvent être f3cilement p3rt3gés sur le web. Je ne suis 
p3s sûr que cel3 3it le même imp3ct que l'expérience physique personelle que 
l'on peut 3voir dev3nt un t3ble3u m3is 3u moins cel3 peut ouvrir les portes 3fin 
que de nouvelles personnes puissent découvrir mon Art.





LSA : J'JimerJis vous interroger sur votre exposition Jctuelle "Les 4 piliers 
du ciel" Ju Musée de BesJnçon. Cette exposition est votre dernier projet 
rJssemblJnt huit grJndes instJllJtions. Pouvez-vous m'en dire plus sur 
ces œuvres d'Jrt ? Qu'est-ce qui vous J inspiré K les créer, comment ont-
elles été créées et y J-t-il un messJge pour le public dJns vos œuvres 
d'Jrt ?

JPS : Oui, depuis septembre 2019, 72 t3ble3ux c3rrés de peinture sur 
Plexigl3s, mesur3nt ch3cun 1,05 x 1,05 m, ont été inst3llés sur huit p3nne3ux 
entour3nt les qu3tre coins des deux énormes esc3liers princip3ux du Musée. 
Cette inst3ll3tion monument3le Les Qu3tre Piliers du Ciel, d'une surf3ce de 
qu3tre-vingts mètres c3rrés est, D ce jour, l3 plus gr3nde que j'3i j3m3is 
ré3lisée. Cette inst3ll3tion m'3 été proposée p3r le Directeur du Musée, M. 
Nicol3s Surl3pierre, qui 3 eu l3 gr3nde idée d'3ccrocher cette immense 

https://www.j-psergent.com/calendar/130/47-LES-QUATRE-PILIERS-DU-CIEL


sélection de peintures p3rmi cette belle 3rchitecture historique, dont les 
origines remontent D 1694 et qui constitue l3 plus 3ncienne collection publique 
fr3nç3ise. 
Ce fut un projet très difficile D ré3liser, c3r les techniciens ont tr3v3illé pend3nt 
plus d'un mois pour fixer les p3nne3ux de bois sur les vieux murs de pierre qui 
sont très h3uts et les 3ssist3nts et moi-même 3vons dû tr3v3iller sur des 
éch3f3ud3ges D plus de 5 m de h3uteur. C'est un gr3nd honneur et un privilège 
de voir mes œuvres exposées d3ns ce bel esp3ce où toutes les peintures 
3ssemblées et reliées entre elles dég3gent vr3iment une étonn3nte énergie et 
pourr3ient, espérons-le, 3mener le spect3teur d3ns un ét3t, une expérience de 
joie, d'élév3tion esthétique ou même mystique, souh3itons le. L'exposition 
durer3 prob3blement quelques 3nnées et un c3t3logue d'exposition 3 été 
publié. J'3i donné une conférence 3u Musée et nous 3vons filmé trois 
entretiens 3vec des professionnels de l'Art et 3mis que vous pouvez voir sur 
m3 p3ge Vidéos - Interviews. Voici un extr3it du communiqué de presse :

https://www.j-psergent.com/fr/videos-film-documentaire/videos-entretiens


Je veux que mes peintures et mon Art soient : un 3rt-mur (même une 3rmure si 
l'on veut ! Peu m'importe !), un 3rt-3rchitecture (comme les tipis indiens), un 
3rt-3nim3ux (comme L3sc3ux), un 3rt-3rbre, un 3rt-rivière, un 3rt-vide 
(comme pour les moines bouddhistes zen), un 3rt-n3ture, un 3rt-sexe, un 3rt-
mort (comme les tombes égyptiennes), un 3rt-pl3isir (dionysi3que), un 3rt-
présence, un 3rt-cme, un 3rt-joie (comme d3ns les livres de Je3n Giono), un 
3rt-corps (comme d3ns l3 sexu3lité) etc.
Donc, il n'y 3 p3s vr3iment de mess3ge simple et singulier, c3r mon 3rt est très 
complexe et ce ser3it plutôt un conglomér3t, une 3grég3tion d'im3ges, une 
multitude d'inform3tions visuelles et d'impulsions stimul3ntes comme le 
déploiement, l'ép3nouissement, l3 germin3tion, l'éj3cul3tion d'une vie entière, 
colorée, multiculturelle et sexuelle !

LSA : Y J-t-il un messJge que vous Jimeriez pJrtJger Jvec les lecteurs de 



Luxury SplJsh of Art ?

JPS : Tout d'3bord, merci be3ucoup d'3voir lu cet 3rticle jusqu'3u bout, 
j'espère que vous l'3vez trouvé intéress3nt et enrichiss3nt. Deuxièmement, je 
voudr3is citer le peintre 3llem3nd Emil Nolde :
"Jʼobéiss"is Q un besoin irrésistible de représenter une spiritu"lité profonde."
Ce qui nous montre profondément comment l'3spir3tion du sens, les 
recherches et les quêtes spirituelles sont import3ntes voire, subst3ntiellement 
essentielles pour cert3ins 3rtistes, p3s pour tous ! P3r3dox3lement, c'est 
quelque chose qui semble tot3lement 3bsent de l3 production 3rtistique 
3ctuelle. C3r nous vivons 3ujourd'hui, d3ns une société princip3lement et 
uniquement b3sée sur l'3rgent, qui est l3 seule v3leur suprême 3dorée comme 
le ve3u d'or biblique et cette déspiritu3lis3tion est donc plus que norm3le, c3r 
l'3rgent n'3 bien sûr 3ucune v3leur spirituelle intrinsèque !

LSA : Avez-vous des conseils J donner pour des jeunes Jrtistes 
débutJnts ?

JPS : Oui 3bsolument, l'Art n'est p3s une simple 3ff3ire f3cile et le temps est D 
l3 fois notre 3mi et notre ennemi c3r on ne peut p3s vr3iment devenir un 3rtiste 
import3nt, 3v3nt l'cge de s3 m3turité physique et D quelques r3res exceptions 
près, tous les 3rtistes ont ré3lisé leurs œuvres import3ntes pend3nt leurs 
3nnées de m3turité. Pour cel3, il f3ut donc être extrêmement curieux et 
profondément p3tient. Je viens de lire ce m3tin sur Twitter un 3rticle sur l3 
célèbre écriv3in-voy3geuse suisse Ell3 M3ill3rt qui dit "J'3v3is un s3c de 
couch3ge, quinze jours de provisions sur le dos et je me dis3is : Il f3ut 3ller voir 
l3 be3uté du monde, en 3ttend3nt de s3voir pourquoi je vis." C'est un f3it, une 
ré3lité : tout d'3bord, il f3ut 3pprendre be3ucoup de choses, lire be3ucoup de 
livres, voir be3ucoup de films, visiter be3ucoup de musées, vivre be3ucoup 
d'expériences de vie, visiter be3ucoup de p3ys, b3iser be3ucoup, peindre 
be3ucoup de t3ble3ux... 3v3nt même de s3voir vr3iment ce que l'on veut et ce 
que l'on peut f3ire 3rtistiquement et quel ser3 votre p3rcours 3rtistique 
personnel ? Pour citer une nouvelle fois Pic3sso, il 3 dit un jour : "Tu copies, tu 
copies, et puis un jour tu r"tes une copie et "lors, tu f"is une peinture 
origin"le."

LSA : Ce fut un grJnd plJisir de vous pJrler. Merci de nous Jvoir Jccordé 
un peu de votre temps. Bonne chJnce pour vos futurs projets. Où 
pouvons-nous trouver votre trJvJil, veuillez svp pJrtJger le lien vers votre 
site web et les médiJs sociJux.  

JPS : Oui, ce fut un gr3nd pl3isir d'écrire cet 3rticle 3vec vous, merci be3ucoup 
pour vos questions intéress3ntes, chère Agnieszk3. Mon tr3v3il peut être vu 3u 
Musée des Be3ux-Arts & d'Archéologie de Bes3nçon (qu3nd il rouvrir3), d3ns 
mon Studio et D l3 G3lerie Keller de Zürich, en Suisse. Vos lecteurs peuvent 
ég3lement me suivre sur divers médi3s soci3ux et je ser3i très heureux de 



poursuivre cette discussion 3vec eux. Je vous souh3ite D tous une bonne 
journée 3insi qu'une belle vie en ces temps difficiles et troublés, 3vec mes 
meilleures s3lut3tions de Fr3nce.
Je3n-Pierre Sergent, Bes3nçon, le 7 février 2021
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