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Toboggan de plâtre. Plâtre et bois. 2016. 



J’ai reçu par la poste il y a quelques mois 
une feuille d’arbre dans une boîte en carton 
plume. C’est une grande feuille qu’on dirait 
tombée d’un arbre exotique. Elle a été séchée 
puis peinte en rouge sur le dessus, le dessous 
est resté vierge, et c’est d’un blanc crayeux. 
Dans la boîte, une lettre signée de Pierre-
Guilhem désignait cette feuille comme fleur.

Elle est tombée hors-saison, à un moment 
où il faisait beau et où le jour durait 
longtemps. Comme elle est large, sa chute 
a dû être errante, et lente. Aujourd’hui 
elle est suspendue sur un mur, elle ne tombe 
plus, ou elle tombe en même temps que nous.

Elle est comme l’oiseau d’argile qui 
lui aussi avait dans l’idée de vivre en l’air, 
et tous deux, avec l’oiseau de plâtre, persistent 
à présent dans une position suspendue et 
précaire. Ils sont tous trois en train de tomber, 
de tomber tout le temps, de façon silencieuse 
et appliquée, comme dans un geste d’abandon 
au sommeil.

Oiseau rouge. Terre crue peinte, 26 × 15 × 20cm. 

Oiseau. Plâtre, chaise. 2015.



Finete. Plâtre, 21 × 15 cm.



Chez Pierre-Guilhem, les travaux portent 
certaines marques de lassitude; c’est que 
c’est fatiguant de s’émanciper de façons d’être 
trop cloisonnées.

Il y a des chevaux en plâtre qu’on voit 
glisser, se hisser, inventer des rapports à 
la gravité qui les libèrent de leur dur métier.

Ceux qui ne jouent pas, ceux qui ne 
tombent pas supportent une charge équilibrée 
qui les motivent pour traverser ces endroits 
qui ressemblent aux zones qui sont restées 
blanches sur les anciennes cartes géogra-
phiques. Affranchis du dur labeur auquel on 
les a soumis, ils ont du temps pour occuper 
cet espace, tant et si bien qu’on revoit dans 
les grandes aquarelles des chevaux rouler dans 
des véhicules chamarrés tout faits exprès.

Divertissement. Plâtre, 85 × 160cm. 

Le fardeau. Plâtre, 50 × 50cm. 



Le divertissement. Plâtre, 50 × 50cm. 



L’élan n°5. Aquarelle, 110 × 87cm. 



L’élan n°4. Aquarelle, 110 × 87cm.



Il n’y a pas de meilleur moyen pour 
appréhender son rapport au temps que de 
concevoir ses outils propres pour le calculer 
et le marquer. Avec les calendriers et 
graphiques pour cerner le passage des saisons,  
Pierre-Guilhem continue de développer une 
recherche guidée par une libre manipulation 
des contraintes liées au découpage du temps 
et livre dans des dessins qui associent 
virtuosité et sabotage technique une oeuvre 
indéchiffrable et souveraine. Il y a beaucoup 
de place pour la couleur, plus beaucoup 
de place pour le nom des Saints, et ça pourrait 
ressembler à une carte marine. Ce qu’on 
y voit, c’est un dessin leste et une vacance 
du signe. 

Ce sont des instruments de mesure 
d’un temps fait à la mesure de cet espace 
qu’occupent les œuvres.

Les saisons. Encre et Aquarelle, 82 × 124 cm. 



Calendrier des minutes, 84 × 118 cm. Pierre-Guilhem pour les éditions Studiolent. 



L’année. Encre et aquarelle, 82 × 124 cm. 

Horloge. Aquarelle, 102 × 156 cm. 



Calendrier des saisons. Sérigraphie à l’argile, 30 exemplaires, 42 × 59,4cm. 



Ces dessins à l’aquarelle voisinent dans 
l’atelier de Pierre-Guilhem une armure vidée, 
rangée contre le mur sur une petite étagère. 
Sans plus personne à protéger, cette armure 
se positionne comme une coquille qui jouirait 
à présent de ses motifs et ses couleurs pour 
elle seule; elle ressemble aussi à un tas de tuiles 
mises à sécher. 

Débarrassées de leurs obligations, délivrées 
de l’usage, ces pièces réinventent leur posture 
face au monde.

L’armure Noire. Plâtre peint, environ 30 × 10 × 20 cm. 



L’armure Orange. Plâtre peint. Environ 30 × 10 × 20cm. 



L’armure Rouge. Plâtre peint, 50 × 50 cm. 



La posture initiale, la posture du solide 
et du vivant, est contredite par ce qui tombe, 
ce qui abandonne le job de tenir bon, de tenir 
debout. 

Bien sûr, des tuiles qui tombent d’un toit, 
on ne dit pas qu’elles renoncent à faire 
le job de tuile, on dit qu’elles ont glissées, 
que le vent a soufflé, que le ramoneur a dérapé.

Une fois tombées, les tuiles sont toujours 
des tuiles, mais un peu inefficaces.

Voilà ce qui compte, que la chute, la panne, 
l’équilibre précaire dessinent des mouvement 
déceptifs que Pierre-Guilhem met à profit 
pour délester les objets d’une charge signifiante 
trop encombrante.

Modèles numériques de travail. 



Véhicule. Aquarelle, 127 × 90cm. 



Château. Aquarelle, 127 × 90cm. 



Fontaine. Aquarelle, 127 × 90cm. 



Il n’y a rien qui fasse défaut, il n’y a pas 
de manque et pas de ratage, et s’il y a fragilité 
et sensibilité, c’est que ce sont aussi des outils 
pour tenir debout.

    
Julie Redon

Le long cou. Aluminium et plâtre. 90 × 20cm. 



Livre01. Encre et gouache, 95 × 150 cm.

Pension 02. Gouache et acrylique, 70 × 134 cm.



Capsule (miscellanées). Plâtre peint, 25 × 10 cm.  

Pension n°03. Gouache et nacre, 95 × 150 cm.



2016
— Galerie Fiat Panda, Marseille
—  Scénographie de Curlew River, 

Opéra de Dijon
—  Exposition à Les Ateliers, 

Clermont-Ferrand
—  Exposition Shop-Multiples et 

Variés, Galerie Point to Point, 
Nîmes

2015
—  Workshop à l’École d’art de 

Sète

2014
—  Lancement de Collection 4, 

exposition collective,  
Le Huit, Paris

—  Parution d’un entretien dans la 
revue Collection 4

2013
—  Travée sud, exposition 

collective, Église Saint Rémi,  
Bordeaux

—  Le Réseau Hartman, exposition 
collective, le ZO, Nîmes

2012
—  Guy P, exposition personnelle,  

Galerie Point to Point, Nîmes
—  Drawing room, Salon du dessin 

contemporain,  
Montpellier.

—  Les arides, exposition 
personelle, Lycaon,  
Bruxelles.

2011
—  Les lapidaires, exposition 

personnelle,  
La galerie chantiers BoîteNoire, 
Montpellier

—  Parution du livre Les lapidaires,  
coédité par Le dernier cri et 
nunu éditions

—  Résidence de la Villa du lavoir, 
Paris

2010
—  Le Réseau Hartman, exposition 

collective, Est-ouest, Arles
—  L’atelier, exposition collective, 

Iconoscope, Montpellier

2009
—  Le Réseau Curry, exposition 

collective, Galerie de l’École 
supérieure d’art d’Aix en 
Provence

—  15 ans de suractivation grafike! 
Exposition collective,  
Arts factory, Paris

—  Le meilleur n’existe pas, 
exposition collective, Liège

2007
—  Travaux en cours, accrochage 

de travaux d’étudiants, Musée 
d’art moderne, Saint-Étienne

—  DNSEP, École supérieure des 
beaux-arts de Nîmes
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